
“Les systèmes de responsabilisation et les structures de 
motivation, même bien conçus, ne sont efficaces que dans 
la mesure où l’organisation y répond. Le but d’un système 

de responsabilisation est de concentrer les ressources et les 
capacités d’une organisation vers une fin particulière.

(Elmore, 2004b, p. 117).

Note de Politique
Réduire l’Absentéisme des Enseignants: Solutions pour l’Afrique
Introduction
L’absentéisme des enseignants est un problème croissant et l’un des principaux problèmes dans la recherche de la qualité de l’éd-
ucation au sein des écoles d’Afrique. Un enseignant en classe est une condition importante mais insuffisante pour améliorer les 
résultats d’apprentissage. Cependant, l’absentéisme affecte grandement les résultats d’apprentissage des enfants dans la salle de 
classe, démoralise la culture organisationnelle de l’école et constitue un important gaspillage des fonds publics et des ressources 
privées. Dans les systèmes éducatifs africains, qui opèrent souvent sur base de ressources limitées avec des systèmes de gestion 
faibles, les modèles novateurs sur la façon de lutter efficacement contre l’absentéisme des enseignants et des apprenants ne sont 
pas encore pleinement élaborés. Ce document est écrit en prévision de l’exploration des modèles qui pourraient mettre l’accent sur 
la comptabilisation de la présence des enseignants en classe à l’aide de technologies et autres outils de gestion. Ce document éval-
ue l’ampleur du problème et souligne les initiatives prometteuses qui méritent un examen et des recherches plus approfondis. Ce 
faisant, elle vise à aider l’ADEA à entreprendre une étude pilote dans un ou plusieurs pays afin de déterminer les limites de ce qui est 
contextuellement possible à l’échelle d’un système étendu et de fournir des informations catalytiques que d’autres pays imiteront.

Déf inition de l’Absentéisme
Le concept de l’absentéisme des enseignants est complexe. Il 
doit être déterminé par la signification de sa notion inverse : la 
présence des enseignants. Les charges officielles du travail des 
enseignants varient à travers le continent. En 2010, une étude 
de la Banque mondiale a révélé des variations allant de 12 à 
32 heures par semaine dans sept pays anglophones, à savoir 
l’Erythrée, la Gambie, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, la Zam-
bie et Zanzibar. Dans d’autres pays tels que le Kenya, l’Ougan-
da, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, cela va jusqu’à 40 heures 
par semaine. Les enseignants sont tenus d’arriver ponctuelle-
ment au début de la journée scolaire et de rester jusqu’à ce 
que leur temps de travail prévu soit terminé. Leur temps d’in-
teraction avec les élèves est prévu par un calendrier scolaire 
officiel géré par le chef d’établissement. Les directeurs d’école 
sont de même obligés d’être présents pour la journée scolaire, 
un concept qui varie aussi de pays en pays. Ils sont tenus de 
surveiller la présence des enseignants, d’accorder aux ensei-
gnants le droit à des absences officielles et de discipliner et 
signaler des enseignants qui s’absentent sans permission. Un 
enseignant peut être considéré absent s’il ne remplit pas ses 
heures fixes sans autorisation.

L’Absentéisme Autorisé
Les enseignants peuvent se voir accorder le droit à l’absence aux 
classes leur assignées pour un certain nombre de motifs. Il y a no-
tamment:

• La santé : Il s’agit d’une maladie personnelle, une hospitalisation 
et aussi des soins à des parents malades. Généralement, il faut 
présenter des documents médicaux comme preuves.

• Les congés : Il s’agit des absences professionnelles auxquelles 
les employés ont droit. Les enseignants peuvent demander un 
congé d’étude, un congé de maternité et un congé annuel, entre 
autres.

• L’administration : Il s’agit ici des situations où les enseignants 
exercent des fonctions officielles supplémentaires en dehors 
de leurs tâches scolaires, telles que la correction des examens 
nationaux, la participation à des comités communautaires ou 
professionnels, l’appui aux activités d’élections nationales et de 
recensement.

• Les stages de formation : Les enseignants participent à une for-
mation soit sur place soit ailleurs, loin de leur salle de classe.

• La réception des salaires : Dans certains pays africains, les en-
seignants sont stationnés dans des lieux reculés qui ne sont pas 
desservis par les institutions financières. Ils ont donc besoin de 
s’absenter du travail afin de recevoir leurs salaires. Le temps que 
cela prend dépend souvent des réseaux routiers et du transport. 
Parfois, dans certains pays, le paiement des salaires est retardé 
sans préavis. Cela oblige les enseignants qui se sont déjà rendus 
aux centres de paiement à attendre jusqu’à ce que leurs salaires 
soient versés, ce qui porter davantage préjudice à leur temps 
d’enseignement.

• Autres : Il s’agit notamment des grèves autorisées d’enseignants, 
des journées sportives, des funérailles du personnel et des vis-
ites officielles de dignitaires, choses qui empêchent l’enseignant 
d‘être en classe avec ses élèves.
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Absences non Autorisées 
Les types d’absences non autorisées comprennent :
• L’absence : L’absence sans permission varie de pays en pays, 

selon les systèmes de surveillance en place et la responsabil-
ité du chef d’établissement.

• Le retard : Les normes de retard peuvent varier d’un pays à 
l’autre, mais en général, si un enseignant arrive avec plus de 
30 minutes de retard et/ou quitte avant l’heure prévue, il est 
considéré absent.

• Le travail au noir : De nombreux enseignants, particulière-
ment ceux qui ont un faible revenu, ont souvent un deuxième 
emploi afin de combler leurs déficits financiers. La pratique 
de l’enseignement à double poste de travail incite les enseig-
nants à prendre un deuxième emploi où ils ne sont responsa-
bles que pour un poste.

• La sécurité : Parfois, les écoles ne sont pas des endroits sûrs et 
les enseignants sont absents par crainte de conflit. Les divisions 
ethniques peuvent dissuader les enseignants, surtout ceux qui 
n’ont pas les mêmes origines que la majorité à leur lieu de tra-
vail, de venir à l’école par crainte de préjugé ou de violence.

• Grèves des enseignants : Les mauvaises conditions de travail 
et les faibles rémunérations et avantages amènent les ensei-
gnants à mener des actions syndicales, qui sont souvent non 
autorisées et peuvent avoir un impact grave sur l’apprentis-
sage et la couverture du programme. 

• L’abandon de poste : Sans préavis, les enseignants quittent 
leurs postes pour des postes non enseignants pour une durée 
indéterminée.

• Les ristournes : il existe des preuves anecdotiques que cer-
tains directeurs et des enseignants s’arrangent pour se part-
ager le salaire de l’enseignant et celui-ci n’est autorisé à venir 
que quelques jours par semaine.

• La fraude : Les enseignants fantômes sont ceux qui n’existent 
que sur papier, mais reçoivent un salaire.

Gestion de la Présence et  
de l’Absentéisme des Enseignants

Il y a très peu d’informations sur les rapports des pays et des 
analyses de l’absentéisme des enseignants. Cela empêche de 
cerner l’ampleur du problème et les modèles des enseignants 
qui prennent un congé autorisé et ceux qui s’absentent sans 
autorisation. Très peu d’études sur les systèmes éducatifs afri-
cains ont corrélé l’absentéisme des enseignants et son impact 
sur la réussite de l’apprenant, le moral de l’école et les pertes 
financières directes au gouvernement. Dans les pays l’ab-
sentéisme est plus prononcé dans les écoles plus pauvres et 
plus isolées, contribuant à l’inégalité des chances à l’éducation.

Il y a un certain nombre de facteurs qui affecte le taux d’absence 
des enseignants. Il s’agit notamment des mauvaises conditions 
de vie et de travail des enseignants, de la faible rémunération 
et des faibles systèmes de surveillance et de responsabilisation 
des enseignants.

L’on cite souvent la faiblesse des pratiques de gestion pour ex-
pliquer les taux élevés d’absentéisme. La responsabilité de la 
gestion des enseignants est souvent répartie entre plusieurs 
ministères et commissions qui ont entre eux de faibles canaux 
de responsabilisation1. Les enseignants ne sont souvent pas in-
clus dans les processus de prise de décision qui affectent leur 
bien-être et dans les pays où leur profession est très politisée 
ou syndiquée, l’on ne peut presque rien faire aux enseignants 

1 Anim, Halliday and Rodwell (1996)

absentéistes. Un exemple en serait l’Afrique du Sud, où les syn-
dicats d’enseignants sont contre l’introduction de constatation 
électronique dans les systèmes et le licenciement des enseig-
nants qui n’exercent pas.2

Les taux d’absence diffèrent entre les écoles selon qu’elles 
sont privées ou publiques, rurales ou urbaines. Des études de 

la Banque mondiale en Amérique latine et en Asie révèlent 
des taux d’absence des enseignants plus élevés dans les 

zones rurales que dans les districts urbains et suburbains.3 Il 
existe un cycle qui se maintient dans les zones rurales  

qui peinent à attirer et retenir des enseignants et à résoudre 
le problème supplémentaire de l’absentéisme élevé des en-
seignants. La culture professionnelle d’une école, y compris 
la relation entre les enseignants et les administrateurs, s’est 

également révélée comme facteur de l’absentéisme des 
enseignants. C’est en contraste avec les résultats d’une étude 

du DFID de 2006 montrant des taux d’absence plus faibles 
dans les zones rurales que dans les zones urbaines dans cinq 
pays africains. Une étude récente d’Afrique du Sud a montré 
que les écoles dans les deux premiers quintiles de richesse 
ont tendance à « signaler excessivement » l’absentéisme, 

tandis que les écoles de deux quintiles inférieurs le faisaient 
« insuffisamment », créant ainsi l’illusion que les différences 

entre les deux groupes étaient négligeables.

Des résultats d’études ont montré que dans certains pays, 
les cas d’absentéisme non autorisé des enseignants sont 
inférieurs à ceux des absences autorisées, indiquant une 
forme de handicap institutionnalisé dans le système édu-
catif. Les études ont également noté que l’absentéisme est 
souvent impuni et incontrôlé par les autorités En même 
temps, les chefs d’établissement sont eux-mêmes souvent 
absents. Une étude récente en Ouganda a révélé que 40% 
du corps enseignant arrive en retard et quitte le travail 
avant l’heure fixée.4 Il est difficile de gérer l’absentéisme 
des enseignants à cause des règlements qui permettent aux 
enseignants de s’absenter pour un motif légitime, tel que 
la maladie, sans lettre médicale, pendant deux jours dans 
le cas de l’Afrique du Sud. Ceci aboutit ensuite à des abus.

Le mauvais état de santé des enseignants est un facteur es-
sentiel qui explique l’absentéisme, en particulier lorsque la 
prévalence du VIH/Sida est élevée. Selon le rapport du Global 
Monitoring de 2006, le Kenya, la République-Unie de Tanza-
nie et la Zambie ont connu 600 à 700 années pédagogiques 
d’absentéisme pour cause de maladies du personnel en 
grande partie dues au VIH/Sida rien que pour l’année 2005.

Le manque de logements disponibles pour les enseignants 
à proximité de leurs écoles, en particulier dans les zones 
rurales, est souvent un facteur aggravant la faible présence 
des enseignants. Seuls 23% des enseignants dans l’étude 
d’un échantillon en Ouganda vivaient dans un rayon de 5 
km de leur écoles.5 Dans de nombreux pays, les conditions 
de travail ne sont pas toujours propices à l’enseignement. 
Au Nigéria par exemple, de nombreux enseignants n’ont 
même pas un bureau dans leurs salles de classe.

La faible rémunération apparaît fréquemment dans les docu-
ments sur les facteurs à l’origine de l’absentéisme bien que le 
2 http://www.sanews.gov.za/south-africa/motshekga-moots-biometric-system-teachers 
3 http://uwispace.sta.uwi.edu/dspace/bitstream/handle/2139/8983/Raymond%20Hackett55.pdf?se 
 quence=1 
4  TISSA, 2013, “Teacher issues in Uganda: A diagnosis for a shared vision on issues and the designing of a  
 feasible, indigenous and effective teachers policy”
5  Okrut H.E, 2012, Nature, Causes and Magnitude of teacher absenteeism in the rights, education and  
 development (READ) project schools in Uganda, Build Africa
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débat sur cette question ne soit pas clos. Certaines recherches 
indiquent que des salaires plus élevés ne se traduisent pas par 
une plus forte présence. Ceci ne devrait pas être surprenant: 
les salaires des enseignants et les directeurs d’école sont 
généralement basés sur le niveau d’instruction et l’ancien-
neté, et non sur les performances. Ils ne constituent donc pas 
une motivation à la présence. Dans le but de lutter contre la 
corruption, dans les premières années de son indépendance, 
le gouvernement libérien a introduit un système de paie cen-
tralisé, obligeant les enseignants à se rendre au siège nation-
al pour recueillir leurs propres chèques de paie. Cet exercice 
peut prendre toute une semaine à exécuter étant donné le 
coût du voyage qui oblige certains à aller à pied et aboutit à 
la perte d’importantes heures d’interaction. 75% des enseig-
nants ruraux et 67% des enseignants urbains en Tanzanie ont 
indiqué qu’ils ont des activités secondaires tandis qu’en Zam-
bie, les chiffres étaient de 44% et 14% respectivement.6 Dans 
certains cas, les ministères de l’Éducation donnent aux ensei-
gnants primes pour une meilleure performance. Au Kenya, où 
la performance des enseignants a été basée sur les résultats 
des tests, il a été découvert que les enseignants enseignaient 
en vue des tests et non pour des résultats d’apprentissage réel. 
Ces résultats suggèrent que la relation entre les salaires des 
enseignants et leur présence n’est pas directement proportion-
nelle mais est influencée par d’autres facteurs. Des recherches 
indiquent que les enseignants en Zambie ont développé une 
attitude de «travail selon ce que l’on gagne » envers leur em-
ploi. Ceci a abouti à des activités rémunérées secondaires à 
cause desquelles ils ne donnent pas toute leur attention à leur 
profession enseignante.7 De même au Ghana, les enseignants 
passent une partie de leur temps à des activités agricoles et à 
la collecte de leur rémunération dans les villes voisines, affect-
ant ainsi leur présence.8

Etendue du Problème
Puisqu’il y a eu un manque de données fiables à comparer 
sur l’absentéisme des enseignants en Afrique, il est difficile 
de cartographier l’étendue du problème, de souligner les 
causes probables de l’absentéisme et de proposer des solu-
tions politiques appropriées. Les recherches disponibles sont 
souvent obsolètes et les taux globaux rapportés cachent les 
grandes variations trouvées au sein des pays. Une enquête 
menée sur l’absentéisme par la Banque mondiale en 2008 a 
révélé des taux d’absence des enseignants allant jusqu’à 30% 
6  Bennell and Akyeampong, (2007: 54).
7  Bennell and Musikanga, (2005)
8  Bennell and Akyeampong, (2007)

au Kenya. Cela a été suivi par le Sénégal à 27%, le Cameroun à 
16% et le Ghana à 8%9.

Les absences des enseignants non dues à la grève en Afrique 
australe variaient de 6 jours par an en Ile Maurice à 19 jours en 
Tanzanie. L’Afrique du Sud a signalé 8 jours. Lorsqu’on a inclus 
les jours mentionnés par les enseignants eux-mêmes, y compris 
les jours de grève, on a abouti à 19 jours par an, propulsant l’Af-
rique du Sud en tête de liste dans la SADC.10 En 2010 des grèves 
des enseignants, à nouveau en Afrique du Sud, ont abouti à la 
perte d’environ 20 jours par enseignant. L’action syndicale, si elle 
n’est pas correctement gérée, a un impact profond sur le temps 
d’interaction.11 La mauvaise santé et les problèmes de transport 
ont été cités comme quelques-unes des causes de même que 
ce que le ministre de l’Education a appelé «l’absentéisme pur». 
Le nombre total de jours perdus dans le secteur éducatif de l’Af-
rique du Sud s’élève à 7 448 000 en une seule année.

L’absentéisme des enseignants en Ouganda en 2009 et 2010 
a été évalué à 21%. D’autres sources indiquent qu’il s’élève à 
30%, ce qui en fait l’un des plus élevés au monde.12 L’on pense 
que cette moyenne nationale couvre les extrêmes régionaux.13 
Un recherche pendant la même période a révélé un taux d’ab-
sentéisme allant jusqu’à 50% dans certaines écoles avec un 
grand nombre de chefs d’établissement comptés comme ab-
sents. Dans de nombreux cas, il a été découvert que les chefs 
d’établissement ne laissaient aucune information sur leurs 
allées et venues.

En Sierra Léone l’absentéisme des enseignants varie de 10% à 
40%, ce qui est exacerbé par le contrôle du gouvernement sur le 
recrutement des enseignants. Souvent les salles de classe sont 
occupées par des éducateurs non qualifiés ou non rémunérés et 
certaines sont même inoccupées. Ces enseignants non formés 
perdent heures d’interaction et se trouvent souvent au bureau 
central, essayant de régulariser leur emploi. Les résultats de re-
cherche d’une étude en Zambie ont montré qu’une augmenta-
tion de 5 % dans le taux d’absence des enseignants a réduit les 
résultats d’apprentissage entre 4% et 8 % des gains moyens en 
une année. Une étude récente de l’Afrique du Sud concernant 
58 écoles a conclu que les enseignants n’ont pas enseigné 60% 
des leçons qu’il était prévu qu’ils enseignent.14

9 Rogers H & Koziol M. Provider (2009) Absence Surveys in Education and Health: A Guidance Note 
10  SACMEQ III
11  DBE, 2011: 18
12  World Bank, MoES quoted on CU@school at http://twaweza.org/
13  Okrut H.E, 2012, Nature, Causes and Magnitude of teacher absenteeism in the rights, education and 
  development (READ) project schools in Uganda, Build Africa
14  Carnoy & Chisholm et al, (2012)
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Table 1: Teacher absenteeism rates by reason and location, 2004

Pays Lieu Maladie Tâche Congé
Autres

Autorisées
Non-

Autorisées
Total

Ghana
Rural

Urbain
4.5

10.1
0

13.6
4.5
0

3.6
0

0
3.6

12.6
27.3

Sierra Leone
Rural

Urbain
4.8
2.5

3.2
5

3.2
1.7

0
2.5

0
0

11.2
11.7

Tanzanie
Rural

Urbain
8.5
4.9

16.9
4.9

1.7
0

3.4
10.9

1.7
10.9

32.3
13.7

Zambie
Rural

Urbain
1.6
4.1

0
0.5

0.8
2.3

0.9
2.1

2.3
6.4

7.9
16.8

Malawi
Rural

Urbain
na
na

na
na

na
na

na
na

na
na

17.2
17.6

Note: Absence des enseignants au jour du sondage
Source: P. Bennell and K. Akyeampong, (2007) Teacher Motivation in Sub-Saharan Africa and South Asia, DFID

Initiatives Prometteuses
Quelques pays africains ont initié des stratégies innovantes pour 
faire face à l’absentéisme des enseignants au-delà des registres 
de présence des enseignants. Il s’agit entre autres de l’utilisation 
de registres électroniques, de cartes magnétiques biométriques 
et de technologie cellulaire. Cependant, ces stratégies basées sur 
les TIC sont plus prometteuse lorsqu’elles sont liées à l’améliora-
tion des systèmes de reddition de comptes impliquant les chefs 
d’établissement, les administrateurs et la communauté scolaire. 
Le ministère de l’Education en Gambie, en partenariat avec la 
Banque mondiale et une entreprise locale de technologie ont 
mis en place une plateforme de téléphonie cellulaire pour la 
collecte et la diffusion des données de base sur l’absentéisme 
et le retard des enseignants. Le projet a permis la distribution 
de téléphones cellulaires simples aux chefs d’établissement à 
travers les districts du pays. Un accord a également été conclu 
avec un fournisseur de services cellulaires, ce qui a permis la 
création d’un groupe fermé d’utilisateurs pour un coût de 2 USD 
par utilisateur et par mois. Les directeurs d’école utilisent cette 
plate-forme pour envoyer quotidiennement des données sur les 
indicateurs-clés de la fréquentation à un serveur informatique. 
Ceci réduit le problème du suivi et de la consolidation des don-
nées et rend les informations disponibles en temps réel.

Suivi de présence des enseignants  
via les téléphones cellulaires

Par rapport à la méthode actuelle de collecte de données, 
les procédés qui s’appuient sur un système hybride utilisant les 
formulaires en papier et les téléphones cellulaires connectés 

sur ordinateur ont présenté des résultats très prometteurs pour 
améliorer l’efficacité de la collecte des données dans un envi-

ronnement limitatif de ressources. Les téléphones 
portables améliorent l’adhésion au format du questionnaire, 
vu que l’expéditeur suit un ensemble défini des procédures 

avec le récepteur et peut déterminer à quelle question il faut 
répondre. Au moyen d’appareils cellulaires, la collecte de don-
nées peut se faire plus rapidement, avec moins de possibilités 
d’erreurs et, finalement, réduit le nombre de facteurs coûteux 

tels que les voyages, le temps sur le terrain, la formation 
et le temps du cycle de traitement de données.

L’utilisation de téléphones portables s’est révélée comme une 
motivation pour les chefs d’établissement et les responsables 

de l’éducation car elle a créé une sérieuse culture de suivi de la 
présence des étudiants et des enseignants, laquelle  

a continué à être contestée.
L’usage des téléphones cellulaires comme outils de collecte de données

-Un rapport de l’Unité de Planification, ministère de l’Education, Gambie (2014

En somme, bien que l’absentéisme des enseignants en Afrique 
sub-saharienne n’ait traditionnellement pas été un problème 
aussi important que dans des régions telles que l’Asie du Sud, le 
sujet a commencé à recevoir une plus grande attention en raison 
du nombre croissant d’enseignants errants et de l’intérêt crois-
sant pour les performances de l’apprenant. Le peu d’informa-
tions disponibles semble indiquer que les mauvaises conditions 
de travail de l’enseignant et les inadéquats systèmes de gestion 
de l’éducation sont la racine du problème. Comme cela a déjà 
été indiqué, une grande partie des dépenses du gouvernement 
dans le secteur éducatif en Afrique concerne les salaires. Au 
Mozambique en 2005, le coût financier de l’absentéisme a été 
estimé à 3,3 millions de dollars avec un montant supplémen-
taire estimé à 0,3 millions USD pour l’augmentation des coûts 
de formation pédagogique pour des enseignants suppléants.

En Ouganda, où le taux d’absence varie de 20% à 30% par dis-
trict, l’absentéisme des enseignants coûte au gouvernement 30 
millions de dollars chaque année pour des services payants qui 
ne sont pas donnés. Dans de telles circonstances, pour investir 
dans de meilleurs systèmes de gestion des enseignants et de 
meilleures conditions de travail, il faudra des modèles économi-
ques et efficaces. Ce n’est qu’au cours des dernières années que 
des initiatives prometteuses ont mesurant les absences des en-
seignants ont émergé qui ne s’appuient pas uniquement sur les 
douteux dossiers administratifs de fréquentation.
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Un programme similaire est en cours d’exécution dans 99 écoles 
primaires et six écoles secondaires dans les petits comtés de 
l’Ouganda. Ces écoles ont fait équipe avec Nokia et Plan Interna-
tional pour introduire un système de messagerie de texte sim-
ple qui permet aux élèves de surveiller et signaler l’absence des 
enseignants. Si un enseignant n’est pas en classe, les étudiants 
peuvent envoyer des textes anonymes et gratuits au Plan qui les 
transmet ensuite au responsable éducatif du district et à l’in-
specteur des écoles du district. Ces deux représentants suivront 
l’enseignant absent.

De même, le projet pilote CU@SCHOOL en Ouganda utilise 
des téléphones cellulaires pour examiner la présence et l’ab-
sence des enseignants et des élèves dans 100 écoles primaires 
chaque semaine. Le pilote utilise le logiciel open source appelé 
OpenXdata: toutes données, en tout lieu, en tout temps, avec 
tout appareil. OpenXdata est convivial et permet de saisir sans 
erreur de nombreuses données et des photos numériques sur 
les téléphones simples. Plutôt que d’utiliser la technologie SMS, 
OpenXdata utilise des formulaires qui sont envoyés sur le GPRS, 
en maintenant un faible coût de $ 1 pour 2000 messages.

Au Rwanda, au moins deux projets de suivis cellulaire ont ob-
tenu le soutien du Ministère de l’Education. Le Système Kiguzo 
de suivi de présence utilise des tablettes pour permettre aux 
enseignants de signaler l’absence d’un étudiant. Ensuite, la tab-
lette envoie automatiquement un message cellulaire aux agents 
communautaires de l’éducation qui par la suite enquêtent sur 
les allées et venues de l’enfant. Le projet Ndi Hano! (traduit li-
brement par «je suis ici !»), a testé les rapports cellulaires de 
présence dans certaines écoles primaires à Kigali depuis 2013 
et l’on peut espérer le personnaliser pour permettre aux étudi-
ants et aux chefs d’établissement de faire un rapport sur l’ab-
sentéisme des enseignants.

En 2011, le Département EMIS du ministère de l’Education et de 
l’Instruction générale de la République du Sud-Soudan a adopté 
l’utilisation des plateformes Internet VSAT par satellite dans les 
bureaux provinciaux et au niveau national. Les smartphones qui 
accèdent à des réseaux cellulaires régionaux pour transférer des 
données à partir des sites d’un comté ou de l’état recueillent des 
données photographiques, de géo-positionnement et de véri-
fication pour plus de 2000 écoles et rendent l’information dis-
ponible au format Google Earth via Internet. Une organisation 
de développement humain à buts non lucratifs, FHI 360, fournit 
au Ministère le soutien nécessaire pour recueillir une série d’in-
dicateurs comprenant le nombre d’étudiants et d’enseignants 
présents, et les types d’équipements et de manuels disponibles. 
Cet outil, ou système ‘Kmobile’, a permis au Ministère de réduire 
le temps de collecte des données et de rédaction des rapports 
d’au moins 30 %.

Plusieurs pays sud-américains et asiatiques ont vu les avantages 
de la participation de la communauté. Au Chili, au Salvador et 
au Honduras, des réformes de gestion basées sur les écoles ont 
incité les enseignants à être moins souvent absents. Des gains 
similaires ont été constatés au Ghana, où il y a eu un plus grand 
accent sur la collaboration entre les parents et les enseignants 
dans le contexte d’associations de parents d’élèves. La Somalie 
a fait usage de ce qu’on appelle les Comités communautaires de 
l’éducation (CCE), qui comprennent des enseignants et des par-
ents. Ces CCE reçoivent une formation sur la gestion de l’école 
et la mobilisation de la communauté. Plus de 14680 membres 

des CCE ont été formés à la gestion de l’école et à la mobilisation 
communautaire. Ces dispositions rendent également les ensei-
gnants responsables devant la communauté et moins suscepti-
bles de verser dans l’absentéisme.

La gestion des congés nécessite plus de renforcement des ca-
pacités au sein des Ministères de l’Education. Le problème con-
siste à équilibrer les demandes d’autorisation et de fournir un 
nombre suffisant d’enseignants remplaçants selon les besoins. 
Selon l’Organisation des services bénévoles (VSO), c’est souvent 
la gestion efficace des ressources plutôt que l’application de 
nouvelles ressources qui “peut grandement contribuer à attein-
dre les conditions dans lesquelles la qualité de l’enseignement 
peut s’améliorer.»15 L’organisation note également que les ca-
pacités devraient être renforcées au niveau des éducateurs et 
des administrateurs.

La gestion touche également le paiement des enseignants à 
temps et les motivations non-financières telles que les alloca-
tions de santé et de logement. Des exemples du Western Cape 
en Afrique du Sud indiquent que les systèmes de gestion des 
performances et des évaluations de performance bien gérés 
peuvent avoir un effet positif sur la réduction de l’absentéisme 
des enseignants et peuvent être utilisés en conjonction avec la 
rémunération proportionnelle au rendement. Le Western Cape 
a donné 2000 USD à l’école la plus performante dans chaque 
quintile de richesse dans chacun de ses huit districts scolaires. 
Les avantages sont cependant subordonnés à la façon dont 
les utilisateurs comprennent le système et la façon dont il est 
adapté à la profession enseignante16.

Le Libéria et le Kenya se distinguent en ce qu’ils ont effectué des 
réformes dans le secteur bancaire pour donner plus d’aisance 
aux enseignants lors de la collecte de leur rémunération. Au 
Kenya, la popularité des services bancaires cellulaires a facilité 
la vie de nombreux enseignants dans les régions éloignées car 
ils peuvent désormais recueillir leurs salaires auprès d’un agent 
bancaire cellulaire dans leur communauté. Il y a eu également 
des discussions sur les applications cellulaires comme outil de 
gestion des enseignants. En 2010, lors d’un atelier de la Banque 
mondiale sur l’amélioration de la gestion des enseignants, les 
participants ont suggéré d’utiliser des applications de télépho-
nie, pour permettre aux chefs d’établissement de suspendre la 
paie des enseignants non performants ou absents. Il y a cepend-
ant eu des inquiétudes car un tel système pourrait être exploité 
abusivement par les chefs d’établissement.

Le département de l’Éducation du Western Cape en Afrique 
du Sud a mis en place le Système de gestion des congés du  
capital humain (HC-LMS) dans la plupart de ses écoles. C’est un 
système électronique en ligne qui enregistre les présences des 
éducateurs. Toutes les écoles dans le système doivent dépos-
er leur rapport avant 10 heures chaque jour. Les éducateurs et 
les écoles doivent confirmer ces dossiers «numérique» dès que 
possible en acheminant des preuves documentées au bureau 
central. Ces documents passent par le district, si nécessaire. Le 
système permet aux éducateurs de vérifier les jours de congé 
qu’ils ont pris ainsi que le nombre de jours qu’ils peuvent en-
core prendre via l’Internet ou leurs téléphones cellulaires. Une 
demande complète de congé en ligne viendra avec la deuxième 
phase de déploiement. 

15 Mpokosa. C & Ndaruhutse. S, Managing Teachers The centrality of teacher management to quality education   
 Lessons from developing countries http://www.vsointernational.org/Images/Managing_Teachers_tcm76-20998.pdf 
16  Reid, (2010).
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Quelques problèmes logistiques ont retardé la mise en œu-
vre du HC-LMS au Western Cape dans quelques écoles. Ces 
problèmes sont liés principalement à la connectivité Internet 
manquante ou insuffisante, l’approvisionnement en électric-
ité manquant ou aléatoire, et la disponibilité de locaux sûrs et 
sécurisés dans les écoles, ayant des bureaux administratifs ou 
des salles informatiques avec verrous et systèmes d’alarmes. 
Les obstacles à la mise en œuvre rapide dans certaines écoles 
comprennent aussi le fait de n’avoir pas recruté et gardé des 
administrateurs aux compétences indiquées, un manque de 
formation et des possibilités de formation pour eux, et l’inca-
pacité de fournir et de maintenir l’équipement et le logiciel ap-
proprié. Un facteur essentiel dans l’introduction d’un système 
de gestion électronique des absences est d’obtenir l’appui des 
syndicats d’enseignants. La proposition du ministre d’introduire 
le marquage électronique pour la participation des enseignants 
en Afrique du Sud a été rejetée par les syndicats des enseig-
nants sur les motifs qu’il diminuerait le professionnalisme des 
enseignants. Il est difficile d’obtenir une image de l’ampleur de 
l’absentéisme des enseignants, particulièrement parce qu’il est 
insuffisamment signalé. L’on reconnait aussi que de nombreux 
enseignants travaillent au-delà de leurs heures de travail offi-
cielles pour être au diapason du programme d’études et pour 
aider les apprenants qui ont besoin de soutien. L’introduction 
d’un système qui micro-gère leur présence peut avoir tendance 
à diminuer la confiance professionnelle leur accordée. Les en-
seignants peuvent alors faire la “grève du zèle” et ne pas faire les 
heures supplémentaires nécessaires pour aider les apprenants 
qui ont besoin de soutien. Il doit y avoir un équilibre entre don-
ner aux enseignants l’espace pour démontrer la passion et l’en-
gagement à leurs apprenants et micro-gérer leur présence.

Recommandations
Il n’y a pas de solution unique à apporter à l’absentéisme des 
enseignants. Il nécessite une approche à plusieurs facettes. Voi-
ci quelques mesures recommandées:
• Mettre en place des pratiques efficaces de gestion des écoles 

par les chefs et les administrateurs scolaires soutenus par des 
primes pour les communautés scolaires et même pour les ap-
prenants afin de responsabiliser les écoles quant aux ensei-
gnants et aux apprenants absents. Des carnets de présence 
des enseignants sont signés deux fois par jour au le bureau 
du chef d’établissement et des rapports hebdomadaires 
sont envoyés aux administrateurs de district. Un système de 
chronométreurs/moniteurs de classe parmi les apprenants au 
sein de l’école qui signalent les moments où un enseignant 
commence et termine une leçon peut être une mesure très 
efficace pour faire le suivi du temps d’interaction des enseig-
nants en fonction de la charge d’enseignement dans le cas des 
écoles secondaires.

• Appuyer les programmes de vulgarisation de santé qui ont un 
impact positif sur l’absentéisme des enseignants.

• Réduire les absences autorisées des enseignants dues à des 
tâches administratives ; attribuer celles-ci à l’économe, le 
chef-adjoint ou le chef ou placer ces activités pendant les va-
cances scolaires ou après les heures de service. De même, la 
formation continue doit se faire en dehors des heures d’inter-
action pédagogique. Lorsque cela n’est pas possible, désigner 
des enseignants suppléants au besoin.

• Passer aux plates-formes de services bancaires électron-
iques ou cellulaires pour permettre aux enseignants des lieux 
reculés d’accéder à leurs salaires sans avoir à voyager.

• En appeler à l’engagement positif des enseignants positifs au 
cours des étapes préliminaires des réformes, car cela sert à 
réduire l’absentéisme des enseignants.

• Améliorer les conditions de vie et de travail de l’enseignant 
comme priorité. 

• Introduire des indemnités pour les enseignants pour ceux 
situés dans des zones reculées, rurales ou stressantes comme 
une incitation à retenir les enseignants dans les écoles.

• Suivre l’absentéisme des enseignants en termes de retard, ab-
sence autorisée/non autorisée quotidiennement par l’école 
et faire des analyses des modes d’absentéisme par enseig-
nants et par écoles.

• Envisager d’introduire une demande au moyen des TIC pour 
signaler l’absentéisme des enseignants quotidiennement, soit 
grâce à des technologies cellulaires, des registres électron-
iques ou les systèmes scolaires d’administration virtuelle.

Veuillez contacter a.arnott@afdb.org pour plus de détails ou visiter 
notre site web www.adeanet.org
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