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Préface

Bénéficier d’une éducation de qualité est un droit fondamental de tous les enfants, quel
que soit leur statut socio-économique. C’est donc avec une détermination sans faille et
avec une énergie renouvelée que l’actuel gouvernement de Maurice a décidé d’assumer
la mission de fournir une éducation de qualité pour tous, en particulier dans la situation
où la compétitivité de notre économie est toujours davantage remise en question par
l’érosion des préférences commerciales. En fait, se profile, aujourd’hui, un consensus
national en faveur des réformes fondamentales de notre secteur éducatif et l’on insiste
globalement sur la nécessité d’une éducation de qualité pour tous.
Plusieurs tentatives de réforme de notre système éducatif ont été lancées dans le passé.
Nous devons néanmoins admettre que la plupart d’entre elles visaient à augmenter le
nombre de places dans nos écoles. Donner à tous les enfants la possibilité d’aller à l’école
constitue, certes, une priorité importante. Cependant, ce n’est que la première étape
vers l’objectif d’une éducation de qualité mondiale pour tous. Une fois que nos enfants
sont certains d’avoir une place à l’école, il convient de leur offrir une éducation de qualité ; autrement ils seront peu motivés pour continuer leur scolarité.
Plusieurs projets ont été lancés récemment dont la réforme du programme d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire, afin de s’attaquer aux questions suivantes :
»» Qu’apprennent nos enfants ?
»» Leur apprentissage est-il efficace ?
»» Existe-t-il des lacunes importantes dans leur processus d’apprentissage qui
doivent être traitées de façon urgente ?
On dit, à juste titre, que ‘ce qui se mesure se fait’. Si nous suivons cette maxime, nous
devons continuellement évaluer la qualité de l’éducation. Notre participation à l’exercice
de la Revue par les pairs, organisée par l’ADEA, nous a donné l’occasion de mesurer les
acquis des élèves et d’évaluer dans quelle mesure nos systèmes scolaires ont bien assumé
leurs responsabilités. Le présent rapport présente les points forts et les points faibles
du système. Les résultats de cet exercice seront traduits, par des experts nationaux et
internationaux, en politiques gouvernementales nouvelles qui amélioreront la qualité de
l’enseignement et de l’apprentissage dans nos écoles.
Pourvu que nous n’épargnions aucun effort pour transformer chaque paire de mains en
paire de mains ‘pensantes’ grâce à une bonne stratégie en matière de développement
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des ressources humaines, nous pourrons faire face à l’avenir, en étant confiants que la
prochaine étape d’excellence n’est pas hors de notre portée.

Dharambeer Gokhool
Ministre de l’Éducation et des Ressources humaines
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Note de synthèse

Contexte et méthodologie
L’exercice de la Revue par les pairs à Maurice a été mis en place par l’ADEA conjointement avec les gouvernements africains, et mis en pratique par le GTASE. Le but recherché était, entre autres, d’apporter un soutien au dialogue sur les politiques que l’ADEA
s’efforce de promouvoir, et qui se fonde sur la souveraineté nationale, les instances dirigeantes du pays, le développement des capacités locales, le soutien du dialogue national
entre tous les acteurs du secteur éducatif, le travail en réseau et le développement du
partenariat international. A la base de l’exercice, des leçons tirées tant du bon sens que
du résultat de la recherche.
En premier lieu, il est notoire que ce sont les pays eux-mêmes qui sont le mieux informés
des enjeux et débouchés qui constituent le fondement de leur politique éducative et déterminent la façon dont les réformes doivent être conçues et mise en œuvre compte tenu
d’un contexte spécifique. Il s’ensuit que ceux qui déterminent les stratégies à l’échelle
nationale sont plus enclins à agir et à mettre en œuvre des solutions qu’ils ont été les
premiers à cerner.
Deuxièmement, les pays de l’Afrique sub-saharienne sont confrontés à un ensemble de
difficultés, de responsabilités et de valeurs qu’ils partagent. C’est pourquoi on peut présupposer qu’un dialogue professionnel entre pairs issus de différents pays d’Afrique pourrait apporter une avancée utile et fructueuse dans la formulation et la mise en œuvre des
politiques.
Un autre principe directeur, issu des missions et pratiques de l’ADEA, est que les pays
africains peuvent apprendre beaucoup des expériences menées en dehors de leur continent. A cet égard, les exercices de la Revue par les pairs de l’OCDE ont servi d’exemple
à la Revue par les pairs en Afrique. Dans le même esprit, des experts non originaires
d’Afrique ont été invités à venir compléter les équipes d’experts africains car ils apportaient une plus grande visibilité et une légitimité internationale en même temps que leur
présence avait un effet de synergie.
Surtout, il est à noter que le thème principal de la revue porte sur ce qu’on pourrait appeler les «questions de mise en œuvre ». De ce fait, un des objectifs majeurs de la Revue
par les pairs est de définir des solutions réalisables et fonctionnelles pour surmonter les
difficultés rencontrées sur le terrain.
Note de synthèse
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Le concept à la base de l’exercice de la Revue par les pairs se fonde sur les leçons évoquées ci-dessus. L’exercice compte faire appel à des experts internationaux principalement africains pour passer en revue les résultats du pays considéré, le propos étant
d’abord d’élaborer des propositions réalisables pour améliorer la formulation des politiques d’éducation et leur mise en œuvre.
Les choix méthodologiques effectués pour la revue ont également été déterminés, dans
une large mesure, par ces mêmes enseignements. Ils ont obéi aux principes ci-dessous :
»» Utiliser une démarche participative avec une équipe d’experts internationaux
sous l’égide d’un(e) Africain(e) et composée de membres ayant démontré une
solide expérience et autorité professionnelles. Dans le cas de Maurice, ces experts
venaient de pays tels que le Bénin, la Guinée, le Kenya, Madagascar, le Nigeria,
l’Afrique du Sud ainsi que de pays membres de l’OCDE (Japon) ;
»» Inclure intégralement des experts du pays concerné dans l’intégralité du processus sur la base de la collégialité et de la participation nationale à tous les stades
de l’activité. Le rapport esquissé par l’équipe nationale fait partie intégrante du
rapport général ;
»» Faire usage de la documentation, des entretiens avec les acteurs locaux, de préférence effectués par des pairs et des professionnels dans des domaines similaires,
de même qu’une analyse des données et des discussions entre pairs sur des questions spécifiques ;
»» Ne pas limiter les entrevues à ceux qui déterminent les politiques éducatives, mais
consulter également les « consommateurs de cette politique » que sont les élèves,
enseignants, parents et responsables associatifs ;
»» Franchir des étapes progressives, telles que : (1) une phase préparatoire lancée par
le pays; (II) une autoévaluation nationale aboutissant à un rapport qui fait partie
intégrante du rapport global ; (III) un bilan international pour achever l’étape II ;
(IV) la validation et une large diffusion des recommandations ; et (V) une évaluation d’impact, qui devra être effectuée dans les 18 mois suivant la publication
du rapport.
Dans le cas spécifique de Maurice, les phases I et IV ont été achevées avec la validation
du présent rapport qui est structuré en deux parties : la première, intitulée Rapport national, a été rédigée par les homologues appartenant au pays concerné ; la deuxième partie,
intitulée Revue internationale par les pairs, a été élaborée par des pairs internationaux
originaires de sept pays africains et du Japon (OCDE).

Le rapport national
Le Rapport d’autoévaluation national présente d’abord un bref aperçu historique et géographique de la République de Maurice. Ensuite, il décrit l’évolution et la structure du
xiv
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système éducatif mauricien. Puis il fournit des extraits détaillés de textes essentiels portant sur la politique éducative afin d’exposer la réforme de l’enseignement de 2001-2005.
Après cette présentation, le texte fait une évaluation critique des résultats de la réforme.
Au vu de cette analyse il apparaît, notamment, que Maurice a obtenu un succès louable
en offrant à tous l’accès à une éducation de base, même si le pays n’a pas encore réussi
à répondre à l’ensemble des objectifs fixés par la Conférence mondiale sur l’éducation
tenue à Jomtien en 1990 et la Conférence de Dakar sur l’EPT tenue en 2000. Il apparaît
malheureusement que le taux d’échec au certificat d’études primaires reste le problème
le plus sérieux, puisque jusqu’à 40 % des enfants n’arrivent pas à l’obtenir. On observe
également qu’il y a toujours des différences considérables dans les résultats entre les enfants mauriciens. La stratification en U est caractéristique des systèmes souffrant d’une
inégalité des chances en matière d’éducation.
Le Rapport d’autoévaluation souligne l’existence de nombreuses sources d’inégalité
éducative auxquelles il serait souhaitable de s’attaquer pour répondre aux besoins d’un
enseignement élémentaire et assurer un niveau minimum de compétences pour tous.
Tandis que certains groupes privilégiés reçoivent une éducation de haut niveau depuis la
maternelle jusqu’au supérieur, d’autres ont moins de ressources et d’opportunités pour
apprendre et franchir les différents niveaux.
Le rapport précise que l’absence de stratégies de planification et de mise en œuvre appropriées explique en partie ces mauvais résultats, surtout en ce qui concerne l’initiative des
TIC.

La Revue internationale par les pairs
La deuxième partie du document présente le rapport de l’équipe des pairs.
Sous le titre Enseignement pré-primaire et primaire : repenser les fondements d’une société
du savoir, ce chapitre donne une description et une analyse approfondies des enseignements pré-primaire et primaire. Pour chacun de ces sous-secteurs, le rapport examine
l’efficacité tant des politiques éducatives que de leur mise en œuvre au regard de l’accès
à l’éducation, de la pertinence et de la performance.
Le chapitre intitulé L’enseignement secondaire et non formel : une responsabilité partagée
présente le cadre institutionnel de l’éducation secondaire et non formelle en spécifiant
son efficacité sur le plan de l’accès, de la pertinence et de la réalisation. Cette partie traite
des problèmes et des obstacles avant de conclure par quelques recommandations pour
s’attaquer à ces problèmes.
Le chapitre Ancrer l’enseignement supérieur dans la réforme de l’éducation mauricienne
pour une société du savoir aborde la place de l’enseignement supérieur dans la réforme et
Note de synthèse
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analyse les défis persistants concernant l’accès, la pertinence et les réussites dans l’enseignement supérieur. Cette partie propose, pour finir, des lignes de conduite possibles pour
relever les défis identifiés.

Conclusion et suivi
Le chapitre Faire progresser la vision présente une récapitulation du rapport et propose
trois orientations importantes pour faire progresser le processus des réformes de l’éducation à Maurice, à savoir :
»» s’intéresser à l’environnement de la politique éducative ;
»» s’attaquer aux aspects politiques fondamentaux ;
»» finaliser les initiatives en cours.
Le rapport avance plusieurs recommandations que l’on pourrait résumer de la façon suivante :
Éducation pré-primaire :
1.

Établir le profil des enfants en bas âge qui ne sont pas encore inscrits en maternelle afin de satisfaire leurs besoins spécifiques ;

2.

Étudier la disponibilité des équipements et des maîtres en maternelle afin de répondre aux variations entre les établissements, les régions et les zones ;

3.

Envisager de cibler le pourcentage des subventions préscolaires selon les niveaux
socio-économiques des districts.

Enseignement primaire :
1.

Reconsidérer le passage automatique entre les classes ; le rôle des cours particuliers et la langue d’enseignement afin de mieux refléter un sentiment d’identité
nationale ;

2.

Réformer le programme de façon à donner une égalité des chances pour une
éducation de qualité à tous les enfants mauriciens quels que soient leurs milieux
socio-économiques d’origine et leur situation géographique ; ce programme pourrait valoriser une démarche fondée sur les compétences (comme en Afrique du
sud, au Botswana et en Namibie).

3.

Moderniser le programme d’études pour mieux refléter les problèmes mondiaux
du XXIè siècle, y compris les questions concernant les droits de l’homme, la lutte
contre la pauvreté et la protection de l’environnement ;
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4.

Développer des programmes pour des élèves avec des besoins spécifiques (d’ordre
physique, social, par ex.).

Enseignement secondaire :
1.

Développer un plan d’ensemble à partir de la réforme de l’enseignement secondaire ; ce plan d’ensemble devrait s’accompagner de meilleurs outils pour assurer
la mise en œuvre, tels que des plans d’action et des échéances détaillées, flexibles
mais précis ;

2.

Aligner de façon stratégique les priorités et les échéances de l’enseignement secondaire avec les autres niveaux d’éducation et avec les autres secteurs, tels que
le ministère de l’Industrie, le Ministère du Développement de l’enfant et du bienêtre familial, etc.;

3.

Favoriser une responsabilité partagée entre les secteurs publics et privés de l’éducation et de la formation ; et

4.

Finalement, adopter la démarche de la formation permanente comme voie d’accès à une société de la connaissance.

Enseignement supérieur :
1.

Mettre en place un observatoire dans le système universitaire pour suivre les progrès de la réforme, repérer et préparer le terrain ; dans le même esprit, préconiser
une recherche bien informée comme principal soutien de la réforme ;

2.

Favoriser le développement financier durable du secteur en analysant et en prévoyant les besoins financiers de manière plus experte et plus professionnelle avant
tout appel de fonds publics et privés ;

3.

Réviser le statut de certains établissements d’enseignement supérieur tels que
le MIE pour renforcer leur autonomie institutionnelle, les pousser à être plus en
accord avec leur mission et faciliter leur intégration dans le processus de réforme
de l’enseignement ;

4.

Mieux articuler la mise en oeuvre de l’initiative des TIC dans l’ensemble du système, l’enseignement supérieur jouant un rôle principal.

Note de synthèse
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Introduction

Maurice est certainement l’une des nations de l’Afrique en marche, si l’on prend en
compte ses grands bonds en avant dans divers domaines du développement humain – des
réussites qui ont toujours placé le pays parmi les premiers du continent dans les rapports
annuels sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Le pays a été en mesure de transformer sa situation économique et de passer d’une
monoculture à une économie diversifiée. L’espérance de vie est relativement élevée (78
ans pour les hommes et 82 pour les femmes). Sa monnaie nationale (la roupie) est assez
stable. Il jouit d’un revenu par tête qui le place dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Il a également réalisé une répartition des revenus relativement équitable, même
si des disparités de tous ordres persistent encore entre groupes socio-économiques et
régions géographiques.
Et surtout, Maurice est restée une démocratie stable avec des institutions bien ancrées
et une culture des droits civils. La stabilité politique et des élections régulières, libres et
multipartistes constituent les caractéristiques majeures du pays, ce qui a aidé au développement de la nation dans divers secteurs.
En matière d’éducation, comme le montre le présent rapport, Maurice a réalisé des
prouesses significatives parmi lesquelles :
»» L’enseignement primaire universel ;
»» L’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ;
»» Une équité totale entre garçons et filles dans l’éducation, à tous les niveaux ;
»» Une participation significative du secteur privé ;
»» Une culture de réformes.
Maurice a également eu son lot de défis à relever dans le secteur de l’éducation. Des
facteurs externes, tels que la détérioration des termes de l’échange, menacent le financement durable de l’éducation. Le développement des possibilités au niveau post-fondamental a été lent, menant à d’énormes demandes non satisfaites. Aux niveaux secondaire
et supérieur, l’équité reste un problème non réglé, tout comme l’influence omniprésente
des examens de sélection.
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Les progrès enregistrés par ce pays en ce qui concerne divers indicateurs du développement humain ont créé de réels défis à l’éducation. La croissance de la population a été
contenue, ce qui signifie qu’il y aura moins d’enfants à l’école primaire dans les décennies
à venir, tandis que les effectifs de l’enseignement secondaire augmenteront. Mais cela
signifie également qu’il faut insister davantage sur les problèmes qui se posent ‘au-delà
de l’accès ’. L’augmentation des niveaux de vie signifierait des attentes plus importantes
vis-à-vis du secteur de l’éducation. Une population relativement intellectuelle et faisant
preuve d’intérêts multiples exigera de faire davantage entendre sa voix dans les questions relatives au développement de l’éducation. Une économie diversifiée crée une large
gamme de demandes d’aptitudes que le système éducatif est supposé fournir. Les temps
et les styles de vie qui changent exigeront d’autres types d’aptitudes à affronter le quotidien – ce qui est un défi tant pour les écoles que pour l’enseignement non formel dans le
contexte d’une société désireuse d’apprendre.
Au siècle actuel, un des facteurs importants à l’oeuvre est la réalité de la mondialisation.
La connaissance constitue une condition majeure pour devenir un membre à part entière
de ce ‘monde sans frontières’. Le programme actuel de développement de Maurice prévoit que la population va opérer un profond changement pour entrer dans ce monde nouveau grâce à la création d’une société du savoir dans une ‘cyber-île’ qui serait le nombril
du développement dans la sous région Océan indien.
C’est la raison pour laquelle Maurice a commencé à œuvrer en faveur d’une ‘éducation
de qualité de niveau mondial’. La série de réformes de l’éducation, entreprises depuis
deux décennies (et en particulier celle de l’an 2000), doivent être examinées dans ce
contexte.
Le présent rapport est le fruit d’un effort visant à examiner les dernières réformes en
utilisant la méthodologie de la Revue par les pairs pilotée actuellement en Afrique par le
Groupe de travail sur l’analyse du secteur éducatif de l’ADEA. Dans sa forme ‘pure’, la
Revue par les pairs doit être entreprise en respectant les phases suivantes :
(i)

Accord avec le pays hôte, débouchant sur la signature d’un protocole d’accord ;

(ii) Évaluation interne par le pays hôte, débouchant sur un rapport qui sera inclus
dans le rapport global ;
(iii) Visites sur le terrain et discussions avec les autorités et les acteurs nationaux par
une équipe d’évaluateurs externes ;
(iv) Travail interactif plus intense (séminaires nationaux, etc.) reflétant les résultats
de la Revue par les pairs afin de les intégrer au processus de développement de
la politique nationale.
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Le présent rapport constitue la Phase III du processus et propose à la fois l’autoévaluation
nationale et les observations préliminaires de l’évaluation interne et de la mission internationale de Revue par les pairs qui s’est rendue à Maurice en octobre-novembre 2005. Le
corps du rapport comporte quatre chapitres – le premier présente le système éducatif de
Maurice et les conclusions de l’équipe nationale ; les trois chapitres suivants traitent des
trois niveaux d’éducation : primaire, secondaire et supérieur tels qu’ils ont été perçus par
l’équipe internationale. Pour l’équipe chargée de la Revue, cependant, l’éducation est un
tout, ce qui d’ailleurs est également vrai pour le gouvernement de Maurice ; la présentation en trois parties est faite pour la commodité de l’analyse.
Chaque chapitre du rapport préliminaire essaie de situer le sous-secteur particulier dans
l’ensemble des réformes du secteur. Il tente ensuite de fournir une analyse des dispositions de politique, des processus de mise en œuvre, des réussites et des défis majeurs,
avant de mettre en exergue les domaines et les problèmes pouvant exiger une examen
plus approfondi. Toutes les précautions ont été prises pour éviter de prescrire des solutions de type ‘panacée universelle’ et de formuler des recommandations prophétiques.
Une des conclusions majeures de l’équipe de la Revue est qu’il existe un certain nombre de
défis-types, ce qui renforce l’idée que les problèmes de l’éducation appellent toujours des
solutions stratégiques et non des solutions couvrant l’ensemble du secteur.
Le rapport n’est certes pas sans imperfections mais celles-ci ne sont que peu liées au
style ou à la forme de la présentation. Elles sont principalement dues à des contraintes
de temps, notamment le calendrier de la mission de Revue par les pairs qui a coïncidé
avec le changement de direction politique au ministère et au gouvernement hôtes. Cette
situation explique partiellement aussi les lacunes évidentes de ce rapport, telle l’attention
relativement minime accordée à l’enseignement technique et spécial.
Malgré ces imperfections, on espère que le rapport peut encore être un outil efficace
pour la prochaine phase du processus de Revue par les pairs. De même on espère que
les leçons tirées du cas pilote de la Revue par les pairs de Maurice pourront éclairer les
efforts à venir du GTASE/ADEA dans d’autres pays africains.
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Termes de référence pour un exercice de la
revue par les pairs à Maurice

Cadre général
Le 27 mai 2005, l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA)
et le ministère de l’Éducation et de la Recherche scientifique de Maurice ont signé un
Cadre de coopération (FFC) pour un exercice de revue par les pairs à Maurice basé sur
un document conceptuel élaboré par le Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle (le GTASE).
Cette Revue par les pairs devait se dérouler en cinq phases majeures.
1.

Phase I : une étape préparatoire se terminant par la mission préliminaire du
GTASE et la signature d’un cadre de coopération entre les deux parties (FFC) ;

2.

Phase II : Une autoévaluation par le pays avec, si nécessaire, l’assistance du
GTASE ;

3.

Phase III : une revue assurée par une équipe internationale des pairs;

4.

Phase IV : une consultation nationale pour valider les produits et partager les
résultats avec un cercle plus large de partenaires du système éducatif ; et

5.

Phase V : une éventuelle étude d’impact à effectuer environ 18 mois après la
parution du rapport de la revue par les pairs.

La phase I s’est achevée à Maurice avec la signature du FFC par les représentants dûment autorisés de Maurice et de l’ADEA. La phase II est presque terminée et Maurice
remettra son rapport d’autoévaluation au GTASE, qui est l’organe chargé de la mise en
œuvre. Actuellement, le lancement de la troisième phase, la revue internationale par les
pairs, est en cours d’élaboration.
Concernant cette dernière phase, il est crucial de désigner une équipe internationale de
pairs comprenant un chef d’équipe. Les éléments de référence indiqués ici fournissent les
critères et les conditions du processus.
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Objectifs
L’exercice de la revue par les pairs de Maurice entend faire appel à des spécialistes africains internationaux afin d’aider le pays à « passer en revue » ce qui a été réalisé récemment dans le cadre de la reforme de l’éducation de 2000. La revue préparera des
recommandations destinées à améliorer l’offre d’éducation tant en fonction des objectifs
nationaux qu’en fonction des normes internationales définies par le programme d’éducation pour tous de Dakar et les objectifs du Millénaire pour le développement.
L’analyse de situation entreprise par l’équipe nationale et l’équipe de la revue internationale par les pairs facilitera l’émergence de partenariats efficaces, contribuera à la mobilisation des ressources et donnera une direction pour l’utilisation des ressources. Elle permettra de renforcer la coordination du secteur et elle facilitera les processus de mise en
œuvre de la réforme pédagogique lancée par le pays. Dans ce contexte :
»» l’équipe des experts consultants conduira la revue par les pairs en se fondant sur
les conclusions de la mission préliminaire et de l’autoévaluation entreprise par les
autorités nationales mauriciennes;
»» le chef d’équipe devra, en particulier, diriger le travail de l’équipe internationale
sous la supervision du coordonnateur du GTASE, qui lui même sera soutenu par
les points focaux du GTASE et par l’assistance technique de l’OCDE.

Résultats attendus
A la fin de cet exercice de revue par les pairs, les éléments suivants seront disponibles :
»» Un premier jet du rapport présenté au MOEHR/Maurice et au GTASE/ADEA ;
»» Une version définitive qui prendra en compte les recommandations faites au cours
du processus de validation ;
»» Une contribution à la diffusion des résultats de recherche, si Maurice le souhaite.

Références
La revue par les pairs sera effectuée dans le cadre établi par (i) le document conceptuel
du GTASE, lequel a été discuté et approuvé lors de la 21ème réunion du Comité de pilotage de l’ADEA tenue à Chavannes des Bogis, en Suisse, et (ii) le Cadre de Coopération
signé entre MOEHR/Maurice et l’ADEA au cours de la 23ème séance de la réunion du
Comité de pilotage qui a eu lieu en mai 2005 à Enghien-les-Bains, en France.
On suggère ci-dessous une liste de documents de référence à consulter pour une meilleure compréhension du travail et des résultats attendus :
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»» Djibril Debourou, Les revues par les pairs, ADEA, Groupe de travail sur l’analyse
sectorielle, Porto Novo, octobre 2003.
»» Ibrahima Bah-Lalya, Initiating and Conducting an Experimental Peer Review Exercise in Education in Africa. Compte-rendu de la 21ème session du comité directeur
de l’ADEA à Genève, avril 2004.
»» MOEHR-Maurice et ADEA/IIEP, Initiating and Conducting an Experimental Peer
Review Exercise in Education in Mauritius ; A Framework for Cooperation. Paris,
février 2005.
»» Richard Sack, Developing a Shared and Broader Vision for Education in Africa
through Peer Review. ADEA, Groupe de travail sur l’analyse sectorielle, Paris
2003.

Cadre du travail
L’essentiel de l’exercice de la revue par les pairs partira des conclusions du rapport d’une
mission préliminaire organisée au début de 2005. Le but de cette mission était de préciser et d’ajuster l’approche utilisée dans le contexte spécifique de Maurice, d’identifier les
principaux enjeux à prendre en compte dans le système éducatif du pays et de proposer
des stratégies pour remédier aux problèmes potentiels.
Une autre référence importante sera le rapport et les documents réunis après le processus d’autoévaluation.
Comme indiqué dans les documents mentionnés ci-dessus, il y a trois thèmes en corrélation qui ont structuré les réformes mises en œuvre à Maurice entre 2000 et 2005 : (1)
l’accès, (2) la pertinence, et (3) la performance.
Pour chacun de ces thèmes, la mission préliminaire ainsi que l’autoévaluation, ont permis
de dégager les principaux enjeux et d’apprécier le degré d’efficacité des solutions proposées par le système éducatif mauricien. Elles se sont particulièrement intéressées aux
décisions formulées et à leur mise en œuvre. Elles ont soulevé des questions pertinentes
qui devront être explorées durant les phases ultérieures de la revue par les pairs.
(a) Concernant l’accès et l’équité, les activités préliminaires se sont efforcées d’évaluer dans quelle mesure :
 le système avait été ouvert en autorisant un large accès à une éducation de
qualité pour tous, enfants, adolescents et adultes, quelles que soient leurs
origines socio-économiques;
 le système procurait une chance égale aux élèves pendant les points de transition essentiels;
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 des structures légales et politiques correctes existaient pour favoriser, soutenir, réviser et rectifier les politiques durant leur mise en œuvre ;
 les outils utilisés pour la formulation politique et leur mise en œuvre étaient
appropriés et effectifs.
(b) Concernant la pertinence, les activités préliminaires se sont intéressées à la capacité du système à mettre en œuvre l’objectif qu’il s’était fixé, qui était d’ « assurer
des opportunités d’enseignement, y compris une éducation libre et obligatoire
pour tous jusqu’à 16 ans pour tous les citoyens de la République, et de contribuer
ainsi au développement social et économique de chacun et de l’ensemble de la
nation »
(c) Concernant la performance, les activités préliminaires se sont intéressées à la
capacité du système à répondre de manière efficace aux besoins sociaux et économiques de toutes les diverses composantes de la société mauricienne, tout en
procurant simultanément aux étudiants les compétences que leurs homologues
internationaux acquièrent, de sorte qu’ils soient en mesure de se montrer compétitifs sur le marché mondial.
 Pour chacun des points ci-dessus, l’évaluation préliminaire proposait des domaines d’investigation supplémentaires et des méthodologies à utiliser afin
de faciliter la mise en œuvre des étapes suivantes. L’intention générale de la
revue par les pairs est de formuler des propositions concrètes et réalisables,
obtenues grâce à des professionnels ayant une solide expérience du terrain.
 L’exercice de la revue examinera la réforme mauricienne de l’éducation et
rédigera un document de 60 pages couvrant principalement les points suivants :
 Une évaluation des performances du secteur éducatif par rapport aux priorités de sa politique sur le plan national et international, et ce à travers les
différents niveaux d’éducation et du point de vue des trois critères : l’accès,
la pertinence et la performance ;
 L’identification de quelques-unes des leçons et expériences qui permettront
de hausser progressivement les réponses du secteur au niveau des objectifs
de sa politique ; on fera ressortir les actions, les approches prometteuses et
les pratiques les plus éprouvées visant à améliorer l’offre d’éducation à l’intérieur du secteur ;
 Des recommandations concernant la direction possible et les interventions
stratégiques basées sur l’information collectée.
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Compte tenu de la mission et de la direction globale, les membres de l’équipe devraient
être sélectionnés selon les critères suivants :
Qualifications et expériences des participants à la revue par les pairs.
»» Membres de l’équipe internationale des pairs : Voir détails dans le plan de travail
»» Chef de l’équipe internationale des pairs : Voir détails dans le plan de travail
Soutien de l’équipe et du chef d’équipe
Voir détails dans le plan de travail
Méthodologie et durée de l’exercice
L’étude sera élaborée à partir d’un travail de recherche documentaire, d’interviews avec
les principaux partenaires, d’une analyse des données recueillies et d’échanges entre
pairs.
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Chapitre I
REVUE PAR LES PAIRS DES
RÉFORMES DE LA POLITIQUE
ÉDUCATIVE à MAURICE
« L’élargissement des possibilités de formation ne peut aboutir, en dernière analyse, au développement véritable de l’individu ou de la société que si les formations offertes se traduisent
par des apprentissages effectifs, c’est-à-dire par l’acquisition des connaissances, de la capacité
de raisonnement, des savoir-faire et des valeurs utiles.
L’éducation fondamentale doit donc être axée sur l’acquisition effective et les résultats de
l’apprentissage, et non pas sur le seul fait de s’inscrire à une formation, de la suivre jusqu’à
son terme et d’obtenir le certificat qui la sanctionne. Les méthodes actives, fondées sur la
participation, sont particulièrement aptes à assurer cette acquisition et à permettre à ceux qui
apprennent de réaliser pleinement leurs potentialités. Il est nécessaire de définir pour chaque
programme éducatif des niveaux d’acquisition satisfaisants et d’appliquer des systèmes améliorés d’évaluation des résultats. »
Conférence mondiale sur l’Éducation pour Tous, Jomtien
Thaïlande, mars 1990

Bref historique de la République de Maurice
La République de Maurice est située dans la partie sud-ouest de l’Océan Indien. Elle
comprend l’île principale de Maurice et ses dépendances, Rodrigues, Agalega et St Brandon ainsi qu’un certain nombre d’îles plus petites éloignées. Maurice, qui appartient à
un groupe d’îles appelées les Mascareignes, est d’origine volcanique et a une superficie
de 1865 km². Entourée principalement de récifs de corail et de lagons, l’île aux plages
argentées se situe au bord intérieur de la ceinture tropicale sud, entre les latitudes 19°58’
et 20°31’ sud et la longitude 57°46’ est. Sa zone économique exclusive est de 1,7 millions
km² s’étendant à une distance de presque 200 miles marins à partir du centre.
Maurice était une île inhabitée donc sans population indigène. Elle a été découverte par
les Portugais en 1513. Les Hollandais l’ont redécouverte à la fin du dix-septième siècle et
l’ont abandonnée aux environs de 1710. Ils ont été suivis par les Français qui décidèrent
2
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de s’y fixer. Au cours de la période de la colonisation française, l’île a acquis les caractéristiques d’une société et les structures économiques, éducatives et culturelles qui y
ont été établies ont formé la base de son développement. En 1810, l’île a été reprise par
les Britanniques qui y introduisirent des changements dans de nombreux domaines et,
principalement, dans le secteur de l’éducation. Maurice est devenue un État souverain
indépendant le 12 mars 1968 et une république en 1992.
La société mauricienne est plurielle. A la suite de facteurs historiques, sa population se
compose d’immigrants et de descendants d’immigrants venant de trois continents – l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Les recensements fournissent des informations sur la population
classée en trois groupes principaux, à savoir les Indo-mauriciens, la ‘population générale’
(catégorie hétérogène regroupant principalement les Mauriciens d’origine africaine et européenne) et les Sino-mauriciens. Le tableau 1.1 fournit les données provenant des deux
derniers recensements de 1990 et 2000. La diversité des groupes ethniques associée au
contexte historique franco-britannique donne lieu à une situation linguistique complexe.
La quasi-totalité de la population parle le créole français. L’anglais est la langue officielle
et d’instruction et le français est le vecteur culturel principal. Outre ces langues, une
large gamme de langues et dialectes orientaux (indien et chinois) et arabes sont parlés par
différents groupes – hindi, urdu, tamoul, telegu, marathi, gujrati, bhojpuri, hakka, cantonais et mandarin. Le réseau des moyens de communication de masse est assez efficace.
Il existe plusieurs quotidiens et hebdomadaires, principalement en français, mais également dans d’autres langues ; les programmes de radio et de télévision sont en anglais,
français, créole et langues orientales.

Tableau 1.1. Population résidente par lieu géographique et groupes
Year of Cenus

Indo-mauriciens
General Population

Sino-mauriciens
Autres
Ile Maurice
Ile Rodrigues
Republique de Maurice

1990
707.075
342.548
3.613
3.424
1.022.456
34.204
1.056.660

%
66,92
32,42
0,34
0,32

2000
781.450
380.142
8.151
9.105
1.143.069
35.779
1.178.848

%
66,29
32,25
0,69
0,77

Source : Central Statistics Office, Annual Digest of Statistics 2001

Au 1er juillet 2005, le Bureau central des statistiques estimait la population de Maurice à
1.243.588 habitants (dont 614.999 hommes et 628.589 femmes)1.

1.

CSO (2005), Indicateurs sociaux et économiques, N° 525
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Développement de l’éducation : quelques faits saillants
A tous les niveaux, l’enseignement formel est régi par la Réglementation de 1957 sur
l’Éducation et la Loi sur l’Éducation de 1982 et leurs divers amendements.
Le système éducatif mauricien a, dans une large mesure, été façonné par le type de
scolarité mis en place pendant les périodes de colonisation française et britannique. Il est
passé d’une entreprise totalement privée à un système national d’éducation. La croissance de l’éducation s’est produite parallèlement à une augmentation du revenu annuel
associée à une forte demande sociale d’éducation. L’élan gouvernemental en faveur de
l’enseignement gratuit pour tous, qui a débuté en 1940, a abouti à une scolarisation quasi-universelle au niveau primaire, bien avant que l’enseignement primaire ne devienne
obligatoire en 1982. En 1976, la décision d’offrir un enseignement secondaire gratuit a
provoqué une augmentation considérable de ses effectifs. En 1978, L’Office des écoles
secondaires privées (PSSA) a été établi afin d’en surveiller la gestion et de maintenir le niveau. La vague d’éducation a donc déferlé sur la société mauricienne en développement.
Bien que plusieurs écoles secondaires publiques aient été construites dans les années
‘80 et ’90, leur nombre s’est avéré insuffisant pour améliorer l’accès à une éducation de
qualité pour tous.
L’Institut mauricien d’éducation (MIE) a été fondé en 1975 afin d’offrir une formation
(initiale et en cours d’emploi) aux enseignants des niveaux à la fois primaire et secondaire.
Cette institution était également responsable des activités d’élaboration des programmes
d’enseignement, reprises par le Centre d’élaboration des programmes d’enseignement
(CDC), sous l’égide du ministère de l’Éducation en 1985. Le CDC est devenu le Centre
national de recherche et de développement des programmes d’enseignement (NCCRD)
en 1993. Le MIE examinait également certains aspects liés à l’évaluation et aux examens
mais ces activités sont passées au Service mauricien des examens (MES), créé en 1984.
Le MES assume la responsabilité totale de tous les examens nationaux – Certificat
d’études primaires (CPE), Cambridge School Certificate (SC) et Cambridge Higher School
Certificate (HSC) ; examens techniques et professionnels ; examens spéciaux pour les
organisations étrangères d’examens et autres examens locaux. Il poursuit également des
recherches basées sur son expérience des examens afin d’améliorer le système d’évaluation et d’éclairer les décideurs politiques.
Diverses commissions ont été nommées pour examiner le système éducatif et formuler
des recommandations aux fins d’amélioration. La plupart des rapports ont souligné le
très fort taux d’échec à la fin du cycle de l’enseignement primaire et la nature compétitive
de notre système d’examen. L’absence d’une structure adéquate pour le pré-primaire et
d’offre de cours de rattrapage a également été soulignée. Quelques-unes des recommandations formulées à cet égard avaient trait à :
4
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»» l’identification des enfants éprouvant des difficultés d’apprentissage en 3ème
année d’études et l’offre de rattrapage (Glover et al., 1978 ; Richard et al., 1979) ;
»» l’introduction d’un bulletin de notes pour chaque enfant ;
»» ‘suivre chacun dans son cursus scolaire afin de diagnostiquer les difficultés ou les
handicaps pour que des mesures correctrices puissent être adoptées’ (Richard
et al., 1979) ;
»» un passeport … avec un dossier indiquant les réussites, les aptitudes et le potentiel
de chacun’ (Glover et al., 1983) ;
»» l’abandon de tous les examens classiques à l’exception de ceux de la sixième année d’études (Richard et al., 1979) ;
»» l’administration d’un test simple de lecture, d’écriture, de calcul et d’expression
personnelle à tous les enfants quittant l’école primaire (ministère de l’Éducation,
Livre blanc, 1984) ;
»» l’introduction de matières à orientation professionnelle au niveau secondaire (ministère de l’Éducation, Livre blanc, 1984).
Dans les années 90, Maurice a tenté deux grandes réformes : le Plan Directeur de l’éducation (ministère de l’Éducation et de la Recherche scientifique, 1991) et le Plan d’Action
de Maurice (ministère de l’Éducation et de la recherche scientifique, 1998). Plusieurs projets ont été mis en œuvre par le Service mauricien des examens – le projet principal étant
la publication en 1992 du document intitulé Capacité à apprendre pour tous et la nouvelle mouture de l’examen du CPE en 1994 en matière de compétences d’apprentissage
essentielles et souhaitables. Ceci a débouché sur la révision de tous les manuels scolaires
pour le niveau primaire produits par le NCCRD. Au début des années 80 et en 1996, des
tentatives ont été faites pour développer un système de contrôle continu. Malheureusement, elles n’ont pas abouti en raison de la résistance des enseignants qui n’acceptaient
pas le surcroît de travail découlant de ce système et l’absence de compensation.

Le chômage à Maurice
Logiquement, il doit exister une corrélation négative entre le taux de croissance et le
taux de chômage. Quand le taux de croissance augmente, cela signifie que la demande
globale dans l’économie augmente, que les employeurs vont recruter davantage, ce
qui se traduira par un taux de chômage décroissant. Cependant, comme l’indique le
tableau 1.2a, malgré un taux de croissance en hausse ces dernières années, le taux de
chômage a parallèlement augmenté lui aussi. Selon la courbe de Phillips, il y a un rapport inverse entre l’inflation et le taux de chômage. Toutefois l’expérience mauricienne
montre qu’en quelques années, même si l’inflation a augmenté, le niveau du chômage n’a
cessé de grimper.
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Tableau 1.2a. Chômage, taux de croissance et inflation (1994-2005)
Année
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Taux de croissance
(%)*
+4,8
+5,5
+6,2
+5,6
+5,7
+2,3
+9,3
+5,6
+1,9
+4,6
+4,2(1)
+5,1(2)

Taux de chômage
(%)**
4,5
5,1
5,8
6,6
6,9
7,7
8,8
9,1
9,7
10,2
-

Inflation
(%)***
9,4
6,1
5,8
7,9
5,4
7,9
5,3
4,4
6,3
5,1
6,7
-

Comme le montre le tableau 1.2b, les tendances sur le marché du travail à Maurice indiquent clairement que les chiffres pour l’ensemble de la main d’oeuvre, de l’emploi et
du chômage se sont envolés ces dernières années. En fait, par rapport à l’année 1993,
la main d’oeuvre totale a augmenté en 2003 de 18.5 %, l’emploi a connu une croissance
de 11 % tandis que le nombre de chômeurs grimpait de 202,2 % et le taux de chômage
de 6,3 %. Les résultats font également apparaître que l’ensemble de la main d’oeuvre
pour les hommes et les femmes a augmenté sans interruption ces dernières années, le
nombre des hommes salariés dépassant celui des femmes. Toutefois il convient de noter
que même si le taux de chômage a monté sans interruption, le nombre de travailleurs
étrangers s’est également accru (ainsi, en 2003 il y avait 18 200 ouvriers étrangers à Maurice et 54 400 chômeurs). Selon les statistiques du ministère du Travail, des Relations
industrielles et de l’Emploi, on note qu’une écrasante majorité des permis de travail est
délivrée dans la catégorie professionnelle des « ouvriers qualifiés » (93 % en moyenne).
Cela tient-il au fait que notre système d’éducation et de formation n’est pas en mesure
de produire les ouvriers qualifiés exigés par le marché du travail ? En outre, on remarque
également que l’emploi dans les grandes entreprises (plus de 10 employés) est supérieur
à celui en dehors de ces mêmes entreprises pour les travailleurs des deux sexes. Le taux
global du chômage a grimpé et en fait a plus que doublé entre 1994 et 2003. En nombre
absolu, les personnes sans emploi sont plus nombreuses parmi les travailleurs de sexe
masculin mais le taux de chômage est plus élevé chez les femmes. Quant aux travailleurs étrangers, les chiffres de 1997 montrent qu’il y a plus de femmes expatriées que
d’hommes.
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Tableau 1.2b. Main-d’oeuvre, emploi et chômage, 1988 -2003, Maurice (évaluations
en milieu d’année)
Les deux sexes (par mille)
Emploib
Dans de
En dehors
Année Mauritienne Étrangère Total
grandes
de grandes
entreprisesc entreprises
1988
411.5
272.4
123.1
1989
421.4
275.4
130.6
1990
432.0
1.0
433.0
284.5
136.3
1991
439.2
2.2
441.4
289.0
140.4
1992
448.8
4.1
452.9
291.0
146.9
1993
457.0
6.9
463.9
290.5
155.4
1996
482.3
8.2
490.5
286.8
175.8
1997
490.8
8.6
499.4
287.8
179.4
1996
482.3
8.2
490.5
286.8
175.8
1997
490.8
8.6
499.4
287.8
179.4
1998
499.4
10.0
509.4
294.7
180.3
1999
506.6
12.9
519.5
297.4
183.1
2000
514.0
14.6
528.6
297.7
185.9
2001
522.0
16.5
538.5
301.0
189.8
2002
523.9
17.0
540.9
296.2
193.9
2003
531.3
18.2
549.5
295.9
199.2
Main-d’œuvrea

Chômage
Total
395.5
406.0
420.8
429.4
437.9
445.9
462.6
467.2
462.6
467.2
475.0
480.5
483.6
490.8
490.1
495.1

Nombre
16.0
15.4
12.2
12.0
15.0
18.0
27.9
32.2
27.9
32.2
34.4
39.0
45.0
47.7
50.8
54.4

Tauxd
(%)
3,9
3,6
2,8
2,7
3,3
3,9
5,8
6,6
5,8
6,6
6,9
7,7
8,8
9,1
9,7
10,2

Source : Digest of Labour Statistics (1983-2003)
a. La main d’œuvre comprend la population de 12 ans et plus ; b. Y compris les travailleurs étrangers ;
c. Chiffres moyens de mars à septembre ; d. Pourcentage du chômage par rapport à la main-d’œuvre
mauricienne.

Le système éducatif mauricien
La structure éducative de Maurice est de 6+5+2, c.-à-d. six ans d’enseignement primaire obligatoire de la Ière à la VIème année d’études primaires qui débouchent sur le
Certificat d’études primaires (CPE). Cette période est suivie de cinq ans d’enseignement
secondaire obligatoire de la Classe I à la Classe V débouchant sur le Cambridge School
Certificate (SC) et de deux ans supplémentaires de second cycle secondaire se terminant
par le Cambridge Higher School Certificate (HSC). La scolarité est désormais obligatoire
jusqu’à 16 ans, après l’introduction de 11 ans de scolarité en janvier 2005. Cette mesure a
impliqué des changements correspondants dans la législation. L’enseignement est gratuit
au primaire et au secondaire ; au supérieur, tous les programmes universitaires à plein
temps sont gratuits à l’Université de Maurice.
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ÂÂ
Une élève mauricienne, niveau CPE.
© Photo Collection:
I. B-L

Avant 2002, l’examen de fin d’études primaires (CPE) était utilisé pour les besoins de la
certification et du classement des élèves en vue de leur admission dans les écoles secondaires de prestige (habituellement appelées écoles ‘vedettes’). Nombre d’élèves préféraient se représenter à l’examen pour s’assurer un meilleur classement et avoir ainsi accès
à des écoles secondaires de plus haut niveau. Cependant, en 2002, le classement a été
supprimé ; un système de notation est utilisé depuis lors. La répartition des écoles, des
effectifs et du personnel en 2005 figure au tableau 1.3.
L’enseignement pré-professionnel est offert à ceux qui ont échoué au CPE. En mars
2005, 147 écoles proposaient ce type d’enseignement : 142 sur l’île de Maurice et 5 à
Rodrigues. 62 de ces écoles étaient des établissements secondaires publics pré-professionnels, alors que les 85 autres étaient confessionnels, sous contrat avec l’État ou hors
contrat. Les écoles proposant un enseignement pré-professionnel avaient des effectifs
de 9.845 élèves, dont 6.121 garçons et 3.724 filles. On y comptait 648 enseignants (293
hommes et 409 femmes).

Les réformes de l’éducation 2001-2005
Les réformes de l’éducation de 2001-2005 sont présentées dans les documents suivants :
»» Mettre fin à la course folle dans l’enseignement primaire pour briser le goulot d’étranglement de l’admission au niveau secondaire – la voie à suivre (2001)
»» Le renouveau du programme d’enseignement dans le secteur primaire (2001)
»» “Une éducation de qualité pour Tous” (2003)
8
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En juin 2005, le ministère de l’Éducation a présenté le document ‘Bilan chiffré de la réforme de l’éducation’ qui comporte les mesures adoptées pendant la période mai 2001mai 2005.

Tableau 1.3. Répartition des écoles, des effectifs et des personnels en mars2 2005
Ile de Maurice
École

Maternelle

Nombre d’écolesa
Effectifs

Ile de Rodrigues
Secondaire

Primaire

Maternelle

Primaire Secondaire

1.039

278

182

33

13

6

Graçons

18.228

60.335

51.363

706

2.394

1.625

Filles

17.736

58.402

55.442

686

2.431

1.857

Total

35.964

118.737 106.805b

1.392

4.825

3.482c

Personnel enseignant

2.426

6.425

6.608

75

251

177

Pers. non-enseignant

856

1.424

-

5

153

-

Enseignants:élèves

1:15

1:29

1:16

1:19

1:235

1:20

d

a. Includes government/state, private-aided and private-unaided schools. b. Excludes pre-vocational
stream. c. Excludes pre-vocational stream. d. General purpose teacher.

Quelques extraits du document Mettre fin à la course folle dans l’enseignement primaire
pour briser le goulot d’étranglement au niveau secondaire – la voie à suivre (2001) figurent
ci-dessous. (Les extraits du document sont mentionnés sous la référence ERR).
ERR1

Le dysfonctionnement majeur du système éducatif mauricien réside dans le
goulot d’étranglement qui gêne l’accès à l’enseignement secondaire depuis le
primaire. (p.1)

ERR2

La vive concurrence pour s’assurer une place dans les écoles ‘vedettes’ – appelée ici Rat Race (course folle) – commence dès les premières années du primaire, ce qui exerce une pression psychologique énorme tant sur les élèves que
sur leurs parents et a un effet pervers sur la fonction même de l’école au sein
de la société. L’ensemble du processus éducatif est en conséquence vicié. (p.1)

ERR3

En raison du classement, l’admission dans les écoles ‘vedettes’ est déterminée
en fonction d’une marge aussi minime qu’un chiffre après la virgule, ce qui, est
pédagogiquement malsain, totalement arbitraire et injuste. Cette éducation
‘déséquilibrée’ néglige des aspects aussi importants que le développement physique, l’appréciation et la créativité artistiques et l’importance d’apprendre à

2.

CSO (2005), Indicateurs sociaux et économiques, N°. 523
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vivre ensemble en tant que citoyens responsables d’une société multiculturelle.
(p.5)
ERR4

Avec la suppression du classement, l’école reprend sa fonction première qui est
le développement holistique de l’enfant. (p.5)

Jusqu’en 2005, tous les enfants obtenant les notes minimum actuellement nécessaires
pour être admis (soit E en anglais et français et 35 % sur l’ensemble des notes) entreront dans l’enseignement secondaire général. Tous ceux n’atteignant pas ce niveau au
CPE après deux tentatives seront admis dans la filière secondaire pré-professionnelle.
En 2006, le système de notation aura évolué et sera devenu un palmarès de réussite
plutôt qu’un outil de sélection de telle sorte qu’aucun enfant ne soit classé comme ‘ayant
échoué’. La fixation de normes pendant toutes les années primaires et l’introduction en
temps opportun de mesures correctives permettraient à tous les enfants d’avoir, d’ici-là,
le droit d’entrer, sans devoir redoubler la VIème année primaire, dans la première classe
soit de la filière classique générale soit de la pré-professionnelle. (p. 7).
ERR5

Le nouveau système de notation alphabétique:
Éventail des notes

Notes alphabétique

75 à 100

A

60 à 74

B

50 à 59

C

40 à 49

D

30 à 39

E

< 30

U (non noté)

ERR6

Un programme destiné aux surdoués et aux enfants dotés d’aptitudes particulières sera finalement introduit pour que le programme d’enseignement présente davantage de défis aux élèves les plus intelligents et leur permette de
disposer de plus de temps pour faire ce qu’ils font le mieux. (p.8)

ERR7

Les étudiants seront évalués à tous les niveaux de leur scolarité afin de permettre l’adoption de mesures correctives en temps utile. Cependant, il n’y aura
pas d’examen de passage entre un niveau clé et le suivant, sauf que, jusqu’en
2005, les examens de la VIème année primaire seront maintenus dans leur
forme actuelle pour déterminer le passage en classe I soit dans la filière préprofessionnelle soit dans la filière classique générale. (p.9)
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ERR8

Les réformes structurelles présentées dans ce document seront suivies d’un
effort pour assurer la qualité dans les écoles grâce à la définition et à l’introduction d’une stratégie concernant les compétences en lecture, écriture et calcul,
une refonte de la pédagogie scolaire, la fixation de normes à tous les niveaux
et le recyclage des compétences des enseignants. Dans cette perspective, des
mesures pédagogiques appropriées seront introduites afin d’encourager tous
les enfants à tendre vers l’excellence et les résultats de chaque école seront
contrôlés. (p.10)

ERR9

Avec la construction d’un grand nombre d’écoles secondaires publiques (SSS)
dans les années à venir et l’agrandissement de celles existant déjà ainsi que
la conversion des SSS professionnelles, la situation de goulot d’étranglement
n’existera plus de sorte qu’un instrument de sélection aussi pernicieux que le
classement du CPE ne sera plus justifié. (p.11)

ERR10

Création de 40 nouvelles écoles secondaires publiques impliquant la construction de 33 nouvelles écoles secondaires publiques (classes I–V) et la conversion
de six SSS professionnelles et de l’ancienne SSS D. Ramphul à Pamplemousses
en écoles secondaires nouvelles. Remise à niveau de trois SSS avec les classes
I-III secondaires existantes en écoles secondaires publiques complètes et extension de quatre écoles secondaires publiques existantes. (p.11)

ERR11

Le programme de construction des nouvelles écoles secondaires a été établi
de telle sorte que toutes les régions de la République disposent d’un nombre
suffisant d’établissements secondaires. (p.12)

ERR12

Le programme de conversion se réalisera grâce à la rénovation complète des
bâtiments, la construction d’ailes supplémentaires le cas échéant et la création
de toutes les installations standard (terrains de jeu, laboratoires, etc.). (p.13)

ERR13

Les trois écoles secondaires publiques comportant les classes I-III à Terre
Rouge (garçons), Pailles (filles) et Sébastopol (garçons) seront promues au niveau d’écoles secondaires publiques à part entière comportant les classes I à V.
(p.13)

ERR14

De nouvelles salles de classe seront ajoutées aux quatre écoles secondaires
publiques pour accueillir deux filières supplémentaires chacune. (p. 14)

ERR15

A Rodrigues, on prévoira 560 places supplémentaires pour accueillir tous les
élèves qui auront achevé le cycle primaire, dès 2003, en agrandissant les écoles
existantes et en en construisant de nouvelles. (p.14)

ERR16

Trois nouvelles écoles secondaires à quatre filières, comportant chacune une
filière pré-professionnelle seront construites d’ici 2003. (p.15)
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ERR17

Dans deux établissements REDCO existants (Maréchal et Le Chou), de nouvelles salles de classe seront construites d’ici 2002 afin d’accueillir chacun une
filière pré-professionnelle et une filière classique supplémentaire. (p.15)

ERR18

Les nouvelles écoles secondaires publiques devant être opérationnelles entre
2002 et 2006 devraient créer une capacité supplémentaire nette de 5.200
places en classe I. (p.17)

ERR19

Ces réformes devraient augmenter le nombre d’élèves entrant en classe I d’environ 4.100 lorsque l’enseignement secondaire deviendra obligatoire. (p.17)

ERR20 Un petit nombre d’écoles secondaires privées considérées depuis longtemps
comme n’ayant pas le niveau requis et ne se prêtant pas à une remise à niveau
sont susceptibles d’être fermées. Cependant, un processus de redéploiement
garantira la sécurité d’emploi des personnels existants, ce qui permettra d’assurer que les intérêts des personnels du secteur secondaire privé sont convenablement sauvegardés dans tous les cas. (p.17)
ERR21

Les écoles publiques ‘vedettes’ seront converties en lycées à 6 classes. (p.18)

ERR22 Pour que le projet de scolarité de 11 ans devienne réalité, l’enseignement secondaire sera divisé en deux phases :
ERR23 Les écoles offrant les classes I – V où l’enseignement sera obligatoire jusqu’à
l’âge de 16 ans.
ERR24 Les lycées (Form VI) où la scolarité sera facultative. (p. 18)
ERR25 Toutes les écoles secondaires non transformées en établissements comportant
la classe VI n’offriront que les classes I – V. (p.18)
ERR26 Les lycées (Form VI) seront des établissements nationaux par opposition aux
écoles secondaires publiques (classes I–V) qui seront régionales. Les étudiants
bénéficieront d’un plus large choix d’écoles puisque, en 2003, il y aura 15 lycées
(Form VI) répartis sur l’île de Maurice et un à Rodrigues.
ERR27 Les lycées (Form VI) offriront, en raison d’un certain degré de spécialisation,
un plus large éventail de combinaisons de matières. (p. 19)
ERR28 Conformément à la demande croissante de classes de HSC et afin d’offrir un
plus vaste choix aux parents, cinq nouveaux lycées (Form VI) seront opérationnels en 2003 (dont un à Rodrigues) et un autre le deviendra en 2004. (p. 19)
ERR29 A dater de 2003, les écoles secondaires publiques existantes converties en
lycées (Form VI) n’admettront plus d’élèves en classe I alors que les écoles
secondaires publiques existantes converties en écoles secondaires comportant
les classes I-V n’admettront pas d’élèves en classe VI. (p.19)
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ERR30 Afin de faciliter l’admission précoce des élèves dans les lycées (Form VI), le
Service des examens de Cambridge (Cambridge Examinations Syndicate) a été
invité à communiquer les résultats du School Certificate au ministère de l’Éducation à la mi-janvier à dater de janvier 2003 au lieu de la mi-février comme
actuellement. En outre, un système de traitement informatisé des demandes
de places dans les lycées (Form VI) sera établi. (p.22)
ERR31

Les proviseurs des lycées à 6 classes bénéficieront d’une formation spécialisée
et il est proposé que chaque proviseur soit assisté de deux proviseurs adjoints.
(p.22)

ERR32 Tous les lycées (Form VI) auront un niveau comparable et des équipements
similaires. Les établissements existants qui seront transformés en lycées (Form
VI) seront améliorés en conséquence. (p.22)
ERR33 Des dispositions seront prises afin de proposer des cours, au-delà des heures
normales de cours et si nécessaire, pour les élèves des lycées (Form VI). (p.23)
ERR34 De nouvelles réglementations seront introduites pour prescrire le nombre de
jours de présence effective en classe pour avoir le droit de se présenter aux
examens HSC. (p.23)
ERR35 Avec la conversion de 11 écoles secondaires existantes en lycées (Form VI) et la
construction de cinq établissements similaires dès 2003 et d’un autre ultérieurement, on devrait avoir 17 lycées publics (Form VI) en 2006. Leur ouverture
n’affectera en rien les écoles secondaires privées. (p.23)
ERR36 Il est prévu que la demande de places en VIème année du premier cycle, de
7.400 à l’heure actuelle passe à 10.300 en 2006 en raison d’un accroissement
du nombre d’étudiants entrant dans le secteur secondaire, d’une amélioration
des résultats au niveau du School Certificate et des changements dans les conditions d’éligibilité au HSC. (p.23)
ERR37 A l’heure actuelle, les écoles secondaires publiques accueillent 3.240 élèves
en 6ème année du premier cycle et leurs admissions augmenteront jusqu’à
atteindre 6.220 étudiants environ en 2006. (p.23)
ERR38 A dater de 2003, les admissions aux écoles secondaires publiques (classe I-V)
seront effectuées au niveau régional. Cependant, pour améliorer les possibilités de choix des parents, tout en permettant une plus grande spécialisation, les
lycées (Form VI) recruteront au niveau national. (p.24)
ERR39 Chaque région associe des zones urbaines et des zones rurales afin de garantir
que les parents puissent, dans cette région particulière, exprimer librement leur
choix de n’importe quelle école secondaire publique. (p.24)
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ERR40 Lorsqu’une école secondaire est surchargée de demandes, la sélection des
élèves devant être admis par le MES dans la filière classique générale se fera
sur la base des critères suivants, par ordre d’importance :
ERR41

L’ensemble des notes au CPE;

ERR42 Lieu de résidence;
ERR43 Dans le cas des langues asiatiques/arabes, ces matières jouiront du même statut
que toutes les autres disciplines susceptibles d’être présentées à l’examen pour
le CPE de 2004. Les élèves n’ayant pas étudié les langues asiatiques/l’arabe se
verront offrir la possibilité de cours de soutien gratuits en dehors des heures
normales de cours à dater de 2001. (p.25)
ERR44 Inclusion de langues asiatiques/l’arabe nécessaires à l’admission dans les écoles
secondaires sans préjudice des intérêts des enfants. (p.25)
ERR45 Le dispositif actuellement en vigueur dans les écoles secondaires publiques
pour les langues asiatiques/l’arabe sera maintenu, mais sur une base régionale.
(p.25)
ERR46 L’admission dans les lycées (Form VI) se fera sur la base de l’ensemble des
notes de l’examen du SC et de la combinaison des matières offertes. (p.25)
ERR47 Le nouveau système proposé offrira aux parents un choix d’écoles plus large
en ce que, d’ici cinq ans, 49 nouvelles écoles secondaires (SSS classes I-V et
lycées (Form VI)) seront opérationnelles en République de Maurice – toutes
bénéficiant des installations standard et des aménagements nécessaires. (p.26)
ERR48 Dans chaque région, les parents seront libres de chercher à faire admettre leurs
enfants dans n’importe quelle école secondaire en fonction des notes obtenues. Afin d’éviter la réapparition d’une hiérarchie rigide dans la perception de
ces écoles par le public et pour une question de ‘parité d’estime’ entre écoles,
des mesures seront prises afin d’encourager la remise à niveau des écoles existantes grâce à la mise à disposition d’une infrastructure appropriée et de ressources adaptées dans toutes les écoles. (p.26)
ERR49 La nomination d’enseignants dans les écoles secondaires publiques sera rationalisée afin de renforcer le processus de régionalisation. (p.26)
ERR50 A dater de 2001, ceux n’ayant pas réussi le CPE après une deuxième tentative
ont eu la possibilité de poursuivre leurs études secondaires dans les classes préprofessionnelles. A dater de 2003, les écoles secondaires publiques auront, en
général, une filière pré-professionnelle et toutes les écoles secondaires privées
auront la possibilité d’offrir au moins une classe pré-professionnelle. (p.26)
ERR51
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une éducation répondant aux besoins de chaque citoyen ainsi qu’à ceux de la
nation dans son ensemble. Elles auront la liberté d’offrir un parcours scolaire
alternatif à celui proposé par l’État. (p.27)
Les extraits ci-dessous proviennent du document intitulé Le Renouveau du programme
d’enseignement dans le secteur de l’enseignement primaire (2001)
CRP1

Tous les enfants bénéficieront d’une connaissance plus approfondie de l’histoire et de la géographie de Maurice et seront confrontés très tôt au monde des
sciences. (p.3)

CRP2

Bien que l’étude des langues asiatiques/arabes reste facultative, des efforts seront consentis pour motiver tous les élèves à apprendre une langue asiatique/
arabe, ou, au moins, à s’initier à l’une d’entre elles. (p.3)

CRP3

Les cours d’instruction religieuse, offerts actuellement dans les écoles, seront
maintenus.(p.3)

Le nouveau programme d’enseignement correspondra aux besoins de la vie quotidienne
qui comprennent les outils essentiels de l’apprentissage (comme l’alphabétisation, l’expression verbale, le calcul et la solution de problèmes) et son contenu essentiel (savoir,
compétences, valeurs, attitudes, etc.) (p.4)
Les activités de dessin qui doivent être régulières, fréquentes, variées et intensives seront alternativement libres et dirigées. Elles développent de bonnes aptitudes motrices,
ÂÂ
Les enfants
d’une école
maternelle
disent au revoir
aux parents,
avant d’entrer
en classe
© Collection
de Photo: A.A.

Première partie - Rapport national

15

République de Maurice

d’écriture (ouverture d’esprit), d’expression artistique. Les enfants pourront être invités
à participer à ce type d’activités lors des cours de langue, d’écriture, de mathématiques,
de dessin ou de peinture, d’ouverture aux sciences, etc. (p.4)
Les activités mathématiques logiques tels le calcul et le classement seront menées à bien
pendant les cours de mathématiques, évidemment, mais également lors des cours d’ouverture aux sciences, cours de langue et d’alphabétisation.
L’ordinateur est un outil d’enseignement indispensable et chaque école devrait être pleinement intégrée à un réseau permettant aux enseignants et aux élèves d’avoir accès à
Internet, aux cours et autres ressources fournies par les médias. L’objectif ultime est de
doter chaque enfant, à la fin de sa scolarité primaire, d’un ‘permis de conduire informatique’ lui permettant d’être formé à l’utilisation d’un ordinateur et, en outre, d’être plus
apte à participer à une société basée sur le savoir.(p.5)
L’instruction civique est très importante pour que les enfants grandissent en découvrant
et en comprenant leur environnement social et naturel et en apprenant à vivre ensemble
de façon harmonieuse en tant que membres actifs d’une société multiculturelle. Ils
doivent être conscients de leurs droits mais également de leurs devoirs, de ce que sont
une vie saine et sûre, la démocratie et la construction de la nation, la paix, la co-existence
et l’égalité des genres. (p.6)
Les arts font également partie de la communication comme la langue et les TI. Ils permettent aux enfants de s’exprimer d’une façon plus personnelle et créative et, ce faisant,
d’en ressentir de la joie. Les enfants, tout en exprimant leur créativité, développeront
d’autres compétences telles que la capacité à résoudre des problèmes, ce qui les aidera à
s’ouvrir au monde extérieur et à l’affronter à leur manière. (p.6)
L’éducation physique et sanitaire est importante afin de motiver l’enfant au plan éducatif,
le rendre attentif et lui permettre de réussir à l’école, tout en garantissant son bien-être
physique. Le programme d’éducation physique et sanitaire aidera les élèves à développer
un style de vie sain et actif tout au long de leur vie. Un nombre approprié d’enseignants
d’éducation physique et sanitaire seront formés à faire prendre conscience aux enfants
de l’importance des enjeux de santé tels que la prévention et la lutte contre les maladies,
la prévention des blessures, les traitements et la rééducation et l’importance d’être en
bon état physique grâce à l’exercice physique et au sport. (p.6)
Le nouveau programme d’enseignement prend en compte la nécessité de renforcer le développement moral, culturel et physique de l’enfant. L’introduction de nouvelles matières
implique un temps de formation plus long. De nouvelles heures de classe sont proposées
mais elles n’augmenteront en rien la pression sur l’intellect de l’enfant ni la charge de travail de l’enseignant des matières générales. (p.7)
16
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On se propose de construire 222 laboratoires informatiques et 116 salles de lecture/bibliothèques dans les écoles n’en possédant pas. Il y aura un minimum d’au moins un laboratoire informatique dans chaque école et toutes les écoles seront dotées d’une salle de
lecture/bibliothèque. (p.10)
On trouvera ci-dessous des extraits provenant du document Une Éducation de qualité
pour Tous (2003). (Ce document sera mentionné sous l’acronyme QEA). A dater de
2003-2004, deux unités pré-scolaires attachées à chaque école primaire publique seront
construites tous les ans afin de garantir l’accès universel à l’éducation pré-scolaire.
QEA1

Les enfants souffrant de déficiences légères auront un libre accès à toutes les
écoles maternelles publiques. Les écoles maternelles privées seront encouragées à développer des services intégrateurs pour les enfants ayant des besoins
particuliers.

QEA2

En 2007, tous les enseignants maternels devraient être titulaires d’un certificat
de formation professionnelle.

Première partie - Rapport national

17

République de Maurice

QEA3

Le nombre de nouvelles écoles secondaires publiques est passé de 34 en l’an
2000 à 63 en 2003.

Les extraits ci-dessous sont tirés du document Bilan chiffré de la réforme de l’Éducation.
(Ce document sera mentionné sous l’acronyme BCR).
BCR1

Le projet de réforme de l’éducation a été articulé autour de trois objectifs principaux (p.1) :
 Renouveler le programme d’enseignement afin de garantir à tous l’accès à
l’éducation jusqu’à l’âge de 16 ans et au-delà ;
 Garantir que les écoles répondent aux besoins de l’enfant et du pays en renouvelant le programme d’enseignement ;
 Promouvoir le succès des écoles en offrant un enseignement de qualité.

BCR2

L’engagement du gouvernement en faveur de la réforme s’est traduit par un
investissement d’environ 25 milliards de roupies dans le secteur de l’éducation
entre 2001 et 2005.

BCR3

Dans le secteur pré-primaire, six écoles publiques ont été créées depuis 2001.
Huit unités scolaires pré-primaires supplémentaires devraient fonctionner en
2006. Ainsi, plus de 95 % des enfants entre 4 et 5 ans fréquentaient les écoles
maternelles en 2005.

BCR4

Au niveau de l’enseignement primaire, les 28 écoles de Maurice et de Rodrigues
présentant de mauvais résultats bénéficieront dorénavant du projet des Zones
d’éducation prioritaire (ZEP) afin de garantir la participation de leurs 11.000
élèves à l’enseignement fondamental. Le projet sera étendu aux deux écoles
d’Agalega cette année.

BCR5

Le classement a été supprimé au niveau du CPE

BCR6

Entre 2001 et 2005, 36 écoles secondaires publiques supplémentaires ont été
créées.

BCR7

Au niveau secondaire, le nombre d’écoles publiques de Maurice a, par conséquent, augmenté ; il est passé de 34 en 2000 à 70 en 2005. Les admissions
totales dans les écoles secondaires publiques sont passées de 3.700 en 2000
à 7.276 en 2005. Dans l’ensemble, 20.473 élèves ont été admis en Ière année
primaire en janvier 2005 par rapport à 16.582 en l’an 2000.

BCR8

Les effectifs des 36 autres établissements sont passés de 100.143 en 2001 à
117.263 en 2005. Ainsi, le pourcentage des enfants entre 12 et 15 ans fréquentant les écoles secondaires a augmenté de 80,7 % en 2000 à 90 % en 2005.

BCR9

Chacun a donc accès à la scolarité qui est obligatoire pour tous jusqu’à 16 ans.
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BCR10

Au niveau supérieur, les effectifs des écoles publiques sont passés de 9.081 en
2000-2001 à 11.715 en 2004-2005. Dans l’ensemble, les effectifs sont passés de
16.759 en 2000-2001 à 26.074 en 2004-2005.

BCR11

L’Université ouverte de Maurice a été créée et fonctionnera.

BCR12

Le Plan de soutien à l’investissement dans l’enseignement supérieur permet à
tous les étudiants de Maurice d’obtenir un prêt sans devoir fournir de garantie.
Il ne devra commencer à rembourser son prêt que six mois après l’obtention de
son diplôme.

BCR13

Le budget consacré à l’éducation spéciale pour les enfants handicapés a augmenté de 4 millions de Rs (2004/2005) à 17 millions de Rs (2005/2006).

BCR14

Depuis octobre 2002, le Programme de masse de capacitation en informatique
a permis à 37.253 personnes de tous âges de se familiariser avec les ordinateurs.
Renouveau du programme d’enseignement (pp. 4-5)

BCR15

Le MIE a publié les Directives standard du Programme afin de garantir l’uniformité de l’enseignement au niveau pré-primaire.

BCR16

En juin 2005, 930 écoles maternelles privées ont reçu un premier versement de
10,5 millions de Rs leur permettant d’offrir un service de qualité correspondant
aux normes requises.

ÂÂ
Apprentissage pour les élèves suivant
la formation pour enfants à besoins
spéciaux. ©Collection de Photo: A.A.
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BCR17

Dans le secteur primaire, de nouvelles matières telles l’instruction civique, les
sciences, la technologie de l’information et l’éducation physique et sanitaire
ont été introduites.

BCR18

Depuis 2004, le résultat obtenu en langues orientales compte dans la note globale pour le CPE.

BCR19

Depuis 2001, au niveau secondaire, le projet Pré-voc a été conçu pour ceux qui
ont échoué au CPE.

BCR20 En juin 2005, l’enseignement polytechnique sera lancé en tant qu’alternative
au Higher School Certificate afin de mieux préparer les jeunes au monde du
travail.
BCR21

En septembre 2004, le rapport intitulé Grafi Larmoni proposait, pour la première fois, un style de syntaxe standard pour le créole mauricien.
Offrir une éducation de qualité (pp.5-6)

BCR22 Le rallongement de la journée scolaire de 25 minutes dans les écoles primaires,
dans le contexte de la Stratégie de lecture, d’écriture et de calcul, a permis aux
126.000 élèves de l’enseignement primaire d’améliorer leurs compétences en
lecture, écriture et calcul.
BCR23 Depuis 2003, 237 enseignants de TI ont été engagés à Maurice, Rodrigues et
Agalega. Des laboratoires de TI sont en cours d’installation dans 50 écoles primaires. Toutes les écoles disposeront de leurs propres laboratoires d’ici 2008.
BCR24 Au niveau primaire, le rapport élèves/maître s’est amélioré en passant de 26:1
à 23:1 tandis qu’au niveau secondaire il est passé de 19:1 à 16:1.
BCR25 Au niveau pré-primaire, 99 % des enseignants ont suivi un cours en éducation. Au niveau secondaire, 65 % du personnel enseignant sont titulaires d’un
diplôme contre 52 % en l’an 2000.
BCR26 Depuis 2001, 1.242 et 1.052 enseignants ont été recrutés dans des écoles primaires et secondaires respectivement.
Une analyse du contenu des quatre documents montrait que plusieurs objectifs définis
au départ n’ont pas pu être atteints alors qu’on enregistre des résultats ne provenant
d’aucun des objectifs fixés.

Évaluation : Un modèle pour le processus de planification de
l’éducation
A quelque échelle qu’on se situe, le changement du système éducatif, est presque toujours un processus lent et complexe qui exige une continuité dans les choix politiques.
Sur le terrain, l’action est inévitablement influencée par les structures et les dispositions
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existantes et par la difficulté de procéder à d’importants changements, par exemple,
dans les budgets publics même lorsque existe une forte volonté. Cependant, une planification de l’éducation méticuleuse débouche plus rapidement sur des résultats efficaces.
Un modèle simple de processus de planification de l’éducation pourrait être :

DIFFUSION ET COMMUNICATION

Orientation
générale
• Diagnostic
• Prévisions
• Directives

Formulation
d’un Plan
• Objectifs
• Stratégie
• Actions
• Ressources
• Programmes
• Projets

Approbation du
Plan
• Soutien politique
• Formulation
des politiques
• Ressources
• Ventilation des
ressources

Mise en œuvre
du Plan
• Execution du
plan
• Preparation
des moyens
d’exécution
• Répartition
des ressources et
installations

Évaluation
du Plan
• Observation
de la mise en
œuvre
• Analyse
critique des
résultats
• Recommendations

PARTICIPATION DE LA POPULATION

Consultation et participation de divers groupes sociaux
(représentants d’organisations, éducateurs, spécialistes, autorités …)

Évaluation : les réformes de politique
Diagnostic
Le diagnostic éducatif peut être brièvement défini comme l’étude de la ‘relation existant entre l’offre actuelle d’éducation et la situation démographique, économique et
sociale, pour mieux discerner les besoins du domaine de l’éducation’3. Cet extrait des
recommandations de l’UNESCO et du Bureau International de l’Éducation a le mérite
de mettre en évidence le caractère interdisciplinaire de l’exercice.
Les deux documents ‘Mettre fin à la course folle dans l’enseignement primaire pour briser le
goulot d’étranglement des admissions au niveau secondaire – La voie à suivre’ (2001) et ‘Le
renouveau du programme d’enseignement dans le secteur primaire’ (2001) ne comportent
aucun diagnostic éducatif. En fait, aucun de ces documents ne contient de références à
3.

UNESCO (1984), Mise en oeuvre, suivi et évaluation des plans d’éducation.
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une quelconque enquête systématique. Il n’est fait aucune mention des trois piliers des
réformes, à savoir l’accès, la pertinence et les acquis. Les fondements des réformes ont
été mentionnés dans le document ‘Une Éducation de qualité pour tous’ paru en décembre
2003. L’éducation est un droit fondamental de l’homme. Elle a une forte incidence sur les
possibilités offertes aux enfants de déterminer et d’améliorer leur avenir. Cependant, certaines questions ont toujours été très troublantes : qu’apprennent les enfants à l’école ?
Est-ce suffisant ? Y a-t-il des lacunes importantes dans leur apprentissage méritant
d’être prises en compte ? Certes, un diagnostic de l’éducation exige du temps mais sans
enquête sérieuse et systématique sur l’efficacité tant des pratiques scolaires actuelles que
des nouveaux programmes, de nombreux changements se produisant dans l’éducation
ne deviennent guère plus que l’adoption aléatoire d’innovations difficiles. Dans une riche
tradition démocratique, il convient de mener des consultations avec toutes les parties
prenantes afin que les innovations et les changements puissent réussir pleinement.
Il ressort clairement du document ERR que les principaux objectifs des réformes éducatives visaient la suppression du classement au CPE et l’admission de davantage d’enfants dans les écoles secondaires publiques. Ceci a exigé la construction de nouvelles
écoles. De telles adjonctions sont toujours louables. Cependant, un tel accent sur l’accès
a éclipsé la question de la qualité. Le ‘Rapport mondial de suivi de l’EPT’ (2005) indique
que ‘‘ la qualité se trouve au cœur de l’Éducation pour Tous. Elle détermine ce que les
élèves apprennent et comment ils y parviennent et la mesure dans laquelle leur éducation
atteint un éventail d’objectifs personnels, sociaux et de développement’’. Donner à tous
les enfants la possibilité de suivre une scolarité constitue évidemment une priorité importante, mais ce n’est que la première étape menant à l’EPT. Il ne s’agit pas seulement pour
les élèves de trouver une place dans une salle de classe, ils ont besoin d’une instruction de
qualité : autrement, il ne seront que peu motivés pour rester à l’école.
Bien que l’on se soit hâté, et c’est compréhensible, d’entreprendre les réformes de l’éducation, sans prendre le temps de procéder au diagnostic, on aurait pu au moins exploiter les conclusions des études d’évaluation antérieures, menées dans les écoles mauriciennes, pour identifier les besoins et donc infléchir les décisions de politique. Ces études
comprennent : (i) MES (1991) : Les facteurs déterminants des résultats dans les écoles primaires avec une référence particulière aux échecs au niveau du CPE. (ii) MES (1996). Suivi
des objectifs de l’EPT. Projet conjoint UNESCO/UNICEF : Enquête sur les enfants de 9 ans
dans les écoles mauriciennes en matière de lecture, écriture, calcul et compétences pour la vie
quotidienne. (iii) MES (2003) : Suivi des acquis de l’apprentissage. Projet conjoint UNESCO/
UNICEF : Enquête sur les enfants de 9 ans dans les écoles mauriciennes en matière de lecture,
écriture, calcul et compétences pour la vie quotidienne. (Les études MLA ont été menées
en 1993 et 1999).
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Les principales conclusions de l’étude MES (1991) : Les facteurs déterminants des résultats
dans les écoles primaires avec une référence particulière aux échecs au niveau du CPE sont
résumées comme suit :
Facteurs déterminant les résultats au niveau du CPE
Le facteur le plus important de la performance au niveau du CPE s’est avéré être l’intelligence générale des élèves. Les deux autres facteurs significatifs étaient les possibilités
d’éducation supplémentaires mises à leur disposition et leur statut socio-économique. La
participation des élèves à leurs études (c.-à-d. l’attitude des élèves par rapport à l’école,
les habitudes de lecture, la manière dont l’enseignant est perçu et l’attitude envers le programme d’enseignement), la motivation des enseignants vis-à-vis de leur travail et leur
attitude envers l’enseignement contribuent également de façon positive à l’amélioration
de la performance au CPE. Il est apparu que les facteurs sus-mentionnés expliquaient
67 % de la variance des résultats au CPE.
Si des facteurs tels que l’intelligence, l’exposition à d’autres services éducatifs (comprenant les cours particuliers et la disponibilité de matériels de lecture) ainsi que le statut
socio-économique, qui sont essentiellement des caractéristiques propres aux élèves et
aux ménages jouent un rôle important en tant que facteurs déterminant les résultats au
niveau du CPE, nous notons cependant que l’école elle-même est importante. Les facteurs, propres à l’école tels que l’attitude du chef d’établissement, l’attitude du maître,
la motivation et la qualité de l’enseignement dans les classes contribuent à de meilleurs
résultats au CPE. Les attitudes des chefs d’établissement et des maîtres ont une importance particulière dans les écoles aux performances élevées. La motivation des maîtres
et la qualité de l’enseignement paraissent plus déterminantes, en particulier, dans les
écoles aux faibles performances, et compensent partiellement. Les lacunes de l’environnement extra-scolaire.
Caractéristiques des écoles et des élèves de CPE dans diverses régions géographiques de
Maurice
Il a été observé qu’une plus grande proportion de services scolaires, un intérêt plus fort
de la part des parents, d’autres possibilités éducatives, le statut socio-économique et
l’absentéisme le plus faible possible des enseignants ont un effet plus positif sur les résultats d’une école qu’elle soit urbaine ou rurale.
On n’a trouvé aucune différence significative dans le niveau de l’intelligence générale des
élèves et dans les caractéristiques des enseignants du CPE dans les écoles situées dans
les zones urbaines, suburbaines, rurales, rurales reculées ou côtières.
En comparant les élèves des zones urbaines à ceux des régions suburbaines, rurales,
rurales reculées et côtières, on s’est aperçu que le niveau du statut socio-économique
des élèves urbains était significativement plus élevé que celui des élèves des zones suburPremière partie - Rapport national
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baines et côtières. Il était également plus élevé que pour les élèves des zones rurales
et rurales reculées mais les différences n’étaient pas significatives. La performance des
élèves venant en des zones urbaines, rurales et rurales reculées à l’examen du CPE, en
ce qui concerne les matières, était significativement meilleure que celle de leurs camarades des zones suburbaines et côtières, mais la différence était moins prononcée pour
les mathématiques, probablement parce que cette matière exige moins de compétences
linguistiques. Par contre, une participation plus élevée des élèves sensiblement et la mise
à disposition d’installations éducatives supplémentaires ont été observées en comparant
les élèves ruraux aux élèves urbains.
Échecs au CPE
Sur les 40 % d’enfants échouant à l’examen du CPE chaque année, environ 43 %
échouent dans toutes les matières principales : anglais, mathématiques, français, études
de l’environnement et ceci représente 18 % de l’ensemble des candidats. 90 % de ceux
qui obtiennent la note F dans les quatre matières (4Fs) lors de leur première tentative
échoueraient à la deuxième tentative. On estime que sur les 22 % qui échouent avec des
résultats différents de 4Fs, de 3 à 5 % environ sont des échecs-limites.
Outre les facteurs liés à l’échec, mentionnés ci-dessus, deux facteurs caractérisent en
outre ce groupe d’élèves, à savoir les notes antérieures et le taux d’absentéisme. La note
antérieure de ces élèves dans chaque matière était de 17, ce qui est bien inférieur à la
note de passage pour l’examen du CPE et est caractéristique d’un échec cumulé sur l’ensemble de l’enseignement primaire. Il est apparu que les élèves qui échouent sont presque
deux fois plus souvent absents que ceux qui réussissent et deux fois et demie plus souvent
que les élèves qui obtiennent les meilleures notes. Ceux qui échouaient avec 4 fois la note
F avaient été absents de l’école, en moyenne, 29 jours ou près de six semaines par an.
D’après une étude sur les caractéristiques des élèves ayant échoué au CPE une première
fois mais qui réussissent à la deuxième tentative, il est apparu que, bien que leurs statut
socio-économique ne soit pas véritablement différent de celui de ceux qui ont échoué, ils
avaient un niveau d’intelligence équivalant à la moyenne de l’échantillon global de 18 avec
une note antérieure de près de 30 et qu’ils étaient plus préoccupés de leurs études. Il est
très probable que ces élèves n’ont pas reçu l’attention requise, qu’ils ont souffert d’une
absence de cours de rattrapage et du système de promotion automatique. Tel a dû être le
cas, pense-t-on, pour les 15 élèves (environ 2 % de l’échantillon total) reconnus comme
étant au-dessus de la moyenne mais qui avaient échoué à l’examen du CPE.
Cours particuliers
Bien que le coût des cours particuliers représente un fardeau économique pour de nombreux parents, nombre d’entre eux déploient des efforts considérables pour offrir des
cours particuliers à leurs enfants. La majorité des parents et des enfants apprécient les
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cours particuliers, car à leurs yeux, les cours particuliers les aident à ‘apprendre plus’
ou à ‘être admis dans une bonne école secondaire’. Près de 70 % en des élèves du CPE
suivent des cours particuliers entre deux et cinq jours par semaine. La majorité (88 %)
des enfants ont un seul professeur particulier, 9 % en ont deux et 3 % en ont trois.
Il convient de noter que 90 % des enfants ayant réussi à l’examen du CPE avaient pris des
cours particuliers alors que 50 % des élèves ayant échoué n’en avaient pas pris.
État nutritionnel et performance
Sur la base de l’indice du poids du corps, aucune différence significative n’a été trouvée
dans le statut nutritionnel des élèves du CPE provenant d’écoles aux résultats élevés
moyens ou faibles, tout comme dans les écoles situées dans les zones urbaines, suburbaines, rurales, rurales reculées et des zones côtières. Douze pour cent des élèves du
CPE étaient mal nourris si l’on se base sur les mesures de la taille et du poids par rapport
à l’âge. 30 % des élèves mal nourris étaient maigres (poids par rapport à l’âge) et petits
(faible taille par rapport à l’âge). Bien que les effets de la malnutrition sur les performances au CPE ne puissent être établis, il est apparu que 60 % du nombre total des
élèves mal nourris échouaient à l’examen du CPE par rapport à 40 % qui réussissaient.
Perceptions des causes d’échec
D’après une enquête sur l’opinion des enseignants, des directeurs adjoints, des directeurs et des inspecteurs sur les causes d’échec à l’examen du CPE, il semble que l’accord
soit unanime pour dire que le passage automatique constitue la cause la plus importante
d’échec à l’examen, suivie par le ‘faible statut socio-économique des parents’. En ce qui
concerne la troisième cause principale d’échec, les perceptions diffèrent entre le personnel d’inspection et les enseignants du CPE. Alors que le personnel d’inspection, c’est-àdire, les inspecteurs, les directeurs et leurs adjoints indiquent de façon unanime que la
motivation et l’attitude de l’enseignant constituent le troisième facteur important responsable de l’échec, les enseignants du CPE considèrent que le troisième facteur est soit
la difficulté du programme d’enseignement soit les problèmes de langue. Les deux autres
facteurs importants étaient ‘qu’il n’y avait pas de temps pour les cours de rattrapage’ et
‘l’attitude des parents’.
Les principales conclusions des enquêtes MLA menées par le MES en 1994 et 1999
sont les suivantes :
»» Maurice n’a encore atteint dans aucun des domaines d’apprentissage les objectifs
de Jomtien/Dakar, (qui fixent à 80 % au moins le pourcentage d’apprenants atteignant les compétences d’apprentissage minimales définies). Cependant, Maurice
a réalisé des progrès significatifs pour atteindre les buts de l’EPT. Le pourcentage
d’apprenants ayant atteint le niveau minimum de maîtrise (M.M.L.) dans tous les
domaines d’apprentissage est passé de 56 % en 1993 à 70 % en 1999 ;
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»» près d’un enfant sur quatre ayant fait l’objet d’une enquête a révélé une maîtrise
complète des compétences de niveau supérieur dans les trois matières ;
»» les performances les plus élevées et les plus basses aux tests d’alphabétisation ont
été enregistrées pour le vocabulaire et l’expression écrite respectivement. Malgré
le fait que les étudiants aient une connaissance suffisante du vocabulaire, ils se
heurtaient à des difficultés pour communiquer leurs réflexions par écrit et sous la
forme de prose cohérente ;
»» lors du test de calcul, les résultats les meilleurs ont été enregistrés pour l’arithmétique et les moins bons pour la géométrie et les mesures ;
»» lors du test sur le savoir-faire quotidien, les questions portant sur les domaines de
la santé et de l’environnement ont paru abordables alors que les questions portant
sur les sciences et la technologie ont paru difficiles ;
»» les deux études ont confirmé que les élèves des écoles urbaines avaient de bien
meilleurs résultats que ceux des écoles rurales dans tous les domaines d’apprentissage ;
»» les enquêtes de 1994 et 1999 indiquaient des différences significatives selon le
genre dans les notes moyennes à tous les tests – les filles ayant de meilleurs résultats que les garçons ;
»» Maurice a enregistré un succès très louable en fournissant l’accès universel aux
opportunités de base grâce à un système éducatif bien établi. Cependant, les différences de performance entre des enfants qui suivent le même niveau d’éducation montrent que notre système ne s’attaque probablement pas aux difficultés
d’apprentissage. Il est certain qu’il existe de nombreuses sources d’inégalités en
matière d’éducation. Lorsqu’on s’interroge sur l’égalité des intrants, des processus et des résultats de l’éducation dans la perspective des objectifs de Jomtien et
de Dakar, on s’aperçoit que nous ne satisfaisons pas encore aux besoins fondamentaux d’apprentissage et n’assurons pas encore un niveau minimum de compétences pour tous. Les réformes du système éducatif primaire doivent viser à
réduire les différences dans les acquis des élèves à mesure qu’ils progressent à
l’école;
»» pour la grande majorité des enfants soumis à l’enquête, le langage d’apprentissage
et d’enseignement n’est pas leur langue maternelle ;
»» tous les enfants ont indiqué qu’ils étaient heureux d’apprendre à l’école ;
»» un enfant sur 10 ayant fait l’objet de l’enquête a dit ne pas aimer son école ;
»» environ 30 % seulement des parents participent régulièrement aux activités scolaires ;
»» la majorité des enseignants indique que la promotion automatique est largement
responsable des mauvais résultats des élèves ;
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»» un enseignant sur deux a indiqué qu’un programme d’enseignement très chargé et
le statut socio-économique des parents sont responsables des mauvais résultats
des élèves ;
»» d’après les résultats des enquêtes de MLA, le principal facteur déterminant des
résultats d’un enfant est le statut socio-économique de sa famille ;
»» les résultats ont également confirmé que le niveau d’éducation des parents et leur
opinion sur l’éducation constituent des facteurs décisifs ayant une incidence sur
les résultats des élèves à l’école ;
»» l’enfant bénéficiant de nombreuses informations (ayant un accès privilégié à l’apprentissage grâce à la technologie, aux livres et à d’autres matériels à la maison) a
toutes les chances d’avoir de meilleurs résultats à l’école;
»» les élèves qui ont une attitude positive vis-à-vis de l’école et des enseignants ainsi
que ceux qui utilisent l’anglais pour communiquer ont de meilleurs résultats aux
tests ;
»» les enfants dont les enseignants à l’école sont plus expérimentés et qui sont évalués plus fréquemment deviennent de meilleurs apprenants.
Au début des années 80, la commission nationale sur l’excellence en éducation4 a été
créée aux États-Unis afin d’enquêter sur ‘la perception largement répandue dans le public que quelque chose est gravement négligé dans notre système éducatif. Le « soutien
de tous ceux qui se préoccupent de notre avenir » ; a été sollicité pour aider au travail de la commission. Le premier message essentiel du rapport public de la commission
intitulé : Une nation en danger : l’impératif d’une réforme de l’éducation, est que l’avance
des États-Unis, naguère incontestée en matière de commerce, d’industrie, de science et
d’innovation technologique est de plus en plus menacée par divers concurrents partout
dans le monde. Le panel de leaders distingués constituant la commission a averti que ‘les
fondements de l’éducation de notre société étaient de plus en plus érodés par une vague
montante de médiocrité qui menace notre avenir même en tant que nation et en tant que
peuple’. Ce rapport a déclenché un débat national sur l’éducation.
Les débats impliquant tous les acteurs non seulement permettent d’identifier les questions fondamentales mais en outre aident à forger le consensus et à imprimer l’élan autour des décisions de politique.

Prévisions et Directives
Les prévisions sont des estimations de ce qui se produira probablement à l’avenir si la
situation et les tendances récentes se poursuivent. Les documents décrivant les réformes
4.

Cité dans Worthen, B. R. et Sanders J R (1987), Educational Evaluation, Alternative Approaches and Practical Guidelines, Longman.
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de l’éducation contiennent des estimations sur les admissions dans les écoles secondaires
publiques. Par contre, ils évoquent à peine les améliorations des résultats scolaires -- tels
qu’ils apparaissent à travers les notes des élèves aux tests. En fait les conclusions du chapitre trois du présent rapport montrent qu’il y a une structure constante des résultats. De
nombreux pays développés, comme l’Angleterre, ont des objectifs fixes qui définissent le
pourcentage minimum d’élèves devant atteindre un certain niveau d’éducation à la fin
d’une période spécifiée. Ces objectifs aident à formuler des orientations et des directives
de politique qui permettent de définir les buts à atteindre et les moyens appropriés.
Une enquête5 menée par le Conseil d’Investissement (Maurice) en février 2005, a montré que ‘la plupart des sociétés (incluses dans l’enquête) croient que le système d’éducation actuel n’offre pas certaines des compétences nécessaires pour les ITES/IT, même au
niveau universitaire et post-universitaire. Les cadres produits ont beau avoir une solide
formation théorique, il leur manque souvent le savoir-faire professionnel et en matière de
communication, ainsi que l’élan créatif dont les clients ont besoin dans les pays étrangers’.
L’expérience a montré qu’un enseignement de grande qualité améliore le potentiel économique national. De nombreuses approches économiques traditionnelles ont admis
qu’il existe une analogie entre les écoles et la production industrielle, en ce sens qu’un
ensemble d’intrants injectés dans le système scolaire est transformé par les enseignants
et les élèves en un jeu de produits ou de résultats d’une manière relativement uniforme.
Des prévisions appropriées auraient pu aider à progresser, avec une détermination accrue
et une énergie renouvelée, vers les objectifs définis. L’éducation ne mérite pas moins que
cela, tant ses enjeux soient importants.
Il est clair que la conception de la réforme de politique présente plusieurs écueils. En
outre, étant donné l’accent mis sur le classement et l’accès, plusieurs autres besoins ont
été négligés. De ce fait, les réformes n’ont pas eu l’incidence souhaitée.

Évaluation : Stratégies de mise en œuvre et allocation des
ressources
Pour que la mise en oeuvre d’un plan réussisse, il est vital de la préparer en amont. Étant
donné que la mise en oeuvre doit être plus détaillée que le texte de plan, il est important
de commencer par traduire les objectifs du plan en termes opérationnels. Le plan est divisé en programmes et projets opérationnels afin de définir en détail les activités à entreprendre, d’assigner les responsabilités, de mobiliser les ressources, de définir les résultats
à atteindre et d’envisager les périodes d’évaluation. On conçoit alors une stratégie pour
garantir une mise en oeuvre adéquate du plan, ce qui exige :
5.
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»» d’identifier les principales propositions contenues dans le plan ;
»» de confirmer pour chacune d’entre elles les facteurs favorables ou restrictifs : politiques, socioculturels, juridiques, administratifs, financiers et techniques ;
»» de mener une analyse de faisabilité et envisager les changements qui en découleront ;
»» de choisir les moyens qui garantiront l’exécution du plan d’un point de vue administratif, juridique, institutionnel, financier, des ressources humaines, etc. ;
»» de prendre les mesures indispensables pour la mise en oeuvre du plan;
»» de modifier le plan conformément aux résultats obtenus pendant toute la mise en
oeuvre.
Ensuite, sur la base de la division du plan en programmes et projets et de la stratégie de
mise en oeuvre, trois tâches doivent encore être exécutées. Ce sont celles consistant à:
»» déterminer les niveaux administratifs (national, régional, local ou institutionnel)
responsables de la mise en oeuvre ;
»» organiser le travail et répartir les responsabilités ;
»» affecter les ressources humaines, matérielles et financières au moyen d’un budget
conçu pour garantir la disponibilité des ressources nécessaires à la mise en œuvre.
Les stratégies de mise en œuvre constituaient le maillon le plus faible des réformes éducatives les plus récentes. En fait, il semble que la préparation en vue de la mise en oeuvre
ait été réalisée de manière très ad hoc.
Par exemple, l’introduction de l’instruction civique dans nos écoles n’a pas été couronnée
de succès. Un manuel scolaire, un programme détaillé et des matériels servant d’exemple
à l’évaluation ont également été préparés. Cependant, cette matière importante n’a jamais pu décoller convenablement. Et initialement, il a été proposé que les élèves présentent un examen en instruction civique. Heureusement cet examen n’a jamais eu lieu. Il
y avait certains éléments du programme détaillé qui ne cadraient pas avec les caractéristiques socioculturelles de la population. Un tel investissement de ressources financières
et humaines n’a pas donné les résultats souhaités.
Il semble qu’une situation similaire se soit produite dans le cas de la mise en oeuvre du
projet Technologie de l’information à l’école (SITP) en 2002. Ce projet visait à permettre
aux enfants de comprendre les aspects fondamentaux de la technologie de l’information
et de la communication. Environ 325 enseignants spécialisés ont été recrutés pour enseigner les TIC à tous les enfants de nos écoles. Un programme détaillé adapté et plusieurs
programmes transitoires ont été préparés. Cependant, aucune des écoles primaires publiques et sous contrat ne disposait d’un laboratoire informatique. Dans plusieurs écoles,
il n’y avait pas de salle disponible. Même lorsqu’une institution disposait d’une salle libre
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disponible, de nombreux travaux se sont révélés nécessaires avant qu’elle puisse être
utilisée. En outre, le logiciel et le matériel n’avaient pas été achetés bien que des appels
d’offres internationaux aient été lancés. De ce fait les enseignants ont enseigné les TICs
sur une base purement théorique. Lorsqu’un ordinateur est disponible, un élève peut
s’exercer occasionnellement. Dans ce cas, les ressources financières nécessaires ayant
été sous-estimées (environ 500 millions de roupies), l’effet a été négatif.
La discipline d’EVS a été séparée en deux matières, les sciences et l’histoire et la géographie. L’introduction de ces matières a été accompagnée de matériels d’enseignement
et d’apprentissage adéquats. De même, la construction des bâtiments pour accueillir les
nouvelles écoles publiques a été assez rapide. Cependant, bon nombre d’entre elles n’ont
pas de salles spécialisées telles que les laboratoires.

Dépenses publiques d’éducation 2001-2005
L’un des principaux ingrédients de la réussite d’une mise en oeuvre de réformes de l’éducation est l’existence de fonds suffisants. D’autres coûts tels que la distribution de manuels scolaires gratuits à tous les élèves des écoles primaires doivent être financés. Les
dépenses totales du secteur de l’éducation ont augmenté de façon continue pendant des
années comme le montrent les tableaux 1.4-1.6.
Les estimations des dépenses publiques totales6 pour l’année financière 2005-2006 sont
de 51.750 millions Rs, dont 7.379 millions (14 %) ont été affectées à l’éducation. Les
dépenses publiques d’investissement en éducation, estimées à 1.179 millions Rs, représentent 14 % des dépenses publiques totales investissement (8.600 millions Rs) et les dépenses récurrentes d’éducation sont estimées à 6.200 millions Rs, soit 14 % des dépenses
publiques récurrentes totales (43.150 millions Rs). Dans le budget récurrent du ministère
de l’Éducation pour l’année 2005-2006, 43 % sont affectés à l’enseignement secondaire,
30 % à l’enseignement primaire, 13 % à l’enseignement post-secondaire, 2 % à l’enseignement technique et professionnel, 2 % à l’enseignement pré-primaire et le reste aux autres
dépenses du ministère.
Dépensons-nous plus ou moins qu’avant ? Selon le Rapport mondial de suivi de l’EPT
(2005) : ‘Le bon sens voudrait que plus les ressources par étudiant sont importantes
meilleurs seront leurs résultats. Dans 11 pays de l’OCDE, cependant, les notes au test de
mathématiques et de sciences ont été inférieures à celles du quart de siècle se terminant
en 1995, même si dans de nombreux cas les dépenses par élève avaient plus que doublé’.

6.
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Tableau 1.4. Dépenses publiques totales* (investissement et récurrentes), 20032006
Dépenses publiques totales
Capital
Récurrentes

2003-2004a
45.307,8
8.428,6
36.879,2

2004/2005
48.990,0
8.500,0
40.490,0

2005/2006
51.750,0
8.600,0
43.150,0

* (Rs million). a. Chiffres réels

Évaluation : Performances au niveau primaire
Tous les acteurs comprennent qu’offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants est essentiel non seulement pour la croissance économique et la stabilité sociale du
pays mais aussi pour le fonctionnement d’une communauté des nations stable et équitable. L’objectif de l’enseignement primaire est de développer le potentiel de l’enfant afin
d’aider les jeunes apprenants à acquérir non seulement du savoir mais aussi les compétences, les habitudes et les valeurs nécessaires leur permettant de s’adapter de manière
efficace et sans heurts à une société moderne en rapide mutation. Les écoles primaires
sont également prévues pour fournir aux enfants le contexte théorique et culturel nécessaire qui les aidera à grandir et à devenir des citoyens éclairés de Maurice. En outre,
l’enseignement primaire doit fournir les fondements des aptitudes de base telles que la
lecture, l’écriture et le calcul et aider à produire les capacités linguistiques nécessaires à
une société multilingue. Il devrait encourager l’enfant à observer, penser et à développer
un sens croissant de l’autonomie. En outre, l’enfant apprend à développer des valeurs et
des attitudes pertinentes pour la société dans laquelle il grandit. Afin d’atteindre ce vaste
objectif, nos écoles ont besoin d’un programme préparé judicieusement et qui cherche à
détecter les talents et les besoins de tous les élèves et offre une large gamme de possibilités et de services dans le cadre d’un environnement d’apprentissage très enrichissant
et dont le rythme corresponde à celui des aspirations et des besoins de développement
d’une société jeune, multilingue, industrialisée et en pleine évolution. Un bon système
éducatif primaire constitue la clé permettant d’optimiser les talents potentiels de notre
population et donner à tous les citoyens la possibilité de construire une vie meilleure pour
eux-mêmes et pour leurs enfants.
En mars 2005, 291 écoles offraient un enseignement primaire, 278 sur l’île de Maurice
et 13 à Rodrigues. La majorité d’entre elles (221) étaient des établissements publics, 51
étaient gérées par la Direction de l’enseignement catholique (RCEA), deux par la Direction de l’enseignement hindou ; 17 autres étaient des écoles privées sans contrat. La
population primaire de la République de Maurice a diminué de 2 % environ en passant de
126.226 en 2004 à 123.562 en 2005. Les garçons représentaient 51 % de la population
primaire et les filles 49 %. Environ 75 % de la population primaire étaient inscrits dans les
écoles publiques. La répartition par année d’études montre que la VIème année primaire
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compte le nombre le plus élevé d’élèves (26.766 dont 5.965 redoublants). Le taux brut de
scolarisation (effectifs primaires en pourcentage de la population de 6 à 11 ans) représente
102 %, comme en 2004. En mars 2005, quelque 8.253 personnes étaient employées dans
les écoles primaires. Sur ce nombre, 5.531 étaient des personnels enseignants : 4.186
étaient des enseignants de type général et 1.345 enseignaient les langues orientales et
arabe. Les 2.722 restants comprenaient 286 directeurs d’école, 859 directeurs adjoints
et 1.577 employés administratifs et autres.

Tableau 1.5. Dépenses publiques totales* d’éducation (d’investissement et récurrentes), 2003-2006
Ile de Maurice, Ministère de l’Éducation
Capital
Récurrentes
Ile de Rodrigues Ministère des transports
& Rodrigues et autres îles
Capital
Récurrentes
Autres ministères
Capital
Récurrentes
Total

2003/2004
5.857,5
697,0
5.160,5

2004/2005
6.433,0
821,6
5.611,4

2005/2006a
6.941,0
991,2
5.949,8

161,7

142,1

117,1

86,1
75,6
208,5
96,3
112,2
6.227,7

59,5
82,6
244,7
98,0
146,7
6.819,8

32,6
84,5
320,6
155,0
165,6
7.378,7

* (Rs million) a. Provisoire: estimation budgétaire

Tableau 1.6. Dépenses récurrentes publiques* d’éducation par secteur, 2003-2006
2003/2004a
Montant
%
Ile de Maurice Ministère de
l’Éducation
Pré-primaire
Primaire
Secondaire
Technique et professionnel
Post-Secondaire
Autresc
Ile de Rodriguesd
Primaire
Autres Ministèrese
Total

2004/2005
Montant
%

2005/2006b
Montant
%

5.160,5

100,0

5.611,4

100,0

5.948,9

100,0

78,4
1.514,2
2.308,1
94,6
622,0
543,2
75,6
75,6
112,2
5.348,3

1,6
29,3
44,7
1,8
12,1
10,5

107,0
1.565,0
2.579,3
113,7
796,7
449,7
82,6
82,6
146,7
5.840,7

1,9
27,9
46,0
2,0
14,2
8,0

99,0
1.771,1
2.554,7
123,5
747,7
646,9
84,5
84,5
165,6
6.199,0

1,7
29,8
42,9
2,1
12,6
10,9

* (Rs million) a. Chiffres réels ; b. Provisoire: estimation budgétaire ; c. Inclut le personnel administratif, MES,
MRC & Conservatoire ; d. Dépenses au titre du vote du ministère de Rodrigues ; e. Inclut formation maritime, MIH, IVTB, MQA, Programme Technologie de l’information
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Tableau 1.7. Nombre d’écoles primaires entre 1999 et 2005
Ile de Maurice
274
278
280
277
278
276
278

Mar-99
Mar-00
Mar-01
Mar-02
Mar-03
Mar-04
Mar-05

Ile de Rodrigues
13
13
13
13
13
13
13

Nombre total d’écoles
287
291
293
290
291
289
291

Le tableau 1.7 montre la répartition des écoles primaires entre 1999 et 2004. Le chiffre
est resté pratiquement identique. Le nombre de candidats ayant présenté les examens
du CPE et les résultats obtenus figurent au tableau 1.8. D’une année à l’autre, les fluctuations dans le pourcentage des réussites au CPE sont minimes. En 1995, le chiffre
était encore de 65,3 %. Les résultats des écoles primaires tels que représentés par le
pourcentage des étudiants réussissant le CPE stagnent depuis 10 ans. Les réformes ne
semblent pas avoir aidé les écoles à obtenir de meilleurs résultats. Ce qui est encore plus
surprenant c’est la répartition des notes au niveau du CPE comme le montrent les Schémas 1.1-1.7. La ‘forme en U’ indique une tendance qui est exactement l’inverse de celle
de la courbe normale qui régit la répartition de l’intelligence.
Tableau 1.8. Résultats des examens du CPE pour les candidats des écoles (République de Maurice) 2002-2004
Année
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Nombre à l’examen
26.388
28.058
29.120
27.842
27.510
27.332

Pourcentage de reçus
64,3
66,4
65,3
64,9
62,6
63,0

Schéma 1.1. Répartition des notes en anglais, maths et français pour le CPE, 1999
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Schéma 1.2. Répartition des notes en anglais, maths et français pour le CPE, 2000
CPE GRADE DISTRIBUTION-2000
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Schéma 1.3. Répartition des notes en anglais, maths et français pour le CPE, 2001
CPE GRADE DISTRIBUTION-2001
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Schéma 1.4. Répartition des notes en anglais, maths et français pour le CPE, 2002
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Schéma 1.5. Répartition des notes en anglais, maths et français pour le CPE, 2003
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Une distribution aussi anormale des notes peut être provoquée par notre programme
d’enseignement qui reste trop théorique et centré sur la classe et par l’enseignement
qui promeut l’apprentissage ‘par cœur’ et les exercices. Le Rapport mondial de suivi de
l’EPT (2005) indique, que ‘dans le monde, les styles et les méthodes couramment utilisées n’aident pas vraiment les enfants’. Ceci exige que l’on revoie également les outils
d’évaluation utilisés. Une analyse des notes par district révèle que les écoles de Black
River ont besoin de davantage de soutien.

Schémas 1.6 et 1.7. Performance des candidats au CPE (2002-2003) par quartiers
et genres
CERTIFICATE OF PRIMARY EDUCATION BY DISTRICT, 2003
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Performances au niveau secondaire
La répartition des écoles secondaires est présentée au tableau 1.9 et montre clairement
l’accroissement du nombre d’écoles en raison de la construction de nouveaux établissements.
Cependant, les résultats des élèves ne se sont pas améliorés en termes qualitatifs comme
le montrent les Schémas 1.18-1.15.

Tableau 1.9. Répartition des écoles secondaires en République de Maurice
REPARTITION DES ECOLES SECONDAIRES 2000
ADMINISTRATION

Toutes

PUBLIC

PRIVÉ

Passage au…

Passage au …

Lycée

Lycée

Lycée

Lycée

RÉPUBLIQUE
DE MAURICE

Écoles

Total

V

VI

Autres

Total

V

VI

Autres

Ile de Maurice

131

34

6

23

5

97

53

40

4

3

-

-

-

-

3

1

2

-

Ile de Rodrigues

RÉPARTITION DES ÉCOLES SECONDAIRES EN 2001
ADMINISTRATION
PRIVÉ

Passage au…

Passage au…

RÉPUBLIQUE
DE MAURICE

Lycée

Lycée

Lycée

Lycée

Écoles

Total

V

VI

Autres

Total

V

VI

Autres

Ile de Maurice

131

34

6

23

5

97

53

40

4

-3

-

-

-

-

3

1

2

-

Ile de Rodrigues

Toutes

PUBLIC

RÉPARTITION DES ÉCOLES SECONDAIRES EN 2002
ADMINISTRATION
PRIVÉ

Passage au…

Passage au…

RÉPUBLIQUE
DE MAURICE

Lycée

Lycée

Lycée

Lycée

Écoles

Total

V

VI

Autres

Total

V

VI

Autres

Ile de Maurice

139

40

2

28

10

99

44

49

6

4

-

-

-

-

4

2

2

-

Ile de Rodrigues
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Schéma 1.8. Répartition des notes d’anglais au niveau du SC
SC GRADE DISTRIBUTION 2000-2003
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Schéma 1.9. Répartition des notes de français au niveau SC
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Schéma 1.10. Répartition des notes de mathématiques au niveau SC
SC GRADE DISTRIBUTION 2000-2003
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Schéma 1.11. Pourcentage de réussite au niveau SC par sexe
PERFORMANCE OF MAURITIAN SC SCHOOL CANDIDATES
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Schéma 1.12. Répartition des notes d’économie au niveau HSC
HSC GRADE DISTRIBUTION - ECONOMICS
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Schéma 1.13. Répartition des notes de français au niveau HSC
HSC GRADE DISTRIBUTION - FRENCH
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Schéma 1.14. Distribution des notes de mathématiques au niveau HSC
HSC GRADE DISTRIBUTION - MATHS
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Schéma 1.15. Répartition des notes de physique au niveau HSC
HSC GRADE DISTRIBUTION - PHYSICS
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Schéma 1.16. Pourcentage de réussite au niveau HSC par sexe
HSC PERFORMANCE OF MAURITIAN CANDIDATES
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Comparaisons internationales
Enseignement pré-primaire
L’enseignement pré-primaire exige des installations adaptées pour favoriser l’attachement de l’élève à l’établissement qui l’accueille et cultiver son désir d’apprendre grâce à
des modules et un personnel intelligemment préparés. Partout dans le monde, les parents
savent que la scolarisation de leur enfant en pré-primaire signifie que celui-ci sera au bon
endroit pour prendre un bon départ dans son éducation.
En mars 2005, il y avait à Maurice 1.072 écoles maternelles assurant une éducation préprimaire : 1.039 sur l’île Maurice et 33 à Rodrigues. 824 (77 %) d’entre elles étaient des
établissements à direction privée ; 179 (17 %), opérant dans des locaux d’écoles primaires,
étaient gérées par le Pre-School Trust Fund et les 69 (6 %) restantes étaient gérées par
les instances catholiques et les conseils municipaux ou de village. L’effectif total de ces
écoles pré-primaires s’élevait à 37.356 enfants, parmi lesquels on comptait 18.934 garçons et 18.422 filles. Le taux brut d’inscription (le rapport entre l’inscription pré-primaire
et la population des 4 et 5 ans) atteignait 94 % en 2005 contre 96 % en 2004. Le nombre
total d’employés dans les écoles pré-primaires s’élevait à 3.362, dont 2.501 maîtres et
861 pour le personnel non-enseignant. La plupart (99 %) des enseignants étaient des
femmes. Jusqu’ici, 1.812 maîtres ont suivi une formation complète et un autre groupe de
616 suit actuellement un programme de formation au MIE. La moyenne est de 15 élèves
par instituteur.
Le taux brut de scolarisation dans l’éducation pré-primaire
Après une analyse de l’éducation pré-primaire à travers le monde, on note une augmentation de 4.5 % du TBS77 entre 1998 et 2001 sur le tableau 1.10. On observe en outre une
élévation de l’IPS8 indiquant une disparité en faveur des filles en 2001 par rapport à 1998.
On relève également que les tranches d’âge pour le TBS dans les écoles pré-primaires
vont de 3 à 6 ans. Dans certains pays comme le Sénégal, l’Afrique du sud, l’Ouganda et
le Royaume-Uni, le TBS de l’enseignement pré-primaire s’est amélioré nettement entre
1998 et 2001. Cependant il faut noter une réduction du TBS de l’enseignement pré-primaire dans certains pays tels que Maurice, le Japon, les Seychelles et la Thaïlande.

7.

8.
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Le taux brut de scolarisation, ou TBS, est le pourcentage des effectifs totaux dans un niveau d’éducation
spécifique, sans considération de l’âge, par rapport à la population du groupe d’âge officiel correspondant
à ce niveau d’enseignement. Le TBS peut dépasser les 100 % du fait d’une entrée tardive ou/et d’un redoublement. Rapport mondial de suivi sur l’EPT, 2005.
L’ Indice de parité entre les sexes, ou IPS, est le rapport du nombre de filles par rapport à celui des
garçons. Un IPS de 1 indique la parité entre les deux sexes ; un IPS entre 0 et 1 signifie qu’il y a disparité
en faveur des garçons/hommes ; un IPS supérieur à 1 indique une disparité en faveur des filles/femmes.
Rapport mondial de suivi sur l’EPT, 2005.
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Dans le cas de l’IPS on remarque qu’il y a une disparité en faveur de la population féminine par rapport à celle des garçons dans pratiquement tous les pays sélectionnés, avec
un IPS supérieur à I excepté aux Seychelles et en Thaïlande.

Tableau 1.10. Protection et éducation de la petite enfance (ECCE)9

Pays
Maurice
Japon
Madagascar
Sénégal
Seychelles
Afrique du Sud
Ouganda
Zambie
Thaïlande
Royaume Uni
Monde

Groupe
d’âge
4–5
3–5
3–5
4–6
4–5
6–6
4–5
3–6
3–5
3–4
…

Taux brut de scolarisation (TBS) dans l’enseignement
pré-primaire (%)
1998
2001
GarGarFilles
Filles
IPS
Total
Total
çons
çons
98,00 97,10 99,00
1,02 87,50 86,40 88,50
83,10 82,20 84,00
1,02 84,20 83,20 85,30
…
…
…
…
3,40
3,30
3,40
2,90
2,90
2,90
1,00
3,30
3,10
3,50
112,80 111,30 114,30
1,03 91,50 93,10 89,80
24,20 24,30 24,10
0,99 35,10 35,00 35,20
4,00
4,00
4,00
1,00
4,20
4,10
4,20
2,30
2,10
2,50
1,19
…
…
…
86,60 87,50 85,60
0,98 85,70 86,60 84,80
77,50 77,10 77,90
1,01 83,20 83,20 83,20
44,10 44,30 43,80
0,99 48,60 48,10 49,10

IPS
1,02
1,03
1,02
1,13
0,96
1,00
1,03
…
0,98
1,00
1,02

L’enseignement primaire
L’accès à l’enseignement primaire : taux brut et net d’admission
Après analyse des données des tableaux 1.11 et 1.12, tous les taux bruts marquent une
légère augmentation de 0,2 % entre 1998 et 2001 au niveau mondial. Les taux excédant
100 pour cent reflètent la capacité potentielle d’accueillir tous les enfants en âge d’être
scolarisés pendant cette période. En outre un IPS supérieur à 1 montre une disparité plus
grande pour les filles concernant l’accès à l’enseignement primaire au niveau mondial.
Réciproquement, le taux net d’admission (TNA)10 étant inférieur à 100 % implique des
failles dans le dispositif éducatif à travers le monde.
Dans certains pays de l’Afrique sub-saharienne, notamment le Botswana, Madagascar
et le Sénégal, le TGB et le TNA n’ont augmenté que de façon insignifiante. Pourtant
9.

Early childhood care and education (ECCE). Programmes that, in addition to providing children with care,
offer a structured and purposeful set of learning activities either in a formal institution (pre-primary or ISCED)
or as part of a non-formal child development programme. ECCE programmes are normally designed for
children from age 3 and include organized learning activities that constitute, on average, the equivalent of at
least two hours per day and 100 days per year. Rapport mondial de suivi sur l’EPT (2005).
10. Taux net d’admission (TNA). Pourcentage des nouveaux entrants au premier niveau de l’enseignement primaire qui ont l’âge requis pour l’entrée en maternelle, par rapport à l’ensemble de la population de cet âge.
Rapport mondial de suivi sur l’EPT, 2005.
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on constate qu’au Botswana, dont le TNA est inférieur à celui des autres pays, beaucoup d’enfants ne sont pas entrés à l’école à l’âge officiel contrairement aux différentes
régions étudiées.
D’autres analyses montrent que des pays tels que les Seychelles, l’Afrique du Sud et la
Thaïlande ont subi une régression mineure du TBA, de même que du TNA dans le cas
des Seychelles. Ainsi la comparaison du TBA et du TNA semble indiquer qu’un grand
nombre d’entrants ont en fait dépassé l’âge de la scolarisation officielle. L’analyse de l’IPS
supérieur à 1 indique qu’il existe une disparité en faveur des filles, comme aux Seychelles.
Dans le cas de la Thaïlande avec un IPS inférieur à 1, on constate une disparité en faveur
des garçons alors qu’un IPS de 1 à Maurice dénote l’égalité entre les deux sexes.

Tableau 1.11. Taux brut d’admission (TBA) dans l’enseignement primaire (%)
Pays

Age

Botswana
Madagascar
Maurice
Sénégal
Seychelles
Afrique
du Sud
Zambie
Thaïlande
Monde

6-15
6-14
6-11
7-12
6-15

Enseignement
libre
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

7-15

NON

123,60 126,00 121,10 0,96 101,50 109,00

7-13
6-14
-

NON
NON
-

82,20 83,10
97,40 101,00
101,00
-

1998

2001
Garçons

Total

Garçons

Filles

IPS

110,30
109,40
104,30
71,00
113,40

112,60
110,60
104,00
72,50
111,20

108,00
108,20
104,50
69,40
115,70

0,96 112,30 114,90 109,60
0,98 117,90 119,40 116,40
1,00 91,00 89,50 92,60
0,96 86,30 86,90 85,70
1,04 104,80 106,40 103,10

Total

Filles

IPS
0,95
0,98
1,03
0,99
0,97

94,00

0,86

81,30 0,98 86,70 86,40 87,00
93,60 0,93 95,60 98,70 92,50
- 101,20 100,30 102,00

1,01
0,94
1,02

Tableau 1.12. Taux net d’admission (TNA) dans l’enseignement primaire (%)

Total
Botswana
Madagascar
Maurice
Sénégal
Seychelles
Afrique du Sud
Ouganda
Zambie
Monde

42

21,50
27,00
39,50
68,20
46,80
36,90
-

1998
GarFilles
çons
20,20
22,90
27,10
27,00
40,30
38,60
67,60
68,70
46,40
47,10
36,20
37,50
-

IPS

Total

1,14
1,00
0,96
1,02
1,02
1,04
-

23,90
37,10
24,50
66,80
58,20
38,50
67,20
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2001
GarFilles
çons
22,60
25,40
36,10
38,20
24,10
24,80
67,20
66,40
59,00
57,30
37,30
39,70
66,00
68,50

IPS
1,12
1,06
1,03
0,99
0,97
1,07
1,04
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Tendances de la participation à l’enseignement primaire : Taux brut et net
d’admission

Schéma
et 18

Les données présentées par les schémas 1.23 et 1.24 ci-dessous soulignent le taux élevé
17
de participation à l’enseignement primaire dans le monde. Cependant, après analyse,
nous remarquons un fléchissement peu notable de 0.1 % du TBS entre 1998 et 2001 dans
le monde. Qui plus est, l’IPS au niveau mondial étant inférieur à 1 dénote une disparité
en faveur des garçons. D’autre part, le TNS dans l’enseignement primaire dans le monde
est resté presque constant. Il est à souligner que, dans les pays les moins développés en
général, le TBS ainsi que le TNS du secteur primaire sont restés relativement stables au
cours de cette période. Dans certains pays tels que le Botswana, Madagascar, le Sénégal,
les Seychelles et la Thaïlande, le taux de participation à l’enseignement primaire s’est
régulièrement accru de 1998 à 2001.
En revanche, une étude des tableaux ci-dessous fait apparaître que d’autres pays tels que
le Japon, le Royaume-Uni, Maurice, l’Afrique du sud, l’Ouganda et la Zambie ont subi
une régression du TBS en plus du TNS pour ce niveau d’éducation. Cependant dans le
cas du TNS, la participation est constante pour le Japon et Maurice.
Il faut ajouter à cela que les pays ayant eu un TBS supérieur à 100 % au cours de ces
années semblent être les seules régions ayant la capacité apparente d’assurer l’éducation
de tous les enfants en âge d’être scolarisés. Sinon, les chiffres collectés reflètent des difficultés persistantes à réagir à la demande potentielle en éducation liée à une forte poussée
démographique.
En ce qui concerne le TNS, le Japon et le Royaume-Uni ont réussi à mettre en place
l’enseignement primaire universel, autrement dit ces deux pays sont parvenus à un TNS
égal à 100 %. Dans le cas de l’IPS au niveau de l’enseignement primaire, les régions dont
l’IPS est supérieur à 1 présentent une disparité en faveur des filles, alors que le résultat est
opposé si l’IPS est inférieur à I. Un IPS de 1 implique l’égalité entre les sexes. Il y a parité
entre les sexes quand garçons et filles sont fortement motivés pour acquérir la formation
nécessaire au niveau primaire afin de pouvoir accéder aux établissements secondaires.
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Schéma 1.17. Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire par régions,
1998 et 2001
Net enrolment ratios in primary education by region, 1998 and 2001
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Schéma 1.18. Taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire par régions,
1998 et 2001
Gross enrolment ratio in primary education by region, 1998 and 2001
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Efficacité interne : abandons scolaires et taux de survie dans
l’enseignement primaire
Les abandons scolaires aux différents niveaux de l’enseignement primaire en
2000
Le nombre d’enfants non scolarisés est basé sur les tendances des taux nets de scolarisation et de la population d’âge scolaire. Après avoir examiné le tableau 1.13, on peut
conclure que le nombre d’abandons dans l’enseignement primaire au niveau mondial,
pour toutes les catégories, s’est réduit excepté dans quelques pays de l’Afrique sub-
saharienne tels que Madagascar, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Zambie. Ces pays ont
la plus grande proportion d’enfants non scolarisés.
Plusieurs facteurs expliquent le problème des taux élevés d’abandons scolaires. Cela
commence dès le départ et se manifeste comme suit :
»» élèves peu scrupuleux qui violent souvent les règles et les règlements des écoles et
refusent de respecter les consignes données par les maîtres ;
»» manque de soutien des parents ;
»» manque d’intérêt pour les études théoriques ;
»» pauvreté familiale et manque d’attention parentale ;
»» problèmes financiers ;
»» taux élevé d’enfants qui travaillent pour faire vivre leur famille en raison d’une
pauvreté aiguë.
Toutefois la situation est relativement plus encourageante pour les régions en développement, tel Maurice, dont le taux d’abandons est de 1.7 %. Dans ce pays, l’enseignement
primaire, qui est obligatoire, vise à intégrer tous les jeunes avec succès quel que soit leur
âge, afin de leur donner un environnement éducatif qui est la condition nécessaire à un
apprentissage tout au long de la vie.

Tableau 1.13. Abandons, tous niveaux dans l’enseignement primaire, 2000
Pays
Botswana
Madagascar
Maurice
Sénégal
Afrique du Sud
Zambie
Monde
Première partie - Rapport national

Total
15,10
66,40
1,70
40,90
42,60
34,80
13,60

Abandons, tous niveaux (%)
2000
Garçons
18,60
67,20
2,00
37,60
41,50
31,30
15,70

Filles
11,50
65,60
1,30
44,40
43,70
38,30
10,50
45

Tendances des taux de survie à tous les niveaux de l’enseignement primaire
Le taux de survie jusqu’à la 5ème année de primaire établit le rapport entre une cohorte
d’élèves qui sont inscrits dans la première année de l’enseignement primaire pour une
année scolaire donnée et ceux qui parviennent ensuite à atteindre la 5ème année du primaire. Le but est d’évaluer l’efficacité interne d’un système éducatif, autrement dit dans
quelle mesure celui-ci parvient à retenir le maximum d’élèves jusqu’à la 5ème année et
de ce fait, à éviter les abandons précoces. Il a été établi que cinq ans d’école primaire est
une condition minimum pour alphabétiser un individu pour la vie.
A partir des données du tableau 1.14, il est à noter que le problème de la survie scolaire jusqu’à la 5ème année de primaire reste une question pressante pour beaucoup
de pays moins développés que Madagascar, où seulement 33.6 % du total atteignent ce
niveau. Mais le taux de survie scolaire à Maurice est assez élevé par rapport à d’autres
régions étudiées, et ceci en raison de l’enseignement obligatoire auquel la population doit
se conformer. Tout abandon scolaire à quelque niveau que ce soit déclenche une enquête
approfondie afin de mettre au jour la cause exacte du retrait de l’enfant. Toutefois, le
taux de survie jusqu’à la 5ème année de primaire est légèrement plus élevé que celui
jusqu’à la dernière classe de primaire dans presque tous les pays, y compris Maurice, le
Botswana, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Zambie.

Tableau 1.14. Taux de survie, tous niveaux dans l’enseignement primaire, 2000

Pays
Botswana
Madagascar
Maurice
Sénégal
Afrique du Sud
Zambie
Monde

Taux de survie jusqu’a la 5e annee
de primaire (%)
2000
Total
Garçons
Filles
89,50
86,70
92,30
33,60
32,80
34,40
99,30
99,20
99,30
67,50
70,10
64,80
64,80
65,20
64,20
76,70
78,70
74,80
…
…
…

Taux de survie jusqu’à la dernière
année de primaire (%)
2000
Total
Garçons
Filles
84,90
81,40
88,50
33,60
32,80
34,40
98,30
98,00
98,70
59,10
62,40
55,60
57,40
58,50
56,30
65,20
68,70
61,70
86,20
85,50
87,00

Tendances des taux de passage à tous les niveaux de l’enseignement primaire
Le tableau 1.15 affiche un taux élevé de 90.8 % pour le passage des écoles primaires à
l’enseignement secondaire dans le monde. Au Botswana, aux Seychelles, en Afrique
du Sud et en Thaïlande, on constate un pourcentage élevé, supérieur à 90 %, pour le
passage à l’enseignement secondaire. Cependant, certains pays tels que Madagascar,
Maurice, le Sénégal, l’Ouganda et la Zambie affichent une chute spectaculaire du taux
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de passage au secondaire comparé au pourcentage d’inscriptions dans le primaire. Cette
différence tient à l’importance du nombre des abandons et des redoublements.
Concernant l’IPS, il faut souligner qu’il est supérieur à 1, ce qui implique une disparité en
faveur des filles dans le passage au secondaire par rapport au nombre de garçons, et ceci
partout dans le monde sauf dans quelques pays tels que Madagascar et le Sénégal.

Tableau 1.15. Passage vers l’enseignement secondaire
Passage vers l’enseignement secondaire (%)
Pays
Botswana

2000
Total

Garçons

Filles

IPS

96,10

95,10

97,00

1,02

Madagascar

55,00

55,40

54,50

0,98

Maurice

63,20

58,80

68,00

1,15

Sénégal

39,20

40,50

37,30

0,92

Seychelles

98,80

98,30

99,40

1,01

Afrique du Sud

91,90

90,70

93,00

1,03

Ouganda

40,60

38,30

43,60

1,14

Zambie

49,80

49,70

49,90

1,01

Thaïlande

91,70

91,20

92,20

1,01

Monde

90,80

89,80

91,80

1,02

Redoublements dans l’enseignement primaire
Après avoir étudié les taux de redoublements du schéma 1.19, on constate qu’il existe
un petit pourcentage de redoublants dans toutes les classes partout dans le monde. En
outre, dans beaucoup de pays étudiés, par exemple la Thaïlande, le Botswana, Maurice,
le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Zambie, on note un taux de redoublements relativement bas dans toutes les classes. Néanmoins, dans certains pays tels que le Japon, le
Royaume-Uni, les Seychelles et l’Ouganda, ce taux de redoublement est égal à zéro.
Cela tient peut-être au fait que les Seychelles ont une population scolaire relativement
réduite, d’où un accès facile à l’éducation qui explique un taux de réussite élevé. D’autre
part, le Japon et le Royaume-Uni ont un système d’éducation bien organisé avec l’infrastructure et les équipements pédagogiques nécessaires pour aider les élèves à franchir les
étapes. En outre, le programme d’enseignement est mis en œuvre de façon à assurer le
succès général dans les différents niveaux. Par conséquent, on ne connaît aucun cas de
redoublement.
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Par ailleurs, on remarque qu’il existe un fort taux de redoublements à Madagascar comparé aux autres pays. Divers problèmes vont de pair avec le taux élevé des redoublements dans le monde. Parmi lesquels :
»» élèves non réceptifs ;
»» faible capacité intellectuelle et incapacité à assumer le contenu du cours ;
»» problèmes de santé ;
»» mauvais groupe de niveau.
A Maurice, la structure éducative comprend six années de scolarité primaire obligatoire
allant de la 1ère année à la 6ème année et conduisant au Certificat d’études primaires, ou
CPE. Or l’analyse du schéma 1.20 fait apparaître qu’il n’y a des redoublements qu’en 6è
année de primaire. Le taux de redoublement pour tous les niveaux est relativement plus
faible comparé à d’autres pays de l’Afrique sub-saharienne. Par conséquent, les élèves
qui n’obtiennent pas le CPE peuvent rester une année supplémentaire en primaire afin de
passer l’examen une deuxième fois. Ceux qui échouent au CPE pour la deuxième fois ou
qui ont atteint l’âge de 12 ans mais n’ont pas réussi à obtenir l’examen rejoignent la filière
pré-professionnelle dans les écoles secondaires pour une période de trois ans.

Schéma 1.19. Redoublements à tous les niveaux de l’enseignement primaire, 2001
REPEATERS IN ALL GRADES, 2001
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Schéma 1.20. Taux de redoublement par niveaux, 2000
REPETITION IN PRIMARY EDUCATION, 2000
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Enseignement secondaire
Participation à l’enseignement secondaire
Sur les schémas 1.21 à 1.24, on observe une augmentation progressive de 3,5 % du taux
brut de scolarisation (TBS) dans l’enseignement secondaire partout dans le monde pour
la période 1998-2001, avec une augmentation de 0.1 % de l’IPS, ce qui montre au niveau
mondial une disparité en faveur des garçons par rapport aux filles. Par ailleurs, il y a une
augmentation de 3.6 % du TNS dans l’enseignement secondaire au niveau mondial.
Pourtant certains pays spécifiques mis à l’étude, tels que les Seychelles et l’Afrique du
Sud, ont connu un déclin régulier du TBS entre 1998 et 2001. En outre, on constate une
diminution progressive du TNS dans l’éducation secondaire au Botswana, à Maurice et
aux Seychelles. En revanche, le TNS et le TBS ont progressé dans les autres pays choisis
pendant la même période.
Néanmoins, le total des redoublants se situe à 4,4 % dans l’enseignement secondaire
général dans le monde, avec un taux de redoublement de 12,8 % à Maurice, 12,3 % en
Zambie et un total de 14 % au Sénégal. Cependant les chiffres pour le reste des pays
choisis n’ont pas été communiqués.
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Schéma 1.21. Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire, 1998
Gross Enrolment Ratio in Secondary Education-1998
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Schéma 1.22. Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire, 2001
Gross Enrolment Ratio in Secondary Education - 2001
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Schéma 1.23. Taux net de scolarisation dans les écoles secondaires, 1998
Net Enrolment Ratio in Secondary Education, 1998
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Schéma 1.24. Taux net de scolarisation dans les écoles secondaires, 2001
Net Enrolment Ratio in Secondary Education, 2001
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Enseignement supérieur
Participation à l’enseignement supérieur
Sur les schémas 1.25 et 1.26, on observe une faible hausse de 2.5 % du TBS dans l’enseignement supérieur durant la période 1998-2001 au niveau mondial. Cette légère poussée
se reflète dans presque tous les pays sélectionnés pour notre étude, tels que le Japon, le
Royaume-Uni, le Botswana, Maurice, l’Ouganda, la Zambie et la Thaïlande.
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Cependant il faut noter un déclin peu marqué du TBS dans l’enseignement supérieur à
Madagascar et en Afrique du Sud. Pour ce qui concerne l’IPS, on constate une disparité
en faveur des garçons, avec un IPS inférieur à 1, dans pratiquement tous les pays étudiés,
à l’exception du Royaume-Uni, de Maurice, de l’Afrique du Sud et de la Thaïlande, qui
ont un IPS supérieur à 1, lequel témoigne d’une disparité en faveur des filles.
Schéma 1.25. Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur, 1998
Gross Enrolment Ratio in Tertiary Education
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Schéma 1.26. Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur, 2001
Gross Enrolment Ratio in Tertiary Education
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Conclusions
En fin de compte, même si le volume de participation à l’enseignement est d’une importance incontestable, ce qui importe plus que tout – comme le soulignait à juste titre la
Déclaration mondiale sur l’Éducation pour tous – c’est ce que l’on apprend réellement en
participant au processus éducatif. Et ceci, à son tour, dépend de la qualité de l’enseignement.
D’après les données relatives aux résultats de nos candidats aux examens du CPE, du
brevet, du bac et au-delà, il est évident que beaucoup d’enfants font face à de graves
difficultés dans le cadre de l’école. Il semble bien que parfois, ils n’arrivent pas à acquérir
les savoirs fondamentaux. Cette situation perdure depuis de nombreuses années et rien
n’a été fait à ce jour pour remédier à ce problème.
Malgré des progrès significatifs, les inégalités largement répandues persistent sur une très
grande échelle. Alors que certains groupes ont le privilège de bénéficier d’une éducation
solide depuis leur petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur, d’autres sont dans une
extrême détresse, car ils ont très peu accès, voire même pas du tout, à l’Éducation.
L’application d’une politique globale, de priorités ou d’objectifs globaux – par exemple
« fournir davantage d’éducation et de soins aux enfants en bas âge » peut avoir l’effet
paradoxal que davantage d’éducation pour certains augmente plutôt qu’elle ne diminue
les inégalités. Le corollaire c’est que davantage d’éducation peut quelquefois déboucher
sur des niveaux élevés d’inefficacité économique et sociale en raison de la concentration des ressources en faveur de quelques-uns alors que la majorité en est effectivement
exclue. Ceci va directement à l’encontre de la déclaration de Jomtien/Dakar. Il ne suffit
pas de réclamer simplement des ressources supplémentaires : elles doivent être ciblées
avec prudence et il convient de démontrer l’efficacité de leur gestion et de leur utilisation.
Une analyse plus détaillée des données révèle que l’offre d’éducation et la pratique éducative sont toujours aussi inéquitables, et parfois plus inéquitables. De fait, le problème
s’est aggravé. L’équité ne signifie pas une offre exactement égale et n’entraîne pas non
plus une égalité mathématique des résultats. Les gens, leurs intérêts, leurs besoins et les
conditions qui les caractérisent sont trop différents pour cela. Par contre, une éducation
équitable pour tous exige :
»» que tous soient engagés dans le processus et reçoivent une égale attention ;
»» que les opportunités, équipements et programmes adaptés aux besoins et exigences spécifiques de tout le monde soient utilisés et valables ;
»» que les programmes d’apprentissage entrepris et leurs résultats soient d’une valeur
équivalente et soient utilisés pour tous les individus et l’ensemble de la société.
Un bien meilleur équilibre s’avère nécessaire. Nous devons garantir une part équitable
des ressources et des possibilités à tout le monde et non pas uniquement à ceux qui
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seront suffisamment bien placés pour tirer avantage de ce qui est offert. Respecter les
différences et conditions de chacun et en tenir compte n’excuse pas des politiques fortement différenciées qui, dans certains cas, augmentent en fait l’inégalité. Le fait que l’on
donne la même chose à tout le monde peut signifier une plus grande inégalité ; les plus
démunis ont besoin de davantage et ils ont besoin du type de soutien et d’encouragement
leur permettant de pénétrer dans le monde de l’apprentissage et de réussir le parcours
qui leur est proposé.
Les apprenants ont un rôle clé à jouer pour identifier la pertinence et la qualité de leur
propre apprentissage. À l’avenir, il faudra tenir davantage compte des attentes de l’apprenant pour fixer les normes.
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Chapitre II
ENSEIGNEMENTS
PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE :
REPENSER LES FONDEMENTS
D’UNE SOCIETE DU SAVOIR
Introduction à l’éducation de base
Maurice a une structure scolaire de 6+5+2 ; c’est-à-dire six ans d’enseignement primaire
gratuit et obligatoire débouchant sur le Certificat d’études primaires, suivi de cinq ans de
premier cycle d’enseignement secondaire débouchant sur le Cambridge School Certificate
(Brevet) et de deux ans supplémentaires de deuxième cycle d’enseignement secondaire
se terminant par le Cambridge Higher School Certificate (Baccalauréat).
Les examens à la fin de chaque niveau régulent le flux des élèves vers le niveau suivant. Dans l’enseignement primaire, le passage d’une classe à une autre est automatique
ÂÂ
Réunion au ministère de l’Éducation à Phoenix entre l’équipe nationale d’autoévaluation et les pairs internationaux. (©Photo: I. B-L)
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jusqu’à la VIème année primaire où les élèves présentent le Certificat d’études primaires.
Les élèves qui ne réussissent pas l’examen et qui ont moins de 12 ans peuvent redoubler
de manière à présenter l’examen une seconde fois. En cas de nouvel échec ils se voient
offrir un autre type d’enseignement au titre du projet d’éducation pré professionnelle. Il
s’agit d’un cours de trois ans.

Enseignement préprimaire
Politique du secteur : adéquation et mise en œuvre
Depuis 10 ans, les soins et l’éducation de la petite enfance ont été mieux pris en compte
dans la politique du secteur. Le gouvernement a reconnu qu’un accès équitable à une
éducation pré primaire de qualité peut renforcer les fondements de l’apprentissage tout
au long de la vie et garantir que les jeunes enfants seront prêts à entrer à l’école primaire.
Il s’agit, pour le jeune enfant, d’une période critique durant laquelle les bases de son développement intellectuel, socio-émotionnel et psychomoteur seront établies. Etendre et
améliorer le développement complet de la petite enfance (DPE) constitue le premier des
six objectifs de l’Éducation pour Tous adoptés lors du Forum mondial de l’éducation
(Unesco 2000).
En janvier 2004, le ministère a introduit une nouvelle réforme de ce secteur rédigée par
différents acteurs et approuvée par le Conseil des ministres au cours de l’année précédente11. Cette politique12 se propose principalement de formaliser l’offre d’enseignement
pré primaire, de garantir 100 % d’accès à tous les enfants de 4-5 ans dans les écoles
maternelles et de mettre au point un programme d’enseignement permettant de faciliter
la transition vers l’enseignement primaire. La politique propose un mécanisme d’enrichissement du petit enfant qui facilite la compréhension des questions de santé, de sécurité,
de musique et d’intégration familiale. Il est, évidemment trop tôt pour examiner l’incidence que cette nouvelle politique a eue sur le secteur alors que la mise en oeuvre date
de moins de neuf mois.
Un défi très important auquel sont confrontés les gestionnaires du secteur du DPE à
Maurice est qu’il est fragmenté entre deux ministères et entre deux divisions au sein
de l’un d’entre eux. Le ministère des Affaires féminines gère principalement le groupe
d’enfants de la naissance à l’âge de trois ans alors que le Fonds en dépôt pré primaire,
structure para-gouvernementale liée au ministère de l’Éducation, est responsable du
groupe d’enfants de trois à cinq ans. La Direction de l’enseignement primaire au sein du
ministère est chargée du groupe des enfants de cinq à huit ans. C’est un problème assez
courant que ce secteur rencontre dans de nombreux pays. La politique du ministère vise
11. Interview avec un représentant d’un syndicat des enseignants, février 2005.
12. Malheureusement, ce document de politique pré-primaire pour la période examinée n’a pas été fourni à
l’équipe de la Revue par les pairs.
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les enfants de 4-5 ans. De ce fait, il n’y a pas de politique cohérente pour l’ensemble du
secteur du DPE.

L’accès
Maurice est un fer de lance en matière d’accès universel à l’enseignement pré primaire
lorsque l’on compare ce pays aux autres nations africaines. Des pays dont les systèmes
éducatifs bénéficient de ressources relativement importantes tels que l’Afrique du Sud, la
Namibie, le Zimbabwe et le Botswana sont loin d’avoir atteint ce niveau d’accès puisque
leur taux de participation varie de 17 % à 36 % de leur population d’âge préscolaire.
Des résultats considérables ont été atteints dans ce secteur en relativement peu de
temps. Ces réussites s’appuient sur les fondements posés par les initiatives antérieures
de politique éducative introduites au cours de la dernière décennie (Plan Directeur pour
l’année 2000, Plan d’action 1998). De ce fait, le taux brut de scolarisation dans ce secteur
est passé de 78 % en 1996 à 96 % en 2004, ce qui est une réussite remarquable. Depuis le
milieu des années 90, la parité de genre a été maintenue dans ce secteur avec un nombre
de garçons inscrits légèrement supérieur à celui des filles dans les cinq zones. Néanmoins,
depuis quatre ans, à la suite de la baisse du taux de natalité, le nombre d’enfants effectivement inscrits dans les écoles maternelles (tant privées que publiques et sous contrat) a
diminué de 4,5 % – c’est-à-dire que 1.749 enfants de moins étaient inscrits en 2004 qu’en
200013. Le taux brut de scolarisation a également baissé. En outre, bien que le gouvernement ait réussi à établir des partenariats avec des employeurs du vaste secteur privé, tels
que les propriétés sucrières et autres pour établir et appuyer les écoles maternelles, on
constate une diminution globale de l’offre privée de scolarité maternelle. Les membres de
l’équipe de la Revue par les pairs, n’ont pas pu savoir si cette diminution a une incidence
sur l’accès matériel des jeunes enfants à l’école.
Un des facteurs expliquant les forts taux de participation au pré primaire est que, depuis
1996, le gouvernement a octroyé une subvention de 200 roupies par mois à chaque enfant inscrit dans une école maternelle. Cependant, de nombreuses écoles maternelles
font payer des frais sensiblement plus élevés aux parents. Dans les écoles maternelles
privées sous contrat, les frais de scolarité peuvent osciller entre 200 et 2000 Rs par mois.
Très peu d’enfants (17 % seulement) sont inscrits dans des écoles14 maternelles financées
par l’État où aucun frais de scolarité n’est demandé.
Conscient de ce que les enfants les moins susceptibles de participer à l’enseignement
maternel seront ceux dont l’origine socio-économique est peu élevée, le gouvernement
a adopté certaines mesures. D’après une politique datant de 1991 et renforcée par la
nouvelle politique de 2004, le gouvernement donne la priorité à l’établissement d’écoles
13. Digest of Education Statistics, 2004, p.21
14. En général attachées à une école primaire
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maternelles dans les zones défavorisées. Avec la nouvelle politique, le ministère propose
d’établir, chaque année, 25 écoles maternelles modèles attachées à des écoles primaires
qui intègrent tous les différents aspects de la réforme. Le but recherché pour 2010 est
que, à cette date, toutes les écoles primaires publiques aient une école maternelle modèle
qui leur soit attachée et que 100 % des enfants en âge d’aller à l’école maternelle y soient
inscrits.
Les défis persistants
D’après les personnes interviewées, l’accès à l’enseignement maternel est limité par la
pauvreté, les problèmes de santé, les handicaps et le manque d’intérêt de la part des
parents. Bien que selon les normes internationales, on ait atteint l’accès quasi universel
à l’enseignement maternel, certains enfants, particulièrement dans les zones rurales et
ceux souffrant de handicaps ou pâtissant de difficultés économiques, ne suivent toujours pas cet enseignement. La majorité des enfants de l’école maternelle souffrant de
handicaps ne sont pas intégrés dans l’enseignement classique général parce que leur état
physique/mental n’est pas pris en considération par la politique du gouvernement. Certains sont intégrés dans des écoles privées ouvertes et gérées par des prestataires privés
appuyés par des ONG. A l’heure actuelle, une ONG15 a mis en place un programme
‘d’interventions précoces’ en vigueur dans 38 écoles maternelles, offrant un soutien et
une formation aux enseignants ainsi que des incitations aux élèves ayant des besoins spéciaux. Le gouvernement pourrait souhaiter faire des recherches sur les profils de jeunes
enfants qui ne sont pas actuellement inscrits dans les écoles maternelles afin de répondre
à leurs besoins spécifiques.
Une préoccupation extrêmement importante pour ce secteur est de savoir si tous les
enfants ont un accès égal à un enseignement maternel de qualité. Il semble que l’offre soit
inégale en matière d’installations et d’enseignants de ces écoles maternelles suivant la
classe socio-économique qui leur apporte son soutien. Le gouvernement peut souhaiter
examiner la question en fonction des variations entre établissements, régions et zones.
Il pourra souhaiter envisager de cibler son taux de subvention à l’enseignement maternel
en fonction du niveau socio-économique des districts où sont situés ces établissements.
De cette façon, les enfants provenant de groupes défavorisés, qui semblent se heurter à
davantage de difficultés que d’autres, en matière d’apprentissage, pourront être mieux
préparés à la transition vers la phase suivante qui est l’école primaire.

Pertinence
La question de la pertinence d’une éducation de qualité est sérieusement prise en compte
dans ce secteur. Une heureuse innovation, appliquée pendant la période de la Revue, a
été la création du Fonds de dotation pour l’enseignement maternel (PSTF), qui est une
15. Association de Parents d’enfants inadaptés de l’Ile Maurice, en particulier.

60

Réaliser des revues par les pairs en éducation en Afrique

La réforme éducative 2000-2005

structure para-gouvernementale du ministère de l’Éducation auprès de laquelle toutes
les écoles maternelles doivent être enregistrées. Ce service mobilise des ressources,
contrôle les infrastructures minimum des écoles maternelles, recrute et, de concert avec
neuf centres régionaux de formation, forme les enseignants de l’enseignement pré primaire. Ceci constitue un facteur clé pour garantir une plus grande normalisation sur
l’ensemble du secteur. Les écoles maternelles privées peuvent avoir accès à des prêts à
taux bonifiés de la part du PSTF pour acheter des matériels d’apprentissage et d’enseignement adaptés. Il s’agit d’une subvention unique (sur deux ans) visant à garantir qu’un
nombre aussi élevé d’écoles maternelles que possible s’équipent de matériels et de jouets
de qualité. Le PSTF s’est établi comme centre de ressources pour les écoles maternelles
avec des unités de jeu, de sécurité, de musique et de bibliothèque respectivement.
Avec l’introduction de cette stratégie préscolaire, le PSTF facilite, à l’heure actuelle, la
mise au point d’un nouveau programme d’enseignement basé sur une approche éducative intégrative. Des directives en matière de programme d’enseignement ont été mises
au point afin de combler l’écart avec l’enseignement primaire. L’instruction dans la langue
maternelle est le médium d’enseignement et d’apprentissage.
Récemment, on s’est attaqué également au problème de la qualité des enseignants du
secteur. Il y a trois ans, environ 60 % des enseignants du secteur pré primaire n’étaient
pas qualifiés.16 En préparation à la nouvelle politique de DPE, il a été convenu que le
Fonds de dotation de l’enseignement préscolaire, en coopération avec le MIE, mettrait
au point un cours de recyclage à distance d’une durée de trois ans à l’intention des enseignants de DPE. En 2006, il est escompté que 3000 enseignants de DPE se seront qualifiés grâce à cette formation. En outre, on met actuellement sur pied des plans visant à
mettre au point un programme de formation pour éduquer les parents quant à leur rôle
et leurs responsabilités dans l’éducation d’un jeune enfant.
Les défis persistants
Nos interlocuteurs ont soulevé une préoccupation : la très grande variation de qualité
offerte par le secteur préscolaire. Certaines écoles ne sont que des groupes de jeux informels alors que d’autres s’attaquent déjà aux compétences en lecture, écriture et calcul. Il
peut être souhaitable que le gouvernement réexamine la possibilité de disposer d’un programme d’enseignement normalisé minimum applicable à toutes les écoles maternelles.
Un inspecteur de l’enseignement primaire qui a été interviewé a noté que l’effet de remous des examens nationaux de fin d’études primaires a une incidence sur le programme
d’enseignement pré primaire de nombreuses écoles. Il considérait que, dans de nombreux
cas, le programme d’enseignement maternel est surchargé. L’accent porte trop sur l’as16. La majorité (66 %) des enseignants d’écoles maternelles a un certificat de l’enseignement secondaire ou
mieux et 59 % ont un certificat de formation en cours d’emploi en enseignement pré-primaire.
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pect théorique plutôt que sur le jeu constructif. On espère que les nouveaux programmes
d’enseignement, appuyés par le PSTF s’attaqueront à ce problème.
Un autre point soulevé par les acteurs est celui de savoir comment on peut retenir les
capacités en ressources humaines de ce secteur. Les salaires sont bas, inférieurs à ceux
de l’échelle de l’enseignement primaire, même si le secteur exige actuellement un niveau
de qualification similaire. Cette question est susceptible de devenir, pour le ministère, un
problème professionnel de ressources humaines.

Performance
Des mesures positives ont été prises pour garantir le contrôle et la supervision des écoles
maternelles, pour développer plus avant les programmes de formation et renforcer le
secteur au moyen d’échanges régionaux. Il s’est transformé rapidement en un secteur
formalisé et accrédité qui apporte son concours à 98 % des enfants de ce groupe d’âge.
A l’heure actuelle, un nouveau cadre juridique a été mis au point visant à établir une
autorité de DPE pour le réguler- en matière de formation, d’accréditation et de gestion
du secteur. Ce projet de loi est actuellement en cours de préparation.
Une réussite clé est que ce secteur est passé de l’état initial où il n’était pas reconnu, où
il était informel et financé de l’extérieur à celui où il est devenu une entité plus structurée
et financée de manière conséquente par le gouvernement qui va subventionner toutes
les écoles maternelles privées et la majorité des écoles en les dotant d’équipements, de
matériels et de mobilier en fonction de critères obligatoires.
Les défis persistants
Bien que la république de Maurice se soit placée sur l’échiquier international comme un
pays pouvant offrir un accès universel et une meilleure pédagogie dans le secteur pré
primaire, elle souhaitera continuer à axer ses réflexions sur la question suivante : ses politiques et ses stratégies ont-elles contribué à ce que l’école soit prête à faire entrer dans
l’enseignement primaire des enfants défavorisés ? Nombreux sont ceux qui considèrent
que le passage à l’enseignement primaire est très problématique, particulièrement pour
les groupes sociaux économiques moins bien dotés dans lesquels les enfants ont peu de
contacts avec l’anglais ou le français. Ceci est aggravé dans les écoles dont la taille des
classes primaires dépasse 40 élèves par enseignant, ce qui est une caractéristique des
écoles des districts scolaires défavorisés au plan social. Alors que les rapports élèves/
maître du pré primaire se sont améliorés au plan national, ils ont continué à augmenter à
Rodrigues et sont passés de 17 élèves pour un enseignant en 2000 à 19 pour un enseignant
en 2004. Ces taux – faibles selon les normes internationales – ne sont pas répartis de
façon égale entre les zones et les districts. Si le gouvernement veut avoir une influence
sur les élèves ne réussissant pas bien à l’enseignement primaire parce qu’ils proviennent
principalement de classes socio-économiques inférieures, il devra peut-être envisager un
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programme ‘coup de fouet’ en ciblant des ressources complémentaires pour compenser
les différences qui caractérisent ce secteur de DPE.
Les autres problèmes que le gouvernement peut envisager de prendre en considération
concernent, entre autres, les voies et moyens d’atteindre tous les enfants qui n’ont pas pu
être inscrits dans les filières classiques générales en raison de leur état physique/mental.
De nombreux acteurs souhaitent que l’on fasse voter une loi en faveur des handicapés et
des enfants défavorisés au plan social.

Enseignement primaire
Politiques de l’enseignement primaire : adéquation et mise en
œuvre
Améliorer la qualité de l’enseignement primaire et garantir un accès universel à tous les
enfants a constitué l’élément clé de la réforme de l’Éducation à Maurice et ce, depuis
plusieurs décennies. Diverses commissions ont été nommées pour examiner le système
éducatif et formuler des recommandations en vue d’une amélioration. La plupart de
ces rapports et de ces plans d’action, selon le rapport d’autoévaluation du ministère de
l’Éducation, ont mis en lumière ‘le taux d’échec extrêmement élevé à la fin du cycle
primaire et la nature compétitive de notre système d’examens’.17 Les recommandations
ont beaucoup insisté sur l’introduction d’un enseignement de rattrapage à l’intention des
enfants souffrant de difficultés d’apprentissage, la suppression des examens nationaux
sauf en VIème année primaire, le suivi et le contrôle plus détaillés des performances,
l’administration de tests de lecture, d’écriture et de calcul en VIème année primaire
et l’introduction d’un contrôle continu pour les autres années d’études.18 Un certain
nombre d’analystes de politique, de chercheurs et d’éducateurs ont contribué au débat
de politique sur l’amélioration de l’offre éducative dans le système d’enseignement de
base de Maurice. On a demandé l’introduction de mécanismes compensatoires afin de
s’attaquer aux problèmes rencontrés par les enfants venant de couches socio-économiques défavorisées (Bunwaree, 2002), la révision du programme d’enseignement pour
qu’il comporte davantage d’incitations à la réflexion (Naeck, 2002), le réexamen du programme en fonction d’une approche centrée sur l’enfant (Griffith, 2002), la réorientation
et la modernisation du contenu et de la pratique dans le domaine de la formation des
enseignants (Payneeandy, 2002), et que l’on revoie s’il faut continuer à utiliser l’anglais
comme médium d’instruction dans les écoles primaires (Capooran,2002 et Busawon,
2002), pour ne citer que quelques-unes des propositions.
Les responsables politiques de Maurice sont bien conscients des problèmes auxquels se
heurte le secteur et, dans une large mesure, les préoccupations et les considérations sou17. Interview de l’ancien Ministre de l’Éducation qui a lancé la réforme de l’enseignement en 2000
18. Ibid.
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levées ici sont bien connues et ont déjà été prises en compte grâce aux diverses réformes
de structure. Cet examen met à nouveau ces problèmes en lumière et indique d’éventuelles stratégies. Les suggestions formulées par une Revue par les pairs ne sauraient
remplacer les politiques et stratégies clé du secteur en matière de dialogue politique. Elles
peuvent, cependant, offrir une comparaison internationale et le point de vue de personnes de l’extérieur sur les enjeux.
Les politiques clé prises en compte par cette revue sont les suivantes : Renouveau du
programme d’enseignement dans le secteur primaire (2001) et Mettre un terme à la course
folle dans l’enseignement primaire pour briser le goulot d’étranglement des admissions au niveau secondaire (2001). L’ancienne politique proposait une restructuration du programme
d’enseignement afin d’œuvrer dans le sens de la nouvelle vision de Maurice en tant que
cyber-île et du passage à une économie du savoir. La revue de la politique de la course
folle proposait de remplacer le classement national des notes des élèves au Certificat
d’études primaires (CPE) par un nouveau système de notation et la régionalisation des
admissions au premier cycle du secondaire à dater du 2 janvier 2003. La politique étendait également l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et offrait une autre
filière d’enseignement secondaire à ceux qui avaient échoué à l’examen du CPE.
D’après les réponses fournies par ceux qui ont été interviewés, ces deux politiques se
sont attaquées à un besoin fortement ressenti par la société mauricienne de restructurer
l’offre d’enseignement au niveau primaire. Bien que ces politiques aient inclus des déclarations en ce qui concerne la vision, la mission et les objectifs qui peuvent correspondre
aux finalités plus larges de l’éducation de Maurice, les membres de la Revue par les pairs
considèrent que, dans l’ensemble, des énoncés de stratégie relatifs à la gestion des divers
aspects de la réforme manquaient, en particulier, de dimensions pédagogiques ; ils n’ont
pas non plus envisagé de mécanismes appropriés de mise en oeuvre pour étayer les activités ; et il n’y avait pas de projections apparentes de stratégies appropriées de pilotage
pour le processus de mise en oeuvre. L’annuaire annuel sur les statistiques de l’Éducation ne comporte pas d’indicateurs clés de ces réformes de politique et ne comporte pas
non plus les mesures essentielles en matière d’équité et d’allègement de la pauvreté, tels
que le nombre d’ordinateurs dans les salles de classe, le profil par genre des directeurs
d’école, le profil racial des élèves et des enseignants, etc.
La réforme de 2000 s’est particulièrement intéressée à trois domaines : les droits de
l’Homme, l’environnement et la culture. Une préoccupation majeure ressentie par
l’équipe de la Revue par les pairs a été l’absence d’un plan d’action articulé indiquant
les domaines de responsabilités et le chiffrage des stratégies proposées. Ceci a eu des
conséquences pour la mise en oeuvre des réformes proposées. Par exemple, la stratégie des TICs n’a pas pu être mise en oeuvre convenablement parce qu’il n’y avait pas
suffisamment de crédits pour acheter des ordinateurs pour les écoles primaires ; le programme d’instruction civique n’a jamais été entièrement formulé et mis en oeuvre parce
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que c ertains de ses chapitres offensaient certaines parties de la population ; il a donc
été abandonné par la suite; il n’y avait pas assez de crédits pour construire les 116 bibliothèques, salles de lecture proposées, pour ne mentionner que quelques domaines. Une
recommandation a été formulée qui consiste à dire que le ministère de l’Éducation devrait utiliser des outils et des techniques d’analyse sectorielle pour étayer la formulation
et le chiffrage de sa prochaine réforme de politique. Ceci aiderait à affecter convenablement les ressources nécessaires et améliorerait les indicateurs permettant de fixer des
repères quant aux progrès de mise en œuvre et aux mécanismes permettant de garantir
que les stratégies reflètent le consensus des acteurs clé et de ceux qui ont un rôle à jouer,
par exemple.
Bien que des réunions périodiques du comité permanent soient organisées avec des représentants syndicaux et d’autres acteurs, le ministère n’organise pas de revues sectorielles annuelles au cours desquelles les résultats de l’éducation sont examinés en public
par tous les acteurs clés. Cette pratique est pourtant courante dans de nombreux pays
africains et en développement. Elle permet au secteur de réfléchir à ses résultats et de
les comparer à un jeu d’indicateurs convenus et elle offre une possibilité de modifier les
stratégies. L’impression retirée est que le dialogue de politique dans ce secteur s’organise
de manière ad hoc et s’instaure généralement au début d’un nouveau cycle lorsqu’un gouvernement arrive au pouvoir. Le ministère peut envisager de formaliser la participation
et la coopération avec des acteurs clés en contrôlant les résultats de la mise en oeuvre
de la politique ainsi que sa conception. On ne sait pas clairement dans quelle mesure les
associations de parents ou les organisations de la société civile participent de manière
ÂÂ
Enfants des environs de Phoenix suivant
un cours dans une école élémentaire
(©Photo Collection: I. B-L)
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formelle à des interactions périodiques et régulières avec le gouvernement en matière de
mise en oeuvre de la politique dans les écoles primaires.

Accès
Maurice a consenti des efforts exceptionnels pour atteindre l’enseignement primaire universel. Le système d’enseignement primaire est gratuit, non discriminatoire en termes de
genre, de race et de religion et il est ouvert à tous les enfants. Le ministère de la Sécurité
sociale apporte une aide financière à certaines familles nécessiteuses qui n’ont pas les
moyens de subvenir aux coûts indirects de l’enseignement primaire (manuels scolaires,
uniformes, etc.). Depuis plusieurs années, la parité entre genres existe. Le taux brut de
scolarisation a régulièrement baissé depuis 10 ans ; il est passé de 108 % en 1993 à 102 %
en 2003, à la suite d’une diminution du taux de fécondité.19 Le taux net de scolarisation
est maintenu à un niveau constant de 98 % depuis plusieurs années. Bien qu’il y ait une
concentration plus importante dans les zones urbaines que dans les zones rurales, il y a,
en moyenne, une école primaire dans chaque village, ce qui garantit la facilité d’accès à
une école primaire pour tous les enfants. En outre, le gouvernement offre maintenant
un transport gratuit à tous les enfants qui vivent à plus de 2 km de l’école ainsi qu’un
programme d’alimentation scolaire pour les écoles dont les résultats ne sont pas très
satisfaisants.20
D’après les documents disponibles,21 toutes les écoles disposent d’installations de base
telles que eau, toilettes, électricité et téléphone. Des télécopieurs ont aussi été mises à
disposition dans les écoles publiques et sous contrat depuis 200222. Bien que la politique
du ministère soit de fournir à toutes les classes et à tous les élèves des matériels d’enseignement et d’apprentissage adéquats (tableaux, bureaux, chaises, manuels scolaires et
papier), d’après les personnes ayant répondu à l’enquête, cela n’est pas toujours le cas.
En 2004, la majorité des écoles primaires était équipée de radios, télévisions, magnétophones, magnétoscopes et ordinateurs. Près de 50 % des écoles ont des photocopieuses.
Ceci est exceptionnel si l’on en juge par les normes africaines et du monde en développement. En outre, la plupart des écoles sont construites en dur et sont dans un état
relativement satisfaisant.
Le gouvernement mérite d’être félicité d’avoir pris les mesures adéquates pour augmenter la participation de la communauté au fonctionnement des écoles à travers des subventions de base et des compléments de subvention versés à ces écoles. En conséquence,
19. Il est prévu que le taux de croissance des effectifs de l’enseignement primaire baisse pendant les dix ans à
venir en raison de la projection d’une réduction de la fécondité. En 2000, le groupe d’âge 5-10 ans constituait 11 % de la population. En 2010, ce chiffre devrait être de 9 % (SACMEQ II, p.8).
20. Initiative des ZEP
21. Digest of Education Statistics, 2004 et Etude SACMEQ II.
22. Etude SACMEQ II.
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toutes les écoles primaires disposent d’une association de parents d’élèves qui dépend
d’une structure faîtière nationale supervisée par le ministère. Le gouvernement a donné
pouvoir à un acteur décisif du secteur pour qu’il représente les intérêts des parents.
Les enfants, souffrant de handicaps, ont récemment gagné une bataille au terme de laquelle le gouvernement a reconnu leurs besoins. Par le passé, ces enfants recevaient un
tiers des subsides versés aux enfants des écoles primaires classiques générales. Le ministère de la Sécurité sociale estime qu’il existe quelque 3000 enfants souffrant de handicaps entre la naissance et l’âge de 18 ans23. Le ministère de l’Éducation doit être chaleureusement félicité d’avoir accepté la responsabilité de ces enfants handicapés et d’avoir
introduit, cette année, une égalité des dépenses unitaires pour les enfants souffrant de
handicaps. En outre, le ministère a établi un service spécial qui s’occupe plus particulièrement des difficultés des apprenants souffrant de handicaps. Un projet de politique a
été mis au point qui établit le lien entre les enfants souffrant de handicaps et un groupe
plus important d’apprenants ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation et que
l’on trouve dans les écoles classiques générales. Avec l’introduction de cette décision de
politique, le ministère de l’Éducation gère actuellement toutes les écoles qui apportent un
soutien à ces apprenants. Il s’agit de six unités gouvernementales sur site dans des écoles
primaires publiques et 36 écoles traitant des besoins spéciaux et de centres de soins de
23. Les personnes interviewées indiquent que ce chiffre est inférieur à la réalité puisque, au plan international,
le chiffre est d’environ 3 % de ce groupe d’âge, ce qui donnerait environ 9.000 enfants.

ÂÂ
L’heure du déjeuner dans une école
ZEP (Zone d’éducation prioritaire).
(©Photo Collection: Photo: A.A.)
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jour gérés par des ONG. Le projet de politique propose l’intégration d’enfants souffrant
de handicaps légers et ou moyens dans l’enseignement classique général. Ce sont là des
améliorations significatives pour le secteur à plusieurs niveaux, et en particulier en ce qui
concerne l’offre d’une éducation intégrative pour tous.
Les défis persistants
L’enseignement gratuit à Maurice signifie que les élèves ne paient pas de frais de scolarité.
Cependant, les contributions des parents à l’enseignement primaire sont relativement
importantes. Mis à part les coûts indirects tels que les manuels et les fournitures scolaires
supplémentaires, les uniformes et les frais d’examen, les parents doivent s’attendre à
payer des cours particuliers – une caractéristique prédominante de l’enseignement primaire à Maurice. Ceci représente en moyenne un montant allant de 300 Rs à 10.000 Rs
par mois. Un représentant d’un syndicat d’enseignants interviewé estimait que ces frais
représentent 5 millions de Rs par an, chiffre estimé à plus de 10 % du budget récurrent du
gouvernement pour l’éducation24. Ce fardeau supplémentaire des cours particuliers sur
le revenu des parents diminue les possibilités éducatives offertes aux enfants venant de
familles pauvres puisque nombre d’entre elles n’ont pas les moyens de supporter ce coût.
La Politique de la Course folle s’est attaquée spécifiquement à la préoccupation du public face à l’échec du système. En moyenne quelque 30 à 40 % des élèves échouaient à
l’examen du CPE et abandonnaient l’école (après avoir été autorisés à s’y présenter une
seconde fois). Avec l’introduction de la politique de l’enseignement obligatoire jusqu’à 16
ans, les redoublants (ou ceux qui ont échoué à l’examen une seconde fois) ont maintenant
la possibilité d’entrer dans une filière pré professionnelle attachée aux écoles secondaires
‘générales’. Le ministère convient lui-même, réflexion faite, que cette politique n’a pas eu
l’impact souhaité sur la réalisation de ses objectifs25. Le taux moyen d’échec à l’examen
du CPE au cours des cinq dernières années était de 35,6 %. Le taux pour 2004 était de
37 %. D’après les indications dont nous disposons, ce chiffre a chuté aux alentours de
25 % en 2005 (voir l’interview de l’ancien Ministre de l’Éducation, le 29 mars 2006).
Malgré ce progrès, toutefois, l’accès à l’enseignement secondaire ‘général’ reste soumis
au même ‘goulot d’étranglement’. L’accès à la filière alternative ‘pré professionnelle’ est
perçu comme une voie de garage pour les élèves médiocres et ceux qui échouent à l’examen. Les résultats éducatifs du système primaire ne se sont pas améliorés de manière
substantielle et le CPE continue à être perçu comme un mécanisme d’exclusion sociale,
affectant largement les groupes sociaux défavorisés. L’une des personnes interviewées a
évoqué le cas d’enfants se suicidant parce qu’ils avaient échoué à leur examen du CPE.
Une autre a évoqué le cas d’adultes encore marqués par l’échec et revivant la souffrance
d’avoir échoué au CPE à l’âge de 11 ans. Ceci a été évoqué en conjonction avec le cas de

24. ADEA & CODESRIA, 2001 cité dans SACMEQ II.
25. MOEHR, Rapport d’autoévaluation, 2005 (p.38).
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ces adultes cherchant les moyens d’obtenir une qualification post-primaire à l’extérieur
du pays.
En bref, le passage au niveau suivant de scolarisation, à savoir le secondaire ‘général’, est
‘gardé’ par des examens, et les récompenses en cas de succès, comme les pénalités en
cas d’échec, sont importantes. Les différences de niveau de vie entre des individus ayant
des niveaux d’éducation différents paraissent hautement significatives, surtout dans une
société comme celle de Maurice.
Une autre mesure d’accès est la mise à disposition des ressources équitables nécessaires à
une éducation de qualité. Statistiquement, Maurice bénéficie d’un rapport élèves/maître
très enviable dans ses écoles si l’on en juge par les normes africaines et des pays en développement. En 2001, le rapport élèves/maître global était de 34:1 avec des tailles de
classe allant de 15 à 50 élèves26. En 2004, le rapport élèves/maître global était tombé à
29:127. Cependant, comme l’indique le tableau ci-dessous, ces avantages masquent des
variations régionales et entre les districts. Nombre des acteurs interviewés28 ont parlé de
classes de 40 élèves et plus dans les premières années d’études ce qui milite contre l’idée
d’un apprentissage efficace. Ce constat donne lieu à des préoccupations puisqu’il semble
que toutes les écoles ne soient pas dotées de la même manière.

Tableau 2.1. Effectifs par quartier
Quartiers
Black River
Moka
Plaines Wilhems
Savanna
Grand Port
Flic en Flac
Riv. Du Rempart
Pamplemousses
Port Louis
Rodrigues*
National Total

Maître d’enseignement général
161
328
1.233
252
409
477
384
356
549
191
4.340

Inscriptions en
primaire
4.069
8.039
36.344
6.726
11.533
14.610
11.254
10.631
18.320
4.700
126.226

Rapports élève/maître
(2004)
25,3
24,5
29,5
26,7
28,2
30,6
29,3
29,9
33,4
24,6
29,1

Source: Digest of Education Statistics, 2004 *Une zone non un district.
26. SACMEQ II (p. 4-6)
27. Digest of Education Statistics, p.8
28. Un certain nombre de directeurs d’écoles et d’inspecteurs prétendaient qu’il s’agissait-là d’un problème
majeur affectant l’enseignement et l’apprentissage de la lecture, l’écriture et du calcul en anglais dans les
premières années d’études.
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Un autre sujet de préoccupation en ce qui concerne l’accès universel à une éducation
de qualité pour tous, principe clé de l’EPT et des objectifs de développement du millénaire, est de trouver, en matière d’éducation, une approche efficace contre l’exclusion.
À l’heure actuelle, les enfants ayant des besoins particuliers sont négligés par le système scolaire sauf dans les écoles des ZEP. Un enfant peut se présenter et échouer aux
examens nationaux des IVème, Vème et VIème années primaires (avec, en général, le
même enseignant pour chaque année consécutive) et cependant passer mécaniquement
à la classe supérieure sans avoir bénéficié des cours de rattrapage nécessaires pour combler ses lacunes. Cette méthode limite l’accès d’un enfant à l’apprentissage. Le ministère
pourrait reconnaître la nécessité d’adopter une approche éducative efficace contre l’exclusion et envisager d’introduire des mesures combinant des stratégies telles que l’application de méthodes d’évaluation différentes, l’organisation de cours de rattrapage et des
changements dans l’approche pédagogique.

Pertinence
Le Renouveau du programme d’enseignement dans le secteur primaire visait à restructurer
les programmes de l’enseignement primaire afin de donner aux enfants une éducation
dont la base serait plus large. L’intention poursuivie était de se départir d’un programme
dont l’orientation théorique était surchargée et d’intégrer les principes de l’UNESCO
d’une éducation concentrée sur les activités (‘apprendre à faire, apprendre à être’) et
efficace contre l’exclusion. La politique du Renouveau des programmes ajoutait également
d’autres sujets d’examens. L’étude de l’environnement était divisée en deux matières
distinctes – sciences, et histoire et géographie dans les années d’études supérieures. De
nouveaux sujets d’examens ont été ajoutés – instruction civique et technologie de l’information. A l’heure actuelle, la nouvelle politique déploie des efforts concertés pour promouvoir les sciences à l’enseignement primaire en insistant sur les recherches pratiques,
sur le terrain et expérimentales, dans le programme d’enseignement. En outre, la journée
scolaire a été rallongée de 25 minutes pour prendre en compte une période axée sur
l’apprentissage du calcul, de la lecture et de l’écriture. Ces pratiques ont été introduites
en 2003 mais n’ont pas encore donné de résultats.
La réforme s’est efforcée de fournir un certain nombre de possibilités d’aide afin d’améliorer le sort des enfants dans les écoles. Plusieurs écoles qui n’étaient pas au niveau ont
été fermées, l’initiative ZEP a été introduite et les enfants ont maintenant un carnet de
santé qui améliore les chances de diagnostics précoces relatifs à des problèmes physiques
auxquels il est possible de porter remède.
Des liens plus étroits avec les communautés, en particulier dans les écoles en ZEP dont
les résultats sont insuffisants, sont les bienvenus. La politique a ciblé le problème d’un
enseignement de qualité en exigeant que tous les enseignants du primaire aient une qualification HSC ou un ‘A level’ (baccalauréat) alors qu’auparavant un SC ou un ‘O level’
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(Brevet) étaient acceptés. A l’heure actuelle, plus de 64 % de tous les enseignants du
primaire ont un diplôme HSC ou une qualification supérieure29 (Digest of Education Statistics, 2004). L’identification des enfants ayant des besoins spéciaux et le soutien qui
leur est apporté se sont améliorés à mesure qu’un corps d’enseignants primaires reçoit
actuellement (depuis 2003) une formation spécialisée dans ce domaine.
Par ailleurs, le gouvernement s’est attaqué au multiculturalisme de Maurice et a accordé
son appui aux langues minoritaires en permettant l’organisation de six cours de langues
orientales (asiatiques et arabes) au niveau primaire. Quelque 68 % de la population primaire est inscrite dans des cours de langues orientales. L’un des objectifs de la politique
est d’encourager chaque enfant à s’inscrire dans un cours de langue orientale. Récemment, la politique a permis aux enfants de présenter l’examen du CPE dans cette matière.
Certaines personnes considèrent qu’il s’agit-là d’une autre forme d’exclusion sociale30. Il
est à noter que l’un des inconvénients de cette politique est qu’elle a augmenté les dispositions inéquitables en permettant à quelques enseignants de langues orientales d’écoles
primaires d’enseigner à des classes comportant un tout petit nombre d’élèves31 alors que
leurs collègues enseignant des matières générales sont surchargés de travail et ont des
classes nombreuses. Les enseignants des langues orientales sont payés à plein temps et
sont sur le même barème que leurs collègues enseignant des matières générales. Le ministère exige maintenant que les enseignants de langues orientales enseignent également
des matières générales mais cette disposition n’est pas encore totalement appliquée.
Les défis persistants
Les spécialistes de l’analyse de la politique actuelle de Maurice soutenus d’ailleurs pas de
nombreuses personnes qui ont été interviewées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du ministère, sont convaincus que le programme d’enseignement doit être radicalement révisé.
Il est perçu comme étant surchargé, pas suffisamment holistique ni centré sur l’enfant,
ne prenant pas en compte la globalité et étant dominé par les examens nationaux. En
outre, et ce qui est encore beaucoup plus grave pour la compétitivité commerciale à long
terme de Maurice en tant qu’acteur au niveau mondial, c’est l’affirmation selon laquelle
le système d’éducation de base ne garantit pas que les élèves maîtrisent parfaitement
bien la lecture, l’écriture et le calcul après six ans de scolarisation (interviews, MLE).
La politique du Renouveau du programme d’enseignement a contribué à surcharger ledit
programme en y ajoutant de nouvelles matières donnant lieu à examen, sans compter

29. Plus de 90 % des enseignants de Rodrigues ont des qualifications de SC. Nous ne disposons pas d’indications sur les profils de qualification professionnelle des enseignants mais la majorité a un diplôme exigeant
trois ans d’études.
30. Un parent a attaqué l’État pour avoir compté les langues orientales dans le classement à l’examen du CPE.
31. L’équipe de la Revue par les pairs a interviewé un directeur d’une école primaire qui a indiqué qu’il avait un
enseignant de Mandarin qui faisait cours à un élève et était payé un salaire à plein temps équivalant à celui
d’un enseignant de matières générales.
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qu’elle en renforçait le caractère restrictif en mettant l’accent sur le contenu (quoi qu’elle
prétende) au détriment des approches privilégiant la compétence.
Un défaut cardinal du programme d’enseignement de l’école primaire est le fait qu’il soit
enseigné en anglais – langue étrangère pour la plupart des mauriciens. Il s’agit là de l’élément clé favorisant la reproduction des inégalités sociales. L’anglais est la langue parlée
par quelques privilégiés. Le français est la langue du prestige et de la culture. Le créole
est la langue de communication de tous les jours pour plus de 90 % des Mauriciens. Les
recherches internationales effectuées au cours des 10 dernières années ont démontré,
dans de nombreux pays, que l’enseignement de la lecture, de l’écriture et du calcul dans
la langue maternelle d’un enfant améliore considérablement ses résultats scolaires. Il est
plus facile pour les enfants de maîtriser ultérieurement des langues secondaires une fois
qu’ils ont acquis les compétences de base nécessaires dans leur langue maternelle. Le
ministère pourrait peut-être revoir l’usage des langues minoritaires dans l’enseignement
en y affectant des ressources et des crédits horaires plus équitables.
Une conviction largement partagée veut que les cours particuliers, qui sont une caractéristique dominante des enseignements primaire et secondaire mauriciens, aient une
incidence significative sur la dynamique de l’enseignement et de l’apprentissage dans les
écoles.
Lorsque certains élèves bénéficient de cours particuliers alors que d’autres n’en profitent
pas, les enseignants de la filière principale peuvent se heurter à des disparités importantes
chez les élèves au sein d’une même classe ce qui ne serait pas le cas autrement. S’il est vrai
que des cours particuliers supplémentaires peuvent améliorer l’apprentissage des leçons,
ils peuvent diminuer l’impact de l’enseignement et de l’apprentissage pendant les heures
normales de cours. Le programme d’enseignement qui s’appuie sur les examens oblige les
parents et les enfants à investir dans des cours particuliers complémentaires parce que
les enjeux de l’échec au CPE sont extrêmement élevés. À Maurice, un ministre de l’Éducation (cité par Foondun, 1992:26 dans Bray, 2003) se demandait s’il était acceptable que
des enfants passent en moyenne neuf heures par jour à suivre cours particuliers et cours
réguliers tandis que les adultes, eux, ont une journée de travail standard de sept heures.
Alors que des mesures ont été introduites 1994, pour freiner les cours particuliers—interdiction de cours particuliers pendant les trois premières années d’enseignement et limitation du nombre d’heures hebdomadaires et de la taille des classes—il n’en reste pas moins
que c’est un problème clé qui se pose au niveau de l’enseignement primaire.
Les personnes interviewées ont indiqué que les enfants et les parents considèrent que
l’enfant sera perdant en matière de programme d’enseignement s’il n’y participe pas.
Apparemment, les enseignants qui ont le plus de succès ont également monnayé leur
savoir en rédigeant des manuels scolaires que les élèves sont encouragés à acheter dans
le cadre des cours particuliers. On raconte que les enseignants peuvent plus que doubler
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leurs salaires avec les cours particuliers et les droits d’auteur sur leurs manuels. Une des
conséquences de ce qui précède est que le ministère et les directeurs d’école ont peu
d’accès, voire aucun, aux enseignants après les heures de classe pour organiser du recyclage, des réunions avec les parents ou d’autres activités connexes. Les enseignants
résistent en outre fortement à toute innovation ou réforme qui puisse avoir une incidence
sur leur temps et leur participation aux cours particuliers. Les élèves n’aiment pas s’adonner à d’autres activités après les classes. En bref, les cours particuliers peuvent très bien
tomber dans le piège de devenir des parasites et du gaspillage de ressources humaines et
financières qui pourraient être mieux utilisées ailleurs.
Le coût des examens nationaux pendant les trois dernières années de l’enseignement primaire constitue une autre source de préoccupation. Organiser des examens nationaux
n’est pas une procédure bon marché en termes de ressources matérielles et humaines. En
outre, promouvoir automatiquement les élèves après chaque examen sans, par ailleurs,
intervenir afin de corriger le système – en d’autres termes ne pas utiliser les résultats pour
traiter les problèmes de caractère pédagogique – engendre d’autres préoccupations. Si
le ministère veut garantir la qualité et la couverture du programme d’enseignement dans
toutes les écoles, il peut trouver d’autres moyens pour évaluer le système.
L’effet de remous de ces examens nationaux déforme les résultats de l’éducation pour
la majorité des élèves du primaire. L’approche pédagogique qui sous-tend le programme
d’enseignement est celle de l’apprentissage par cœur et des contenus à retenir. L’impression générale est que l’on insiste trop sur l’intelligence théorique au détriment d’autres
types d’intelligence. Le système d’examen dicte l’interaction enseignement-apprentissage dans la classe à un point tel que les matières qui ne sont pas présentées aux examens
sont presque totalement négligées. De ce fait, très peu d’enfants venant de contextes
défavorisés sont en mesure de s’attaquer à leur statut socio-économique et de s’élever au
niveau supérieur. On ne voit pas très bien quelle fonction le CPE est censé jouer hormis
celle de l’exclusion. Si le gouvernement souhaite être en mesure d’évaluer de façon systématique la performance des écoles dans le secteur primaire, il pourrait tirer des conclusions d’un échantillon d’écoles ou d’un rapport sur les moyennes scolaires.
Le débat national sur la réforme du programme d’enseignement prévu à la fin de l’année
est un événement très attendu. Il donnera l’occasion de réexaminer et de réaffirmer la
vision de Maurice en tant qu’acteur mondial et de garantir que le programme d’enseignement reflète bien les valeurs et les aspirations de la société. Il semble que l’instruction
post-scolaire soit devenue une part incontournable de la vie des enfants de Maurice et les
très hauts niveaux de stress qui pèsent sur les enfants pour passer le CPE les privent de
certaines des joies de l’apprentissage et des plaisirs de la créativité. Les remèdes à cette
situation doivent tenir compte des causes profondes, dont l’une des plus saillantes est le
programme d’enseignement.

République de Maurice

Performance
Un objectif clé de la politique de la course folle a été l’abolition du classement national
de l’examen du CPE. La nouvelle réforme exigeait que l’examen du CPE soit noté en
fonction du niveau des résultats (c.-à-d. A = 75 % et plus, B = 65 – 74 %, etc.) et que la
sélection pour entrer à l’école secondaire soit basée sur cette notation et la proximité
entre le domicile des élèves et l’école. Les personnes interrogées ont indiqué que cette
disposition a diminué le stress associé à ces enjeux très importants des examens mais que
ce stress n’a pas totalement disparu. La course folle vers l’examen national commence
dès la 4ème année primaire où, à l’âge de neuf ans, les élèves commencent à se présenter
à des examens nationaux.
Une conclusion clé d’une analyse de la répartition des taux de réussite des élèves au cours
des six dernières années est que la courbe de distribution des notes a la forme d’un U au
lieu de la distribution normale attendue en forme de cloche en rapport avec la répartition
de l’intelligence dans la population. Ceci confirme que les résultats escomptés de l’école
primaire (c.-à-d. les examens du CPE) sont entachés de partialité et orientés vers une approche théorique très forte qui ne reconnaît pas les obstacles à l’apprentissage auxquels
la majorité des élèves est confrontée. Maurice produit un nombre significatif de diplômés
de l’école primaire avec des notes ‘A’, un nombre significatif d’élèves ayant obtenu la note
‘F’ et un petit nombre d’élèves ayant des notes intermédiaires entre B et E. Certes, le
rapport d’autoévaluation de MOEHR (p. 38) note que la distribution des notes de réussite des élèves est tout à fait inhabituelle. La figure ci-dessous illustre ce point pour 2004
mais, les courbes des années précédentes étaient quasi identiques.
Maurice a participé de façon remarquable à un certain nombre d’exercices internationaux évaluant les résultats de l’enseignement primaire. Elle avait étoffé les conclusions
du projet ‘Monitoring Learning Achievement’ (MLA) (janvier 2003) et les enquêtes du
consortium d’Afrique australe pour la mesure de la qualité de l’Éducation (SACMEQ),
en 1995 et en 2001. L’équipe de la Revue par les pairs a appris que Maurice avait également l’intention de s’engager dans le PASEC (Programme d’analyse comparée des systèmes éducatifs), équivalent francophone du SACMEQ, afin d’entreprendre une évaluation des réussites et des réalisations en décembre 2005. À la lumière de ces enquêtes
et d’autres exercices, la politique de la course folle a introduit un nouveau programme
de lecture, d’écriture et de calcul afin de s’attaquer aux préoccupations relatives aux
résultats obtenus dans ces compétences fondamentales à la fin de l’éducation primaire.

74

Réaliser des revues par les pairs en éducation en Afrique

La réforme éducative 2000-2005

Schéma 2.1. Répartition des notes dans les sujets du tronc commun pour le CPE
en 2004
Distribution of Grades in Core Subjects for CPE in 2004
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D’autres études indiquent également qu’une majorité relativement importante d’apprenants mauriciens n’a pas de bons résultats en tant que groupe de population. Dans
l’enquête du SACMEQ de 2001, 56 % des élèves faisant partie de l’échantillon ne maîtrisaient pas le niveau minimum de lecture et 60 % ne savaient pas compter en sixième
année de l’école primaire. Les conclusions MLA notent que Maurice n’a pas encore atteint les objectifs de Jomtien (à savoir au moins 80 % des apprenants devraient atteindre
ou dépasser les compétences minimum d’apprentissage) dans aucun des domaines d’apprentissage. Les résultats de cette enquête indiquent que 35 %, 26 % et 32 % des enfants
faisant l’objet de l’échantillon de la quatrième année primaire maîtrisaient les qualifications d’ordre plus élevé en alphabétisation, en compétences pour la vie quotidienne et en
calcul respectivement. Les plus mauvais résultats ont été enregistrés dans les districts
de Savanna et de Black River. De même, le système des écoles primaires de Maurice
ne donne pas les résultats de l’apprentissage fondamental escomptés pour une majorité
significative d’élèves.
Afin d’entreprendre une action en ce qui concerne les niveaux de réussite des écoles
n’ayant pas de bons résultats, le ministère a proposé plusieurs projets dont le plus récent
est celui des zones d’éducation prioritaire (ZEP). Ce projet vise à intégrer l’école dans
son environnement puisque le développement de l’école semble être directement lié au
développement global de la localité et de la communauté. Une école ZEP est une école
dont le taux moyen de passage au CPE a été inférieur à 40 % au cours des cinq dernières
années. La stratégie ZEP est remarquable par son approche novatrice visant une participation active croissante de tous les acteurs—parents, entreprises, ONG et autres
ministères s’occupant de problèmes sociaux et de santé – dans l’école. Des dispositifs
de récompenses liées aux résultats ont été introduits. L’attribut clé de ce projet est qu’il
Deuxième partie - La revue internationale par les pairs

75

République de Maurice

permet d’avoir un cadre d’innovation et d’expérimentation dans un système éducatif qui,
à part cela, reste très formaliste et théorique (Payneeandy, 2002). Bien que l’on n’ait
pas enregistré d’amélioration significative réelle des résultats des 25 écoles en ZEP, il
convient de noter que la mise en oeuvre n’est en cours que depuis 18 mois. On escompte
tout de même une chance raisonnable de succès. Cependant, un défi clé auquel ce projet
est confronté est de pouvoir être crédible au plan national. Le problème du catalogage
des écoles en tant qu’école de ZEP est que ceci peut déboucher sur une sorte de dichotomie au sein d’un même système scolaire.
Les défis persistants
Il existe un paradoxe de Maurice : bien que tous les enfants puissent avoir accès à l’éducation, une proportion importante d’entre eux ne peut pas rester dans le système et y
réussir. Chaque année 30 à 40 % de tous les élèves échouent à l’enseignement primaire.
Des questions ont été posées par les acteurs interviewés pour savoir si les aptitudes de
base en lecture, en écriture et en calcul ont bien été acquises par un nombre significatif d’enfants après cinq ou six ans d’enseignement primaire. Les responsables du ministère ont noté qu’alors que le chômage augmente, les industries FDI sont frustrées parce
qu’elles ne trouvent pas les compétences spécialisées dont elles ont besoin.
En République de Maurice, nous voyons que l’île de Rodrigues et le district de Black River
enregistrent le moins de réussite au plan éducatif et qu’il s’agit des régions les plus pauvres
du pays. Les taux d’abandon les plus élevés se retrouvent dans ces deux régions. Ce
qui est préoccupant c’est que ces districts ont une population importante de Mauriciens
d’origine africaine. Lorsqu’un groupe ethnique est représenté de façon disproportionnée
dans le groupe des plus pauvres, nous devons nous demander s’il s’agit d’un problème
structurel lié au système éducatif. L’éducation constitue le vecteur clé de la mobilité sociale et de la production économique. Maurice, en tant que pays qui dépend beaucoup
de sa population – sa ressource clé -, ne peut se permettre de perdre une partie significative de son capital humain si elle veut pouvoir concourir sur le marché mondial, en
particulier en matière de TICs. Un certain nombre de chercheurs mauriciens en matière
de politique ont noté ce phénomène (Chinapah, 1983 et Bunwaree, 1994, pour n’en citer
que quelques-uns). De nombreuses recherches montrent qu’il existe une relation entre
les schémas d’inégalité dans les possibilités sociales et économiques et une croissance
économique lente. L’économie de Maurice est très vulnérable à l’heure actuelle suite au
démantèlement des accords multifibres et à l’effondrement des prix du sucre.
Une des préoccupations principales du ministère est de remettre en question la justesse
de l’utilisation de l’évaluation sommative comme critère décisif selon lequel on veut décider des possibilités à offrir à un enfant dès son plus jeune âge. Le système de notation
atténue un peu les rigueurs du système de classement précédent mais il ne va pas suffisamment loin comme d’ailleurs l’indique l’absence de changement dans le taux de passage des diplômés du primaire vers la filière générale de l’école secondaire. Le ministère
76

Réaliser des revues par les pairs en éducation en Afrique

La réforme éducative 2000-2005

décidera peut-être de réexaminer les méthodes permettant de reconfigurer l’entrée dans
les écoles secondaires en utilisant une démarche différente. Étant donné la politique de
l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, le certificat d’études primaires a une
valeur limitée sur le marché du travail sauf si l’enfant abandonne le système. Apparemment, une évaluation continue a été tentée sans succès à plusieurs reprises dans le secteur primaire. Il est peu probable qu’il soit efficace à moins que les incitations en faveur
d’un enseignement orienté uniquement vers l’examen soient supprimées. Un effet bénéfique de la réduction de l’importance ou même de l’abandon du CPE serait de relâcher
l’étranglement que représentent les cours particuliers au niveau de l’enseignement primaire. À l’heure actuelle, certains pensent que ces cours particuliers et le fardeau qu’ils
représentent pour les élèves, les parents et le système ont un effet pervers sur la qualité
de l’enseignement et de l’apprentissage pendant les heures de cours.
Un autre domaine de préoccupation est le phénomène identifié dans le système mauricien qui consiste à créer une classe de redoublants en sixième année primaire – c.-à-d. les
enfants ayant échoué à l’examen du CPE et qui sont obligés, de par la loi, de redoubler
leur année. Bien que le taux d’abandon soit très faible dans l’enseignement primaire en
raison du système de promotion automatique, il existe un taux de redoublement très
élevé, estimé à environ 20 %, en sixième année primaire. Le ministère décidera peut-être
si cette année supplémentaire se justifie pour des raisons éducatives.

Résumés des recommandations
Accès
DPE
Notant que 4 % de la totalité des enfants ne sont pas inscrits dans l’enseignement maternel pour des problèmes de handicaps, de pauvreté, de santé et de désintérêt de leurs
parents, le gouvernement souhaitera peut-être faire des recherches sur les profils des
jeunes enfants qui ne sont pas actuellement inscrits dans des écoles maternelles afin de
prendre en compte leurs besoins spécifiques.
Étant donné que l’on réalise très bien que l’offre d’installations et d’enseignants en maternelle est inégale parce que certains parents peuvent mieux que d’autres financer ces
services en puisant dans leurs propres revenus, le gouvernement souhaiterait peut-être
examiner la question par rapport aux variations entre établissements, régions et zones.
Il pourrait envisager de cibler le taux de subventions au préscolaire en fonction du niveau
socio-économique du district préscolaire concerné. De cette manière, les enfants venant
de groupes défavorisés et qui tendent à se heurter à des barrières plus importantes que
les autres en matière d’apprentissage, pourraient être mieux préparés pour la transition à
la phase suivante, à savoir l’école primaire.
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Primaire
L’accès à l’enseignement primaire n’est pas problématique pour les enfants mauriciens.
Cependant, il apparaît qu’une éducation de qualité n’est pas offerte de manière uniforme
à toutes les écoles et que celles qui sont situées dans des zones socio-économiques de
niveau plus élevé attirent des enseignants mieux qualifiés.
De nombreux acteurs reconnaissent que les cours particuliers privés ou supplémentaires
au niveau primaire constituent un défi. Leur position de pouvoir est déterminée dans
l’ensemble par le rôle de gardien que joue l’examen du CPE. Si le ministère envisage de
restructurer le système d’examens, alors le rôle des cours particuliers ne sera plus aussi
prédominant.
A l’heure actuelle, les enfants ayant des besoins particuliers sont négligés par le système
scolaire sauf dans les écoles en ZEP. Un enfant peut se présenter et échouer aux examens nationaux en quatrième, cinquième et sixième années primaires (en général avec
le même enseignant pour chaque année consécutive) et il sera automatiquement promu
dans la classe supérieure sans que des mesures correctrices soient prises pour traiter ses
lacunes en matière d’apprentissage. Ceci limite l’accès des enfants à l’apprentissage. Le
ministère pourrait reconnaître le besoin qu’il y aurait à adopter une approche éducative
intégrative en envisageant d’introduire des mesures telles que des méthodes d’évaluation
différentes, la rationalisation des capacités, une aide sous forme de rattrapage et des
changements d’approche pédagogique.

Pertinence
DPE
Une conséquence de l’offre inégale en matière d’installations et d’enseignants est qu’il
existe de grands écarts dans la qualité de l’offre éducative offerte dans le secteur préscolaire. Afin que les enfants terminant l’enseignement préscolaire soient prêts à entrer
dans l’école de base, le gouvernement procède actuellement à la mise au point d’un programme standard applicable à toutes les écoles maternelles.
Alors que les critères de qualification des enseignants de l’école maternelle sont identiques à ceux de l’enseignement primaire, leurs échelles de salaires ne sont pas comparables. En conséquence, le ministère décidera peut-être d’explorer la possibilité de traiter
ce problème.
Primaire
Le ministère est encouragé à envisager la révision de la base pédagogique de son programme d’enseignement primaire. La philosophie actuelle sous-tendant le programme
d’enseignement favorise l’élitisme et promeut de fausses incitations éducatives. Fondamentalement, le programme d’enseignement primaire défavorise une minorité
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s ignificative d’enfants qui échouent et sont ensuite canalisés vers une filière de formation
qui contribue à limiter leur accès au monde du travail. On aimerait proposer que Maurice
examine d’autres démarches internationales qui, en matière de programme d’enseignement, privilégient une approche qui développe les compétences. L’Afrique du Sud est un
pays africain de la Revue par les pairs qui a récemment connu un très grand changement
de son programme d’enseignement. D’autres cas sont ceux du Botswana et de la Namibie.
Bien que les écoles en ZEP offrent la possibilité de mieux contrôler la pertinence du programme d’enseignement et de traiter les besoins des apprenants et de leur communauté,
ce projet reste en marge du système général et est catalogué comme étant destiné aux
enfants défavorisés. Il est considéré par d’aucuns comme une tentative ad hoc du système pour corriger ses déséquilibres. La majorité des écoles en ZEP n’ont pas enregistré
d’amélioration significative de leurs résultats à l’examen du CPE depuis trois ans. On
recommandera donc de repenser ces écoles comme des écoles ‘vedettes’ dans lesquelles
le ministère pourrait piloter de nouvelles approches en matière de programmes d’enseignement et de nouveaux systèmes de gestion, d’enseignement et d’apprentissage. Le
ministère devra faire en sorte que de nouvelles significations symboliques soient attachées à ces écoles, et créer de nouveaux motifs d’attraction qui fassent de ces écoles des
établissements qui attirent aussi les parents des couches sociales privilégiées.
Étant donné le souhait de Maurice de se positionner comme acteur sur la scène mondiale,
le contenu du programme d’enseignement doit refléter les grands problèmes mondiaux –
droits de l’homme, réduction de la pauvreté, impact sur l’environnement. La vision d’une
‘cyber-île’ doit être ancrée dans un programme d’enseignement primaire qui traite les
TIC comme un outil et non plus seulement comme une matière d’enseignement.
Il est nécessaire de promouvoir un sens très vif de l’identité nationale dans l’enseignement primaire mauricien. L’instruction civique a échoué. Le créole n’est pas reconnu
au plan national. La langue est utilisée pour renforcer l’exclusion sociale et reproduire le
statu quo existant. Des langues ‘étrangères’ (anglais et langues orientales) ont un statut
élevé. Les besoins d’apprentissage doivent être satisfaits au moyen de la langue maternelle au cours des premières années de scolarité pour parvenir à des acquis universels en
calcul, lecture et écriture.

Performance
DPE
Compte tenu de la gamme de ce qui est offert dans les écoles maternelles de qualité –
gamme qui favorise l’élite économique – et du fait que les enfants venant de contextes
socio-économiques pauvres tendent à ne pas avoir de bons résultats au niveau primaire,
le ministère peut décider d’introduire un programme ‘coup de fouet’ de DPE en ciblant
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des ressources complémentaires pour les écoles maternelles dans les zones pauvres afin
de corriger les différences qui caractérisent le secteur du DPE. Le ministère accélérera
peut-être la construction d’unités préscolaires dans les écoles primaires publiques afin
d’en élargir l’accès.
D’autres problèmes que le gouvernement pourrait envisager d’examiner seraient les
moyens de toucher les enfants qui ne peuvent être admis dans la filière générale en raison
de leur état physique/mental. De nombreux acteurs souhaitent un projet de loi destiné
aux enfants handicapés et défavorisés au plan social.
La Revue par les pairs pourrait inviter le gouvernement à reconsidérer l’examen du CPE
dans son ensemble. Si, cependant, il juge politiquement nécessaire d’organiser un examen national à ce niveau, le gouvernement pourra se focaliser sur la sixième année primaire et organiser un examen de mathématiques, d’une langue et d’une autre matière.
De nombreux pays utilisent le passage automatique au sein des secteurs mais, de préférence, avec une méthode de qualité garantissant que les objectifs du programme d’enseignement sont satisfaits dans les différentes phases.
Primaire
La question de savoir si une minorité importante d’enfants acquiert les aptitudes de base
en calcul, lecture et écriture après six années de scolarité primaire a été soulevée dans
certains rapports de recherche et dans certaines interviews de parties prenantes. En
outre, malgré l’investissement considérable effectué par le gouvernement dans l’enseignement des langues au niveau primaire, les investisseurs étrangers hésitent à investir
dans des centres d’appel sous-traités dans l’île parce que les capacités linguistiques ne
sont pas suffisantes. Là encore, le besoin d’examiner les résultats du programme d’enseignement primaire est soulevé.
L’examen du CPE limite l’intégration d’environ 30 à 40 % des enfants à une participation
professionnelle active dans l’économie plus tard dans leur vie. Le phénomène du maintien des redoublants pendant deux ans dans le système pour pouvoir passer cet examen
est pédagogiquement discutable, en particulier puisque le taux de passage de ce groupe
est exceptionnellement faible. Le gouvernement peut souhaiter revoir ce problème.

80

Réaliser des revues par les pairs en éducation en Afrique

Chapitre III
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET NON FORMEL :
UNE RESPONSABILITE PARTAGEE
Le cadre institutionnel
Les règlements sur l’éducation de 1957 et la loi sur l’éducation de 1982 régissent l’ensemble du système éducatif formel. Les règlements sur l’Éducation ont été établis avant
que le pays n’accède à l’indépendance en 1968 alors que la loi sur l’Éducation a été adoptée après l’indépendance. Après la clôture de l’Institut de formation des enseignants,
l’Institut mauricien d’éducation (MIE) a été établi en 1975 afin d’offrir une formation aux
enseignants du primaire et du secondaire. Il était aussi responsable de certains aspects
des évaluations et des examens jusqu’en 1984, date à laquelle cette responsabilité a été
confiée au Service des examens de Maurice (MES). En outre, le MIE était responsable
de l’élaboration du programme d’enseignement jusqu’en 1985, date à laquelle une nouvelle structure a été créée, à savoir, le Centre d’élaboration du programme d’enseignement (CDC), devenu le Centre national pour la recherche et l’élaboration du programme
d’enseignement (NCCRD) en 1993. Actuellement, le MIE est la seule institution responsable de la formation des enseignants. Une autre date importante est celle de l’année
1976, où la gratuité de l’enseignement secondaire a été décidée. Cette décision a ‘provoqué une augmentation considérable des effectifs de l’enseignement secondaire’ (Sukon,
2005, p. 5). L’année 1978 est également une date importante car c’est à ce moment-là
que la Direction de l’enseignement secondaire privé (PSSA) a été établie avec comme
mission spécifique de superviser les écoles secondaires privées – à la fois sous contrat et
hors contrat – et de maintenir les niveaux requis dans l’enseignement secondaire.
À ce jour, la condition d’inscription dans la filière générale de l’enseignement secondaire
est d’être titulaire du Certificat d’études primaires (CPE). L’enseignement secondaire
général débouche sur deux types de certificats : le Cambridge School Certificate (SC)
que les étudiants présentent après cinq ans d’études secondaires et le Cambridge Higher
School Certificate (HSC) qu’ils présentent après deux ans d’études supplémentaires.
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Une réforme novatrice est la création d’écoles pré professionnelles, lancée en 2001. Le
but est d’offrir une formation professionnelle aux enfants qui ont échoué à l’examen du
CPE à deux reprises ou qui ont dépassé l’âge limite et qui auraient autrement été rejetés
du système après l’école primaire.

La réforme en cours : 2000- 2005
La réforme actuelle est clairement présentée dans les documents suivants pour ce qui est
de l’enseignement secondaire :
»» Mettre un terme à la course folle dans l’enseignement primaire pour briser le goulot
d’étranglement des admissions au niveau secondaire – la voie à suivre (2001) ;
»» Vers une éducation de qualité pour tous (2003) ;
»» Bilan chiffré de la réforme de l’éducation (2005).
Il ressort de ces documents que le but fondamental de cette réforme est d’abolir le système hautement sélectif et de démocratiser l’éducation. Comme indiqué dans le document de 2001, il a été reconnu que ‘le plus grand dysfonctionnement du système éducatif
mauricien’ se trouve dans ‘le goulot d’étranglement qui gêne et réduit les possibilités
d’accès de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire’. A titre d’illustration, le
document indique qu’il n’y avait que 1000 places disponibles dans le petit nombre d’écoles
‘vedettes’ pour les 18.000 élèves ayant passé l’examen du CPE ; d’où la concurrence
féroce entre les enfants qui veulent avoir une chance d’entrer dans ces écoles. Cette
concurrence débouche sur une ‘course folle’ qui commence dès les premières années du
primaire. Le but fondamental de la réforme était, par conséquent, d’offrir une éducation
de qualité pour tous, dans l’esprit de la Conférence mondiale de l’Éducation pour tous
(EPT) qui s’est tenue à Jomtien, Thaïlande, en 1990.
Il apparaît également que les moyens de parvenir à ce but comprennent:
»» l’abolition du système de classement dans les écoles primaires et l’introduction
d’un système de notation au CPE ;
»» la construction de nouvelles écoles secondaires publiques ;
»» la transformation d’écoles secondaires publiques ‘vedettes’ en lycées (Form VI)
au lieu d’établissements s’arrêtant à la cinquième année d’études secondaires
(Form V) ;
»» la régionalisation des admissions en première année d’études secondaires (Form I).
Le document de 2003 explique que le but de la réforme est de satisfaire aux trois objectifs fondamentaux suivants : 1) la promotion de l’équité et de l’égalité des chances ; 2)
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la pertinence ; et 3) une efficacité et une efficience meilleures. Le document décrit la
réforme en cours comme étant ‘un programme de réforme majeure d’une ampleur sans
précédent, entrepris à partir de l’an 2000 afin de transformer le paysage même du système’. Il souligne que le ‘programme de réforme vise à ce qu’une éducation de qualité soit
un droit fondamental et non pas un privilège’. Ainsi, la réforme s’appuie sur trois piliers :
accès, pertinence et performance. Les remarques suivantes permettront d’examiner la
mise en oeuvre de la réforme en se plaçant dans ces trois perspectives.

Accès
Promouvoir l’accès avait été compris, au départ, comme signifiant le développement des
infrastructures. Actuellement, on le comprend de plus en plus comme voulant dire l’élargissement de la participation. Maurice est, par conséquent, dans une phase de transition.
Les efforts déployés pour faire tomber les obstacles à l’accès ont culminé dans la mise
en oeuvre de l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Il s’agit là d’une initiative
vigoureuse menée par le gouvernement en consultation avec les acteurs clés.

Enseignement secondaire général
Infrastructure
Il a été reconnu que la pénurie de places dans l’enseignement secondaire et les disparités
régionales constituent les causes majeures de l’étroitesse de l’accès à cet enseignement
et de ses conséquences, c.-à-d. la ‘course folle’. Cette situation est en train de changer
afin de garantir un accès à tous et de se rapprocher, dans toute la mesure du possible,
de l’idéal de l’éducation pour tous. Les écoles privées fournissaient 70 % de toute l’offre
d’enseignement secondaire (jusqu’à 2003). Donc, le gouvernement aurait pu augmenter
le nombre d’écoles secondaires en favorisant les investissements des écoles privées pour
cofinancer l’enseignement secondaire. Le gouvernement a, au contraire, décidé d’une
stratégie rigoureuse visant à accroître le nombre d’écoles en construisant de nouveaux
établissements secondaires publics et en convertissant des écoles professionnelles publiques en établissements publics d’enseignement général pour tenir compte des taux de
scolarisation plus élevés.
Alors que le nombre total d’écoles semble augmenter, le rapport de la participation publique – privée est susceptible de changer : la part publique augmentera même si la part
privée augmente pour les écoles pré-professionnelles (Tableau 3.1). Il serait, par conséquent, important de mettre au point des dispositifs institutionnels et techniques permettant de partager les responsabilités entre le public et le privé afin de garantir un enseignement secondaire de qualité.
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Tableau 3.1. Part du privé dans les effectifs totaux (%)
Année
97
98
99
00
01
02
03

Secondaire général
78
75
75
74
73
73
70

Pré-professionnel

47
57
63

Le document de 2001 évoquait avec circonspection les conséquences qui pourraient
résulter de la fermeture d’écoles secondaires privées à la suite de cette initiative. Le
document présentait une projection de l’équilibre entre la demande et l’offre de places
en première année d’études secondaires tant dans les écoles privées que publiques
(Tableau 3.2). Il considérait que le plan gouvernemental ne déboucherait pas nécessairement sur la fermeture d’écoles privées mais qu’il aurait même un effet potentiellement
positif en diminuant la taille des classes qui était à l’époque, selon les statistiques, de 40
élèves en moyenne au niveau secondaire. Cependant, la fermeture des écoles pourrait
se produire. Certaines écoles privées sont depuis longtemps ‘considérées comme n’ayant
pas le niveau requis’ et pourraient cesser d’exister afin de maintenir la qualité de l’enseignement secondaire. En fait, certaines écoles ne reçoivent plus de subventions du gouvernement (détails au Chapitre III).

Tableau 3.2. Places en première année d’études dans les écoles secondaires privées et publiques
Demandes
Offre

2001
19.100
19.500

2006
23.200
24.700

(Source : Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique (2001), Mettre un terme à la course folle dans
l’enseignement primaire afin de briser le goulot d’étranglement des admissions au niveau secondaire).

Le gouvernement a-t-il investi suffisamment dans l’enseignement secondaire pour garantir un nombre acceptable de places ? Il semble que ce soit le cas. Le gouvernement
a prévu des dépenses adéquates pour l’enseignement secondaire. Celles-ci sont passées de 36,3 % des dépenses totales d’éducation en 2003-2004 à 40,2 % en 2004-2005
(Schéma 3.1). Les dépenses ont donc augmenté de 3,9 % alors que les dépenses globales
du gouvernement en matière d’éducation n’ont augmenté que de 0,5 % en passant de
15,3 % à 15,8 %. De ce fait, le nombre d’écoles publiques a considérablement augmenté
et il est passé de 135 en l’an 2000 à 136 en 2001, 143 en 2002, 175 en 2003, 176 en 2004
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et 188 en 2005. Dans l’enseignement secondaire, ces chiffres sont passés de 35 au début
de la réforme à 70 en 2005.
L’élaboration de la politique doit savoir regarder vers l’avenir. Seul ce type de démarche
permet d’établir un plan stratégique d’utilisation efficace des ressources afin d’obtenir
des rendements maximum sur les investissements à long terme. De ce point de vue, il
est nécessaire de prendre en compte les changements démographiques du pays et d’en
évaluer l’incidence potentielle sur la réforme en cours. Maurice semble s’orienter progressivement vers une société vieillissante, ce qui place le pays dans un contexte différent de celui des pays africains frères32. La projection de la population de l’enseignement
secondaire général entre 2005 et 2015 montre qu’elle augmente jusqu’à atteindre son
apogée en 2009 et 2010 (Tableau 3.3) et ensuite, par définition, commence à diminuer.

Schéma 3.1. Dépenses gouvernementales récurrentes par niveau
2004/2005

2003/2004

Preprimary
Primary
Preprimary

Secondary

Primary
Secondary

Technical and
vocational
Post secondary

Technical and vocational
Post secondary
Others

Others

Other Ministries

Other Ministries

L’évolution démographique et ses conséquences pour l’infrastructure
Tableau 3.3. Projection 2005-2015 de la population des écoles secondaires
Année

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 53790 55860 57470 58410 58870 58870 58640 58520 58460 58430 58460

Par conséquent, avec ces changements démographiques, il est prévu que l’offre dépasse
la demande dans un proche avenir. Quelle mesure peut-on adopter maintenant ? Une
façon d’optimiser l’utilisation des installations est de les mettre à la disposition de la formation permanente, en particulier pour ceux qui n’ont pas pu bénéficier des possibilités
offertes par l’éducation avant que la politique d’enseignement obligatoire ne soit adoptée.
L’un des objectifs du programme d’initiation généralisée à l’informatique était de contri32. Ministère des Droits de la femme, du développement de l’enfant et du bien-être familial (2003) Statistics in
Mauritius : a gender perspective, p.4
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buer à résoudre ce problème. D’autres programmes et structures ont des buts comparables, en particulier le Conseil pour la compétitivité et la productivité, le programme de
partenariat public/privé, et d’autres.
Équité
Au-delà du développement de l’infrastructure, il est essentiel de garantir l’accès et l’équité. Les taux bruts de scolarisation ont augmenté de façon constante. Le taux brut de
scolarisation (effectifs de l’enseignement secondaire en pourcentage de la population de
12 à 19 ans) pour la filière générale classique est passé de 50 % en 1993 à 51 % en 1995,
54 % en 1997, 58 % en 1999, 63 % en 2001, 64 % en 2002 et 66 % en 2003.
Le genre n’est pas un problème en matière d’accès au niveau de l’enseignement secondaire à Maurice. En fait, un document publié par le ministère des Droits de la femme, du
développement de l’enfant et du bien-être familial, intitulé ‘Statistiques à Maurice : une
perspective de genre’ (2003), indique qu’aux niveaux secondaire et supérieur, ‘les filles
bénéficient d’un léger avantage par rapport aux garçons... Au niveau secondaire, les taux
bruts de scolarisation sont plus élevés pour les filles que pour les garçons (67 % pour les
filles contre 61 % pour les garçons).
D’autres questions peuvent être posées quant au problème de l’équité : quelle est la
corrélation entre les taux de scolarisation d’une part et le contexte socio-économique,
l’ethnie, l’âge (supérieur à 20 ans) et l’importance des handicaps, d’autre part? Nous
ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre à ces questions car nous
manquons de statistiques appropriées. Cependant, les visites sur le terrain ont montré
quelques exemples de mise en oeuvre de la politique utilisant l’approche intégrative. Par
exemple, les écoles spécialisées, réservées aux enfants ayant des handicaps, sont intégrées dans les écoles ordinaires, ou, au moins sont-elles situées sur le même terrain. Il
semble, cependant, que l’investissement ne suffise pas pour étayer cette politique intégrative. La visite sur le terrain a révélé que le financement gouvernemental pour chaque
étudiant dans une école spéciale ne représente qu’un tiers de ce qu’était celui des écoles
ordinaires jusqu’à cette année, alors que cette catégorie d’élèves aurait en fait besoin
d’un financement supérieur à celui des autres élèves afin de compenser le fait qu’il leur
faut des classes moins nombreuses, des équipements spéciaux, etc.
Résultats
Malgré ces réserves, il semble que pour ce qui est de la question spécifique de l’accès, le
gouvernement mauricien a obtenu d’assez bons résultats. Contrairement à la plupart des
pays de la région, le taux de scolarisation des filles a augmenté jusqu’à dépasser celui des
garçons. Cependant, dans quelle mesure la politique éducative des cinq dernières années
a-t-elle réellement réussi à mettre un terme à la ‘course folle’, comme on l’espérait au
départ ? Il convient de mentionner que la politique de régionalisation ne s’applique que
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pour les écoles publiques et non pas pour les écoles privées. Il existe donc encore des
écoles considérées comme écoles ‘vedettes’ et les enfants des familles riches ont toujours davantage de possibilités que les autres d’entrer dans ces écoles quelle que soit leur
région d’origine.

Écoles pré-professionnelles
A la suite de la décision d’offrir à tous les enfants la possibilité de recevoir un enseignement jusqu’à l’âge de 16 ans, la République de Maurice a mis au point un système d’éducation pré professionnelle (PVE), visant à accueillir les élèves ayant échoué deux fois au
CPE ainsi que ceux ayant dépassé l’âge limite de scolarisation primaire. Le projet PVE
de 2001 évoquait le fait que, par le passé, on avait insisté sur l’importance sociale de ces
écoles qui sont supposées offrir à ces enfants l’environnement approprié à leur croissance
et à leur développement et les empêcher d’être en butte aux maux de la société.
Comme indiqué dans le document de 2003, cette initiative est censée ‘servir de lien avec
l’enseignement professionnel et technique dispensé actuellement par le Conseil de la formation industrielle et professionnelle (IVTB) afin de permettre un accès plus large des
jeunes aux aptitudes requises sur le marché du travail’ (p. 9). Après trois ans de PVE,
les diplômés sont supposés suivre un module de transition qui leur permettra de s’inscrire dans les cours professionnels du 3ème niveau du Certificat national de commerce
(NTC). On indique qu’en 2003 le secteur pré-professionnel a ainsi accueilli 1 500 étudiants qui auraient, autrement, été rejetés par le système. En fait, seulement 1390 de ces
élèves ont suivi le cours de la NTC Fondation. Bien que 837 d’entre eux aient réussi, 155
seulement ont poursuivi le cours NTC de niveau 3.

Enseignement non formel
L’un des objectifs clairement définis par la réforme est de faire de la société mauricienne
un centre de savoir. Dans cette perspective, le gouvernement a été proactif pour redéfinir le cadre approprié de la formation permanente. Le document de 2003 mentionne une
institution particulière créée en 2001, l’Autorité mauricienne des qualifications (MCA),
responsable de la mise au point et du maintien du Cadre des qualifications nationales,
de l’offre des voies et moyens ainsi que des mécanismes de transition entre les différents niveaux d’éducation et de formation. Il est dit que le MCA a participé au processus
éducatif du ‘berceau à la tombe’. Il a produit un nombre impressionnant de matériels
éducatifs pour les secteurs formel et non formel en se fondant sur des projets utilisant les
médias et l’enseignement à distance’’ (voir Vers une éducation de qualité pour tous’. p. 26).
L’Institut mauricien d’Éducation (MIE) devrait aussi être mentionné ici en tant qu’institution offrant un apprentissage tout au long de la vie en ce sens qu’il s’occupe du recyclage
des enseignants. En outre, l’Université de Maurice (UOM), dans son plan stratégique
1999-2004, mentionne la formation permanente comme ‘l’un de ses domaines futurs de
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développement’. Étant donné ‘les changements continus en matière de technologie et de
conditions économiques’, il a été reconnu que des dispositions significatives devaient être
adoptées pour ‘une mise à jour professionnelle périodique, une remise à niveau des qualifications et, en général, des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (Université
de Maurice, Plan stratégique 1999-2004, p. 27).

ÂÂ
L’un des objectifs majeurs de la reforme est de
transformer Maurice en une « cyber-ile ». Des
étudiants de l’université de Maurice étudient dans
l’un des nombreux laboratoires informatiques du
campus universitaire (©Photo Collection: I. B-L)

Une partie importante de l’Éducation non formelle est l’alphabétisation des adultes et,
plus généralement, leur éducation. Différentes ONG et organisations de la société civile
jouent un rôle clé dans ce domaine. Le recensement de la population de l’an 2000 met
en lumière le besoin de créer des conditions favorables à la formation permanente en
offrant des programmes d’alphabétisation destinés aux adultes et en prêtant une attention particulière à la cohésion régionale. Le ministère des Droits de la femme, du développement de l’enfant et du bien-être familial joue un rôle important dans ces domaines.
Les femmes ont la possibilité de se rencontrer dans des centres qui leur sont destinés.
Les femmes au foyer reçoivent un enseignement sur la manière d’améliorer l’alphabétisation, les arts culinaires, la nutrition et les aptitudes à tenir une maison et à développer
diverses activités qui leur permettront de gagner de l’argent en préparant des plats ou des
arrangements floraux de façon professionnelle. Les femmes travaillant dans les usines
textiles reçoivent également une aide leur permettant de mieux comprendre les lois proféminines.
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Afin d’atteindre le but souvent proclamé visant à transformer Maurice en une ‘cyberîle’, un cadre de formation permanente en technologies de l’information et de la communication (TIC) a été mis au point avec la participation conjointe des secteurs publics
et privés. Sous la présidence du ministre de l’Éducation et de la Recherche scientifique
(appelé actuellement ministre de l’Éducation et des Ressources humaines), un groupe de
travail en e-éducation et e-formation a identifié sept niveaux d’aptitudes de TIC pouvant
s’attaquer aux besoins de l’ensemble de la population mauricienne.
La priorité a été donnée à la formation des enseignants jusqu’au niveau 3, appelé niveau
de capacité informatique. Un vaste programme de formation a été lancé dans ce domaine
en octobre 2002. On indique que les installations et infrastructures existantes de 30
écoles secondaires publiques sont utilisées au-delà des heures de scolarité normale à cet
effet. Ce programme de capacité informatique (CPP) est placé sous la supervision d’un
comité directeur comprenant des membres émanant à la fois des secteurs privé et public.
Le comité directeur fait rapport à ce groupe de travail. On indique également qu’en raison de la nature nationale de la formation, il s’est avéré que le CPP traite non seulement
des besoins des enseignants, mais aussi de ceux d’autres catégories de personnes dont la
population active, les chômeurs et les personnes au foyer. Le document de 2003 notait
que le gouvernement envisageait sérieusement la création d’une université ouverte.
Certaines institutions étrangères dispensent un enseignement non formel tel que le British Council et l’Alliance Française. Ces institutions offrent des cours de langues et imposent des examens pour évaluer les capacités linguistiques. Ces organismes font payer
des frais de scolarité ce qui représente, évidemment, un obstacle potentiel.
Une enquête complète sur l’enseignement et la formation non formels exigerait également des informations sur l’éducation de la famille, les institutions d’enseignement religieux et même sur les activités sportives. Malheureusement, l’équipe n’a pas eu la possibilité de faire des recherches dans ce domaine.

La pertinence
La pertinence peut être examinée à plusieurs niveaux. Elle veut savoir dans quelle mesure le système répond aux besoins de l’individu ou des communautés, des sous-régions
et des régions. Enfin, la pertinence se préoccupe de savoir dans quelle mesure le système
répond aux exigences du contexte mondial actuel. Prise dans ce sens-là, la pertinence
ne peut que résulter d’un enseignement et d’un programme d’enseignement de qualité
préparant les apprenants à devenir d’une part des citoyens autonomes et, d’autre part, à
relever efficacement les défis du monde du XXIème siècle et ceux du contexte mauricien.
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Un enseignement de qualité
Personnels enseignants
Le nombre d’enseignants a augmenté. Entre 2001 et 2004, le nombre d’enseignants dans
la filière générale est passé de 5.302 à 6.396. Que peut-on dire du niveau de qualification ?
Aujourd’hui, le niveau moyen des enseignants est celui du premier diplôme universitaire
dans la filière générale et le Higher School Certificate (baccalauréat ou son équivalent)
dans la filière pré professionnelle (Tableau 3.4). Cependant, dans le document de 2003 le
gouvernement note qu’il ne suffit pas de posséder ces qualifications générales pour offrir
un enseignement de qualité et, par conséquent, indique que la question de la formation
inadéquate des enseignants constitue l’une des incitations principales à la réforme.

Tableau 3.4. Personnel enseignant dans les écoles secondaires en 2004.

Théorique
Pré-professionnel

Brevet,
Bac
Certifi- Ier cycle 2e cycle
Non
Total
certificat ou ou équicat ou universi- universiprécisé
équivalent
valent
Diplôme
taire
taire
261
829
1.167
3.589
545
5 6.396
50
346
75
99
6
2
578

On assimile souvent la qualité à la taille des classes : plus la classe est petite plus il est facile
aux enseignants de répondre aux besoins, au niveau et au style d’apprentissage de chaque
élève. A Maurice, le rapport élèves/ maître diminue progressivement (Tableau 3.5), ce
qui montre une fois encore que le nombre d’enseignants augmente constamment. Cependant, comme cela a déjà été évoqué, le rapport réel semble être supérieur au rapport
estimé.
Cependant, la qualité ne devrait pas être interprétée et représentée seulement par la
qualification de l’enseignant ou le rapport élèves/maître. La pertinence réelle d’un enseignement de qualité devrait être basée sur les acquis des élèves. On a souvent présenté
à l’équipe de la Revue par les pairs des anecdotes indiquant que les enseignants étaient
extrêmement surpris par les étudiants dont les capacités étaient variables et par le fait
que certains diplômés de l’école primaire ne sont toujours pas capables de lire ou d’écrire
un anglais correct, langue qui est celle de l’instruction mais pas leur langue maternelle.
Un corps enseignant de qualité devrait être capable d’enseigner à des classes de niveaux
différents, de traiter de questions linguistiques complexes, d’être sensible à la cohésion
sociale, de s’adapter à différents styles d’apprentissage, de posséder une culture d’évaluation formative, etc.
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Tableau 3.5. Rapport élèves/maître dans les écoles secondaires
2000
2001
2002
2003
2004

Filière universitaire
19
18
18
18
17

Filière pré professionnelle
NA
16
16
17
15

(Source :Digest of Education Statistics, 2004, pp.93 et 143)

L’assurance qualité
La question du partage des responsabilités et de la gouvernance de l’assurance qualité illustre un autre aspect de la qualité33. L’Autorité des écoles secondaires privées est
chargée de garantir que l’infrastructure des installations éducatives est de qualité et que
l’allocation des subventions est effectuée de manière efficace. Il fut un temps où elle
était également responsable du contrôle pédagogique, qui a maintenant été transféré
à l’Inspection nationale sous l’égide du ministère de l’Éducation. L’Inspection est chargée de garantir que les pédagogies utilisées dans les écoles publiques et privées sont de
bonne qualité. Cela n’a pas pris effet comme il était escompté en raison de l’opposition
d’un certain nombre d’écoles secondaires. Depuis 1982, 18 écoles ne reçoivent plus de
subventions puisqu’elles sont incapables de satisfaire aux critères de qualité. Cependant,
on escompte qu’à l’avenir, on pourra trouver une valeur ajoutée si un plus grand nombre
de secteurs des communautés participent au processus d’assurance qualité (par exemple,
les parents, l’industrie, le secteur tertiaire et les apprenants eux-mêmes, etc.). Si ceci
peut être fait d’une manière systématique, ces pédagogies peuvent s’avérer pertinentes
à divers niveaux, c’est-à-dire pour les apprenants, les parents, les communautés et la
société dans son ensemble. Cette démarche peut également contribuer à la participation
de tous à une société ouverte, responsable et démocratique.
Examens
Les étudiants mauriciens présentent l’examen du Cambridge School Certificate à la fin de
la cinquième année secondaire (Form V) et le Cambridge Higher School Certificate à la fin
de la septième année secondaire (Form VII) dans la filière générale. Dans quelle mesure
de tels examens, préparés par une institution étrangère, peuvent-ils servir d’outils pertinents pour évaluer les acquis de l’apprentissage ? En réponse à cette question, il a été
indiqué à l’équipe de la Revue par les pairs que les examens du Cambridge Certificate
peuvent, dans une certaine mesure, être adaptés pour satisfaire aux besoins et contextes
locaux. Il apparaît, cependant, que l’adoption de ces examens reflète l’héritage historique
33. Basé sur l’interview de M. Bhugun, Inspecteur principal ; M. Mhangoo, Inspecteur général ; et M. Luchoomun, Directeur, le 27 octobre 2005

Deuxième partie - La revue internationale par les pairs

91

République de Maurice

colonial – qui est en retard par rapport à l’évaluation actuelle de la culture de l’ancien
pouvoir colonial. Étant donné qu’il s’agit d’examens dont les enjeux sont très élevés, il
y a un effet de remous en ce que l’enseignement devient une préparation aux tests et,
si l’examen est bien un examen sommatif traditionnel, l’enseignement favorise quant à
lui l’apprentissage par cœur. Quel type d’évaluation, donc, améliorera l’enseignement et
l’apprentissage au lieu d’encourager la mémorisation ?
Il est précisé ‘qu’au début des années ’80 et en 1996, des tentatives pour développer un
projet d’évaluation continue ont été lancées. Malheureusement, elles ont échoué en raison de la résistance des enseignants qui refusaient le surcroît de travail impliqué par cette
réforme et l’absence d’avantages compensatoires. (Sukon, 2005, p. 7).
Il est nécessaire de se référer ici à une étude récente publiée par l’OCDE/CERI et ayant
pour titre L’évaluation formative : pour un meilleur apprentissage dans les classes secondaires34. L’étude a été lancée pour examiner l’effet de l’évaluation formative sur l’amélioration de l’éducation au niveau secondaire et on y trouve des études de cas du Canada,
du Danemark, d’Angleterre, de Finlande, d’Italie, de Nouvelle Zélande, d’Australie et
d’Écosse (OCDE, 2005). Les avantages directs de l’évaluation formative – par opposition aux évaluations sommatives traditionnelles qui mettent l’accent sur les sanctions
positives et négative – sont considérés comme étant les suivants :
»» amélioration de la qualité de l’enseignement ;
»» une relation plus étroite avec les élèves et des contacts accrus avec les parents ;
»» des produits du travail des étudiants meilleurs et différents ; et
»» une plus grande participation des étudiants.
La langue d’enseignement
La langue d’enseignement demeure une question clé dans l’enseignement secondaire
tout comme elle l’est dans l’enseignement primaire (voir le chapitre sur l’enseignement
primaire). L’anglais utilisé comme médium représente un obstacle pour les groupes vulnérables. Les interviews révèlent que la langue réellement utilisée est le créole pour les
écoles traitant des besoins éducatifs spéciaux (SEN) et les écoles pré professionnelles.
Le pays doit maintenant décider s’il va poursuivre l’utilisation de l’anglais comme seule
langue d’instruction avec les mauvais résultats obtenus actuellement, ou si, à titre d’alternative, il va développer d’abord le créole qui est la langue maternelle ; puis le français
qui est la langue européenne la plus proche du créole en second et l’anglais uniquement
en troisième position. Ceci pourrait en fait élever le niveau de compréhension et la maîtrise de l’anglais pour le plus grand nombre possible.
34. OECD/CERI. (2005) L’évaluation formative: pour un meilleur apprentissage dans les classes secondaires
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Programme d’enseignement pertinent
Programme d’enseignement surchargé
De nombreux enseignants ont reconnu, entre autres choses, que ‘nous enseignons trop
de choses trop tôt’ ; ‘le programme d’enseignement est surchargé’ ; ‘on insiste trop sur
les connaissances théoriques et pas suffisamment sur le savoir-faire pratique’ ; ‘nous
favorisons la mémorisation et l’apprentissage par cœur au lieu des aptitudes permettant
d’apprendre à apprendre’, etc. L’équipe de Revue par les pairs a été très impressionnée
par la lucidité et la capacité d’autocritique de tous les acteurs du système y compris les
enseignants.
En ce qui concerne l’enseignement pré-professionnel, le document de 2003 explique
que le programme d’enseignement et l’approche pédagogique sont orientés vers : 1) une
approche holistique ; 2) un apprentissage au moyen de travaux pratiques ; 3) un enseignement basé sur des activités ; 4) du travail de groupe ; 5) du travail sous forme de projets ;
et 6) l’apprentissage par les pairs. On peut encore se demander, cependant, dans quelle
mesure ces objectifs déclarés sont effectivement atteints dans la réalité.
Sélection plutôt qu’éducation
On indique souvent que le système est beaucoup trop sélectif. Par exemple, il n’y a
qu’environ 20 bourses à la fin de l’enseignement secondaire destinées à ceux qui veulent
faire des études à l’étranger. Comparé au nombre total d’étudiants, inscrits au lycée
(Form VI) – 8.041 étudiants en 2004, par exemple, ce chiffre est minime. Ceci crée une
concurrence et une sélection inutiles qui insiste sur ‘la fin’ plutôt que sur le ‘processus’ de
l’apprentissage. Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur à Maurice d’une part, et, de
l’autre, renforcer le lien entre le programme de l’enseignement secondaire et les besoins
du marché du travail joueront un rôle clé dans le refonte de la mission de l’enseignement
secondaire.
Pertinence vis-à-vis du contexte global
Maurice doit intégrer dans sa politique éducative les buts et les objectifs reconnus par la
communauté mondiale, tels que l’Éducation pour tous (EPT) définie par le Conférence
mondiale sur l’Éducation pour Tous tenue à Jomtien, Thaïlande en 1990, et « ré-énoncés » lors de la Conférence de Dakar en 1995, ainsi que les buts stratégiques définis par les
Objectifs de Développement du Millénaire des Nations Unies en l’an 2000. A cet égard,
des pédagogies efficaces doivent être mises en place pour minimiser dans les faits, et pas
uniquement dans les mots, les taux d’abandon et de redoublement. En outre, il convient
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d’accorder dans le système éducatif davantage d’attention à la question de la prévention
du VIH/SIDA.
Le programme d’enseignement devrait mieux répondre aux changements intervenant
dans l’économie du pays. Basée au départ sur l’industrie sucrière, l’économie de Maurice
est actuellement bien davantage basée sur l’industrie textile et le tourisme. La situation économique actuelle est vulnérable parce que l’émergence de la Chine comme pays
exportateur mondial de textiles a une incidence de plus en plus grande sur cette industrie. Celle du tourisme est également remise en question par d’autres pays offrant des
conditions similaires et souhaitant développer leur propre tourisme ; en outre, Maurice
est souvent frappée par des catastrophes naturelles tels que les cyclones. Dans de telles
circonstances, étant donné que ses ressources sont principalement humaines, Maurice
essaie de devenir une ‘cyber-île’ en développant un noyau de savoir qui est, en définitive,
placé commodément entre l’Inde et l’Afrique. Dans quelle mesure le programme d’enseignement actuel satisfait-il à l’objectif déclaré de la nation qui souhaite être une ‘cyberîle’ ? C’est une question qu’il s’agit de traiter. Les interviews révèlent que des diplômes
des écoles secondaires n’ont pas les capacités requises ni les aptitudes leur permettant
de mener à bien les tâches que l’on attend d’eux dans les centres d’appel créés par des
investissements étrangers directs (FDIs).

Infrastructure pertinente
Malgré l’ambition du pays de devenir une ‘cyber-île’, la majorité des écoles ne dispose
pas d’ordinateurs. Il a fréquemment été expliqué à l’équipe de la Revue par les pairs que
l’on distribuera très prochainement 20 ordinateurs et qu’un enseignant spécialisé dans les
techniques de l’informatique sera envoyé à chaque école. A l’époque des interviews, il
arrivait fréquemment que les étudiants aient un cours sur l’informatique avec une image
plaquée sur le tableau et non pas un enseignement avec un ordinateur – sauf dans un
petit nombre d’écoles ‘d’élite’. Les statistiques nationales comportent des données sur
la répartition des écoles secondaires et les installations et équipements informatiques en
2004.
Un statisticien du ministère a expliqué à l’équipe de la Revue par les pairs que le nombre
d’ordinateurs ne comprend que ceux utilisés pour les administrations et non pas pour
l’enseignement. Il convient de développer l’accès aux infrastructures de base qui doivent
être développées dans les écoles primaires afin d’améliorer les processus de l’enseignement/apprentissage pratiques et non la connaissance de l’informatique (c.-à-d. un enseignement pertinent), et satisfaire aux besoins et niveaux des apprenants et des exigences
de la société (c.-à-d. un programme d’enseignement pertinent).
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Performance
Application de la réforme
L’un des plus grands acquis est la législation sur l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge
de 16 ans. Son application devant commencer en 2005, il est prématuré d’en évaluer
l’incidence réelle. Des recherches doivent être entreprises sur ce point. Une option éventuelle est la création d’un observatoire dans un établissement d’enseignement supérieur
qui servira de lien entre les politiques et la recherche (voir le chapitre sur l’enseignement
supérieur). Le centre pourrait aider à développer une politique basée sur des preuves.
Cependant, le système actuel présente le risque potentiel de renforcer les stratifications
de la ‘courbe en U’ des résultats des écoles primaires. L’écart créé entre des élèves de
très haut niveau et les mauvais élèves de l’enseignement primaire semble s’élargir au
niveau secondaire. S’agit-il d’un exemple de l’effet Matthew – les riches devenant plus
riches et les pauvres plus pauvres ? Dans ce cas, il est nécessaire que le gouvernement
intervienne énergiquement pour combler le fossé avant que les pauvres ne soient ancrés
dans un comportement économique et social négatif qui rendra l’assistance qu’on pourra
leur apporter plus difficile à mettre en œuvre.

Performance des élèves : participation, redoublement et abandons
Élargir la participation implique une répartition équitable des possibilités d’apprentissage. Pour mesurer ces effets, les facteurs gênant la participation doivent être identifiés : abandons et absentéisme. L’équipe réalisant la revue a interviewé un statisticien
du ministère de l’Éducation et a découvert qu’il n’existe pas de statistiques nationales
indiquant les taux d’abandon bien que l’on recueille le nombre de redoublants. Le rapport
du SACMEQ (2003) introduit une étude de suivi d’une promotion de 21.240 élèves de la
première année d’études primaires à la sixième année d’études secondaires entre 1998
1988 et 2000. L’étude montre qu’il y a une réduction significative dans les effectifs lors
du passage du primaire au secondaire : 26 % des élèves de première année primaire ne
sont pas entrés en première année de l’enseignement secondaire. En outre, 60 % de la
même cohorte n’est pas parvenue en cinquième année de l’enseignement secondaire ;
73 % n’ont pas atteint la sixième année du lycée (Tableau 3.6). En ce qui concerne l’équilibre entre les genres, pour ce qui est de la participation, l’étude montre que les filles
réussissent mieux que les garçons : le taux de passage du primaire au secondaire est de
65 pour les garçons et de 75 pour les filles ; du secondaire au lycée (Form VI), il était de
38 % pour les garçons et de 42 % pour les filles. Le gouvernement présente également
une promotion entre 1990 et 2002 (Éducation de qualité pour tous, 2003, p.8) qui fait état
de tendances similaires.
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Le document de 2003 cite les taux élevés de redoublement et d’abandon à tous les niveaux comme étant l’une des raisons majeures de la réforme. Le Rapport du SACMEQ
fait ressortir que 14 % des élèves de la promotion d’origine à la fin du cycle d’enseignement secondaire général avaient abandonné ou étaient restés pour redoubler l’année. Les
études précédentes sur les promotions montrent que les élèves entrant dans les écoles
primaires n’atteignent la cinquième année du secondaire qu’à un taux compris entre 40
et 66,9 % ; et ceux entrant au lycée (Form VI) représentent 27 à 35,7 % (Tableau 3.6).
Alors que le gouvernement favorise l’accès et l’équité et s’efforce d’atténuer la compétition, celle-ci semble néanmoins persister. La plupart des acteurs interviewés ont exprimé
l’opinion qu’il doit y avoir une option claire pour mettre fin aux bourses de l’enseignement
secondaire. L’accès aux bourses est basé uniquement sur le mérite non pas sur une politique d’équité cohérente. Cette bourse ne fera que favoriser et accélérer la culture de
la ‘sélection plutôt que l’éducation’. Des mesures devraient être prises soit pour l’abolir
soit pour la modifier en un système de bourses basé, par exemple, sur le contexte socioéconomique des élèves.

Questions et obstacles
Parmi les questions clé à examiner en vue d’une orientation future on trouve : 1) le développement d’indicateurs adaptés à une analyse plus poussée ; 2) la recherche d’approches
systémiques en vue du partage des responsabilités, et 3) la mise en place d’une politique
intersectorielle de développement du capital humain et de formation permanente.

Tableau 3.6. Taux de survie d’une promotion et de scolarisation par année d’études.
Niveau

Taux de survie

Grades Garçons
1
1,00
2
1,00
3
1,00
4
1,00
5
1,00
6
1,00
Secondaire
7
0,65
8
0,57
9
0,51
10
0,43
11
0,31
6e année
12
0,11
13
0,10
Espérance de vie scolaire (implicite)

Primaire

Filles
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
0,66
0,61
0,53
0,39
0,16
0,14

Scolarisation par
année d’études
Garçons
Filles
1,03
1,04
1,03
1,04
1,03
1,04
1,03
1,04
1,03
1,04
1,02
1,03
0,67
0,78
0,59
0,68
0,52
0,63
0,45
0,56
0,31
0,41
0,12
0,17
0,10
0,15
8,9
9,6

Source: Rapport SACMEQ, 2003
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Indicateurs
En premier lieu et principalement, on s’est aperçu d’un manque de données agrégées
ce qui constitue un des obstacles majeurs à l’établissement et à la mise en oeuvre d’une
politique bien informée en matière d’accès et d’équité. Pour examiner l’accès et l’équité,
une évaluation pourrait utiliser des variables telles que le nombre de places à l’école,
les taux de scolarisation, de participation, d’abandon, de redoublement, l’absentéisme,
les niveaux d’éducation, les taux de succès, la juridiction et l’emplacement de l’école,
les possibilités d’apprentissage en dehors de la salle de classe, les coûts, le financement
de l’éducation et les profils des étudiants (p. ex. contexte socio-économique familial,
ethnie, sexe, âge, lieu de résidence, langue maternelle35, difficultés d’apprentissage, handicaps physiques et mentaux, nutrition, santé et criminalité). Les statistiques nationales,
actuellement fournies par le ministère des Finances et du développement économique,
ne couvrent que les chiffres de base : c.-à-d. le nombre de places dans les écoles, les
taux de scolarisation, les niveaux d’éducation, la juridiction scolaire et la situation géographique des écoles, l’offre linguistique, les taux de réussite au School Certificate et au
Higher School Certificate et les profils des étudiants (c.-à-d. lieu de résidence, sexe et âge
jusqu’à 20 ans) (Bureau central des statistiques, 2004). Il existe bien une vision très claire
qui clame vouloir promouvoir l’équité36. Pour promouvoir l’établissement d’une politique
bien informée en matière d’accès et d’équité, l’introduction d’un nouvel ensemble d’indicateurs adaptés au contexte mauricien est hautement recommandée y compris pour
l’autre filière – les écoles pré professionnelles.
Par définition, il devrait y avoir des taux de scolarisation de 100 % du primaire au secondaire (dans les deux filières générale et pré-professionnelle). Il est important de contrôler
les effectifs et les tendances ‘réelles’. Les chiffres officiels actuels peuvent masquer les
groupes défavorisés (p.ex. abandons, étudiants à la fréquentation irrégulière, enfants des
rues, élèves ayant des besoins spéciaux, etc.)37.
En outre, une planification de l’évolution des indicateurs devrait bénéficier de la collaboration internationale dans le but de renforcer les capacités. Le résultat aidera la nation à
s’évaluer elle-même par rapport aux données de référence internationales. Par exemple,
à Maurice, l’espérance de vie scolaire est estimée à 9,25 (8,9 pour les garçons et 9,6
pour les filles). Étant donné que les taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur
augmentent et que l’on commence à prendre conscience de l’importance de la formation
permanente, il conviendrait de prévoir un nouvel indicateur qui inclurait les enseignements post-secondaire et supérieur. Ceci permettra à la nation d’adopter une position et
35. Ceci s’applique aux cas où la langue d’instruction n’est pas la langue maternelle
36. 2004. Sur l’évaluation des besoins en formation E/70/1/01/87 (T) à partir des réponses au questionnaire
37. Les chiffres officiels peuvent masquer le nombre d’enfants des rues. Par exemple, 1.118 élèves (de 5 à 16
ans) ayant des besoins spéciaux inscrits dans des écoles d’ONG ne figurent pas nécessairement dans les
statistiques puisque les ONGs ne sont pas inscrites au niveau du gouvernement
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des orientations de croissance qui seront finalement incluses dans la référence internationale sur la durée de vie scolaire. Par exemple, dans les pays de l’OCDE, un enfant de
cinq ans peut, en général, escompter passer de 16 à 21 ans à l’école au cours de toute sa
vie (OCDE, 2005).
Recherche sur les approches systémiques au partage des responsabilités
Une approche systémique au partage des responsabilités devrait faire l’objet de recherches
en matière d’accès et se placer dans différentes perspectives. Pour détailler les caractéristiques complexes du partage des responsabilités, la première étape consiste à se lancer
dans un exercice de définition afin d’identifier les dispositifs institutionnels actuels et les
parties prenantes clé impliquées. Par exemple, une question importante en matière de
partage des responsabilités est le coût et le financement. Les coûts de l’éducation et les
retours sur investissement sont des sources de préoccupation pour les gouvernements,
les écoles, les ONG, les ménages, etc. et les problèmes communs transversaux tels que
la gouvernance, l’assurance qualité et l’équité. Ce type de délimitation ayant trait aux
partenariats privé/public peut constituer une approche utilisée afin de voir si le système
actuel est efficace, bénéfique et équitable. L’enseignement secondaire est devenu gratuit,
bien que non obligatoire, pour tous les élèves jusqu’à l’âge de 20 ans, et ce, en 1977. Il est
devenu obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans en 2005. Le financement est-il suffisant pour
que le système puisse fonctionner ? Bien que, par définition, l’enseignement secondaire
soit gratuit pour tous, il peut y avoir des coûts directs – tels les frais de scolarité - dans les
écoles secondaires privées payantes, les établissements professionnels (c.-à-d. les IVTB),
des investissements privés en éducation (p. ex. cours particuliers38, écoles non formelles
payantes, etc.), et des coûts indirects (p. ex. livres, transport, uniformes, fournitures scolaires, etc.). Le partage des coûts entre les secteurs public et privé et le co-financement
entre différents ministères peuvent faire l’objet d’une étude car ils constituent une stratégie efficace de partage des responsabilités pour ré-affecter des ressources limitées.
A Maurice, la dimension public/privé en éducation n’est claire à aucun niveau. Le secteur
privé joue un rôle clé en éducation avec une part de 83 % pour le pré primaire, 24 %
pour le primaire, 70 % pour le secondaire général, et 63 % pour le en 2003 (Kuploo. D.
et al., 2003). Le paysage de l’enseignement secondaire devient de plus en plus trouble et
complexe puisque la diversité de l’offre ne cesse de croître. A Maurice, parmi les écoles
privées, certaines sont à but non lucratif et d’autres à but lucratif. Ces dernières sont
de fondation récente. En 2001, on comptait au total 136 écoles, dont 34 publiques, 98 à
but non lucratif et 4 à but lucratif. La part des dépenses publiques dans l’enseignement
38. Les cours particuliers avaient coutume de se situer sur les lieux mêmes de l’école en utilisant la propriété
publique (c’est-à-dire les équipements). Le gouvernement a tenté de faire obstacle à cet usage. Désormais,
les enseignants paient pour l’utilisation de ces biens. On estime que les cours particuliers représentent
500 millions de roupies au total par an, d’après l’entretien avec M. Rumjeet, Inspecteur d’école primaire,
membre des Inspectors Union, et M. Rams membre du Head Teachers Union.
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secondaire a augmenté de 30 % en 2003 à 37 % en 2005, à la suite de la politique visant
à offrir un enseignement secondaire obligatoire. Les ONG sont aussi très actives dans le
domaine éducatif et offrent un enseignement non formel qui prend en charge des adultes
analphabètes et des élèves ayant des besoins spéciaux, etc.39
Cette ambivalence et cette complexité s’appliquent également à l’investissement. Les
coûts peuvent permettre des retours privés sur investissement (p.ex. obtenir à une
bourse complète sur la base du mérite à la fin de l’enseignement secondaire, puis un emploi après avoir achevé les études de ce niveau, etc.) et des retours sociaux et fiscaux sur
investissement (p.ex. croissance économique durable, développement du capital humain,
amélioration de la santé de la nation, etc.). L’aspect public/privé permet d’examiner les
incitations et contre-incitations du comportement des acteurs et, par conséquent, ajoute
une dimension à la planification stratégique visant à savoir comment on peut mettre en
œuvre, de la manière la plus efficace possible et avec le meilleur rapport coût-efficacité,
le partage des responsabilités en réformant les dispositifs institutionnels actuels.
Besoins d’un développement intersectoriel du capital humain : élaboration et
mise en œuvre d’une politique de formation permanente
Les taux bruts de scolarisation devraient dépasser 100 % pour réaliser le programme
‘d’éducation secondaire pour tous’ avec une dimension formation permanente. Les politiques actuelles insistent sur la transition de l’enseignement primaire au secondaire. Les
résultats semblent avoir une incidence positive grâce à des efforts concertés. A titre de
méthode permettant d’établir un lien entre les politiques éducatives et les politiques de
développement socio-économique de la nation, il est important de faire la lumière sur
la population ‘cachée’ devant être prise en compte par l’éducation, c.-à-d. les jeunes et
les adultes qui n’ont pas eu accès à l’enseignement secondaire avant la mise en œuvre
des mesures de 2005 sur la scolarisation obligatoire, ou qui n’ont même pas eu accès à
l’éducation de base.
En outre, on observe une corrélation positive entre l’éducation et les gains ; l’achèvement de l’enseignement secondaire du premier degré semble constituer un point de rupture au-delà duquel un enseignement complémentaire représente un atout extrêmement
important à Maurice (alors que dans de nombreux pays de l’OCDE, le second cycle du
secondaire et les niveaux post-secondaires non universitaires constituent ce point de
rupture). L’absence d’initiatives pour appuyer les politiques de formation permanente et
du marché du travail débouchera sur une énorme perte de capital humain pour la société
et constituera un obstacle potentiel au bien-être des individus. De plus, Maurice tend
vers une société vieillissante et le rapport entre les actifs et les retraités diminue. Il est
donc important d’aligner les politiques nationales d’éducation sur celles du développe39. Le nombre total de demandes d’inscriptions d’ONG auprès du gouvernement en octobre 2005 était de 36.
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ment du capital humain en insistant sur la manière d’inciter au travail cette population
active latente afin d’éviter tout perte potentielle à un âge précoce. De nombreux pays
de l’OCDE sont également confrontés à une population vieillissante et ont mis au point
un système de reconnaissance de l’apprentissage par l’expérience40 soit pour offrir à la
population la moins qualifiée une seconde chance/un second accès à l’éducation soit pour
les aider à trouver un emploi.

Conclusion : Planification stratégique et partage des
responsabilités
Le contexte actuel de la politique exerce une pression sur le gouvernement afin qu’il garantisse un système d’enseignement secondaire efficace, bénéfique et équitable. Le gouvernement devrait tirer avantage de la fixation de priorités et d’actions de planification
cohérentes et stratégiques offrant des délais (court, moyen et long terme). De même, ‘le
partage des responsabilités’ joue un rôle essentiel parce qu’un système ne peut qu’être le
fruit de la participation totale des acteurs clé (ministères concernés aux niveaux national
et local, structures para-gouvernementales, écoles, ONG, communautés locales, enseignants, parents, apprenants, etc.). Il s’agit-là d’un des éléments clé du processus de la
Revue.

ÂÂ
Un repos bien mérité entre deux
cours dans une école de formation professionnelle et industrielle
©Photo Collection: I. B-L

40. Des termes différents sont utilisés selon les pays
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Le ministère a préparé des plans d’action41. Les documents indiquent clairement les logiques de la réforme et définissent des actions claires pour la mettre en œuvre. Cependant, aucun échéancier ne figure dans les plans. Évidemment, un échéancier rigide peut
s’avérer contre-productif, car, les mises en œuvre, telles qu’elles se déroulent, peuvent
non seulement apporter des résultats positifs mais également des résultats imprévus ou
non souhaités. Par conséquent, les plans d’action devraient permettre une souplesse de
calendrier. Néanmoins, ces actions devraient être planifiées de façon plus stratégique
(p.ex. aligner les délais en termes généraux avec d’autres mises en œuvre au sein du secteur de l’éducation ainsi qu’avec les priorités et les délais des secteurs non éducatifs, etc.)
afin de devenir plus opérationnelles de façon plus efficace et efficiente. En bref, le plan
d’action doit porter en priorité sur trois secteurs clés : l’accès par la surveillance de l’enseignement obligatoire, la pertinence au moyen d’une réforme effective des programmes
et sa réalisation afin de permettre à l’enfant mauricien d’acquérir avant l’âge de 16 ans les
savoirs fondamentaux indispensables au XXIème siècle.

41. Les derniers ‘plans d’action’ peuvent se retrouver dans le Plan d’action de 1998 qui a jeté les bases pour
l’abolition du classement et l’introduction de l’enseignement secondaire obligatoire et les Plans d’action de
la nouvelle réforme de 2001 qui a mis sur pied les politiques actuelles mentionnées antérieurement.
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Chapitre IV
ANCRER L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR DANS LA REFORME
EDUCATIVE MAURICIENNE POUR
UNE SOCIETE DU SAVOIR
La place de l’enseignement supérieur dans la réforme
Le chapitre ci-dessous analyse le rôle et la place de l’enseignement supérieur dans la
réforme lancée et menée à Maurice entre 2000 et 2005. On portera une attention particulière à la façon dont une synergie peut être créée entre les enseignements primaire,
secondaire et supérieur pour que Maurice puisse se développer au mieux en tant que
société du savoir. Dans le contexte mauricien, les réformes de l’éducation doivent être
considérées et comprises dans un contexte plus large de démocratisation, libéralisation
et élargissement des possibilités dans une économie mondiale hautement compétitive.
De solides politiques intégratrices, des stratégies économiques dynamiques favorisant les
investissements dans l’emploi, davantage de richesse et un renforcement des cultures et
des traditions locales constituent certains des facteurs fondamentaux pris en compte au
début du processus de réforme.
La plus grande partie de la réforme s’applique aux enseignements primaire et secondaire.
Elle a été définie dans ces principaux documents de politique :
»» Mettre fin à la course folle dans l’enseignement primaire pour briser le goulet d’étranglement des admissions au niveau secondaire – la voie à suivre (2001),
»» Le renouveau du programme d’enseignement dans le secteur primaire (2001)
»» Une éducation de qualité pour tous et le Bilan chiffré qui ont élaboré ultérieurement
la réforme.
Les changements clé entrepris impliquaient, comme nous l’avons déjà mentionné, les
actions suivantes :
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»» Renouveau et révision du programme d’enseignement au niveau primaire en augmentant le nombre de matières requises en appliquant et en intégrant le programme d’enseignement dans les classes I – III primaires ;
»» Introduction et application des TICs dans les programmes d’enseignement au
moyen de la construction et de l’équipement de 354 laboratoires informatiques.
Sept cent trente enseignants des écoles primaires seraient recrutés et formés au
programme d’enseignement des TICs ;
»» Abolition du système de classement devant être remplacé par un système de
notation ;
»» Transformation des écoles secondaires publiques ‘vedette’ en lycées (Form VI) ;
»» Décentralisation des processus d’admission aux régions ;
»» Augmentation de l’accès grâce à la construction de 40 nouvelles écoles secondaires publiques ;
»» Identification des élèves ayant de mauvais résultats en début de scolarité afin de
leur donner des cours de rattrapage ;
»» Expansion et renforcement des écoles en ZEP ;
»» Introduction à l’école de l’e-apprentissage ;
»» Introduction de l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les motifs sous-jacents à la base de la décision de Maurice d’annoncer des changements au cours des cinq dernières années, découlent de deux facteurs :
»» Au niveau national, on a connu un grave problème d’accès et, dans une certaine
mesure, d’équité. Alors que les taux d’admission étaient très faibles en raison du
manque d’espace et de capacités d’enseignement, la pression exercée à l’entrée à
l’enseignement supérieur augmentait. L’un des résultats non souhaités a été que
plus de 55 % des effectifs totaux de l’enseignement supérieur étaient scolarisés
dans le secteur privé, l’enseignement à distance, et les établissements à l’étranger.
Les établissements financés par les deniers publics ne représentaient que 45 %
en 2004. Une autre conséquence du goulet d’étranglement s’est traduite par la
pression intense pour une expansion de l’enseignement supérieur, l’apprentissage
par cœur dans l’enseignement pré-universitaire et les cours particuliers.
»» Au niveau international, plusieurs nouvelles évolutions se faisaient jour qui exigeaient des changements complets et la révolution en cours grâce aux nouvelles
technologies de communication et d’information constituaient, entre autres, des
forces puissantes de changements qui façonnaient l’économie mondiale. Dans ce
contexte, Maurice a jugé opportun de s’adapter rapidement à la nouvelle situation. Le pays a également trouvé qu’il était légitime de rechercher des voies et des
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moyens permettant de jouer un rôle majeur dans la région des Océans Indien et
Pacifique, en tant que noyau de savoir et fournisseur de services internationaux.
Schéma 4.1. Effectifs scolaires par niveau à Maurice

18 %
dans le supérieur

35 % avec le baccalauréat
55 % avec le brevet
65 % de la cohorte finissant l’enseignement primaire
pré-primaire

Un document blanc, qui a été finalisé pourrait fournir un programme de réforme systémique pour compléter les initiatives en cours entreprises dans d’autres sous-secteurs. Il
est supposé établir des liens indispensables avec le secteur privé et l’enseignement technique. Le document pourrait contribuer également à la revitalisation de l’enseignement
supérieur en lui permettant de s’engager plus activement dans l’établissement de priorités et d’un programme nationaux.
Comme cela a été recommandé par ministère de l’Éducation, les piliers suivants seraient
intégrés dans la structure et le contenu du document blanc :
»» Augmenter et élargir l’accès à un maximum d’élèves ;
»» Développer un modèle financièrement durable pour attirer et garder les fonds
publics ;
»» Concevoir un cadre global pour le sous-secteur ;
»» Institutionnaliser une gouvernance efficace pour le secteur tertiaire ;
»» Améliorer la qualité des processus d’enseignement et d’apprentissage ;
»» Garantir l’efficacité, l’efficience et la pertinence du programme ;
»» Développer d’autres recherches ;
»» Faire de Maurice un noyau régional d’éducation et de formation ;
»» Développer la connaissance et le savoir en tant qu’industrie.
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Bien que ce document blanc ne soit pas encore achevé, il serait honnête d’observer que
l’essence même des changements entrepris dans la période 2000-2005 correspondaient
bien à ces piliers.

Initiatives clés prises pendant la période de réforme
Lorsque la réforme a été lancée en l’an 2000, l’enseignement supérieur ne faisait pratiquement pas partie de l’équation. Cependant, les changements amorcés dans le sous-secteur correspondaient assez bien aux impératifs nationaux et internationaux. Le chapitre
suivant évoque la manière dont ces réformes ont complété et contribué à l’amélioration
du secteur éducatif en particulier, et du pays en général.
Des progrès considérables ont été réalisés dans l’enseignement supérieur à Maurice. Les
établissements dotés d’un financement public tels l’UOM, UTM, MIE, MC et MGI, ainsi
que ceux sous l’égide du Fonds en dépôt de gestion de l’école technique et du Conseil
de la formation professionnelle et industrielle, sont reconnus au plan international pour
la qualité de leurs programmes. En outre, il y a plus de 60 établissements privés dans
lesquels des diplômes étrangers sont octroyés par des institutions reconnues. Il existe
également trois institutions régionales, une école dentaire, une école de médecine et
55 établissements à l’étranger offrant des cours d’enseignement à distance. Les programmes les plus courus sont l’information et la technologie, la gestion, la comptabilité
et l’éducation.
Les établissements mentionnés ci-dessus fonctionnent sous l’égide du TEC (Comité de
l’éducation tertiaire), établi en 1988 afin de superviser et de coordonner l’utilisation optimale des ressources allouées à l’enseignement supérieur. Il fournit une planification et des
orientations adéquates au sous-secteur de l’enseignement supérieur.
Le TEC joue un rôle essentiel pour faciliter l’accès, garantir la qualité, superviser les processus d’accréditation, financer les PFI, instaurer un dialogue au sein du secteur et établir
des bases solides ainsi qu’un environnement favorable à un développement dynamique de
l’enseignement supérieur à Maurice.
Depuis 2001, les dépenses totales d’éducation ont été d’environ 3,8 % du PIB et les dépenses d’éducation en pourcentage des dépenses publiques totales ont représenté 15 %
pendant la période considérée.
Un nombre considérable d’étudiants mauriciens font leurs études à l’étranger. Les statistiques du TEC montrent qu’au total, ils étaient 6.846 en 2004. Parmi les 2.107 étudiants
ayant quitté Maurice en 2004, 22,6 % sont allés en Australie, 21,7 % au Royaume Uni,
19,6 % en France et 19,2 % en Inde.
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Défis persistants
Derrick Schwartz42 résume les tensions auxquelles les systèmes universitaires du Commonwealth sont confrontés au XXIème, siècle de la façon suivante :
»» concurrence pour obtenir des ressources par rapport au besoin de collaboration ;
»» nécessité d’une pertinence sociale par rapport à la perte du rôle intellectuel essentiel ;
»» demandes de participation locale par rapport à la nécessité pour les universités de
s’attaquer aux problèmes transnationaux mondiaux ;
»» nécessité d’attirer le capital du secteur privé par rapport au besoin d’autonomie.
»» Rentabilité par rapport au bien public.
Certaines préoccupations majeures dans le système d’enseignement supérieur à Maurice
reflètent précisément ces défis.
En effet, Maurice illustre ces défis, de façon très intéressante, dans les trois principaux
domaines de la réforme de l’éducation en l’an 2000, c.-à-d. accès, pertinence et acquis.
Cependant, avant d’examiner chacun de ces domaines, il est important d’observer que
le sous-secteur de l’enseignement supérieur est bien connu pour la position avantageuse
qu’il occupe au sommet de la pyramide éducative. C’est également un catalyseur, un
créateur et un diffuseur de connaissances au moyen de l’enseignement, de la recherche
et des services publics.
Il est également important de noter la symbiose qui existe entre la qualité, la pertinence
et les acquis au sein du sous-secteur. Tenter de séparer ou de les compartimentaliser
serait risquer de perdre l’essence même d’un développement valable dans l’entreprise du
savoir. Ainsi, des facettes de chacun de ces ingrédients cruciaux apparaissent inévitablement dans le traitement des autres.

Tableau 4.1. Allocation budgétaire accordée pour 2005 par le gouvernement aux
établissements supérieurs
Établissement
TEC
UoM
MIE
MGI
MCA
UTM
RTI
Total

Budget révisé 2004-05 Montant en Rs (m)
31.6
249.0
117.2
189.5
66.0
14.8
2.0
670.1

42. Richard Bournes, Confronting Commonwealth University System in the 21st Century, p.46
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Schéma 4.2. 2004-2005 Budget révisé
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ÂÂ
Ancrer l’enseignement supérieur dans la réforme mauricienne : les membres de l’équipe internationale de la Revue par les pairs avec le Vice-chancelier de l’Université de Maurice (©Photos: I. B-L)

Accès
Il serait honnête d’observer que la question de l’accès à l’enseignement supérieur est
abordée indépendamment des questions de genre, de race ou de religion car elles constituent toutes les trois des sources potentielles d’iniquité et semblent avoir été traitées,
comme il convient, aux autres niveaux du système éducatif de Maurice. Par conséquent,
les conditions préalables à l’accès sont largement basées sur le mérite scolaire.
Tant au plan quantitatif que qualitatif, le sous-secteur de l’enseignement supérieur a
de formidables réussites à son actif malgré les contraintes auxquelles il est confronté.
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Les établissements financés par le gouvernement, en particulier, réussissent très bien
puisqu’ils accueillaient 44,9 % des effectifs totaux de 2004 et que l’Université de Maurice
peut faire état des admissions les plus nombreuses (24,5 % des effectifs totaux), suivie
par le MIE (8,5 %), l’UTM (4,5 %), le MGI (1,6 %), et le MCA (0,6 %). Les autres admissions proviennent des établissements privés et à l’étranger.

Schéma 4.3. Répartition des effectifs à l’étranger par pays de destination, 200443.
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Source : Publications de la Commission pour l’enseignement supérieur

Une autre réussite remarquable du sous-secteur est le taux de scolarisation important
dans les programmes universitaires avec 13,9 % d’étudiants visant un diplôme universitaire et 3,9 % d’étudiants visant un diplôme post-universitaire.
D’autres réalisations admirables sont la coopération mutuellement enrichissante entre
l’UOM, le MIE, MGI et MCA d’une part, et, de l’autre, entre les établissements supérieurs mauriciens et ceux à l’étranger.
En dépit de ces réussites significatives, cependant, l’accès à l’enseignement supérieur
est encore assez limité. Comme indiqué ci-dessus, plus de 50 % des étudiants sortant
du lycée doivent encore lutter, malheureusement sans succès, pour entrer dans des
établissements publics locaux. Toutes les initiatives lancées depuis le début des années
2000 visant à augmenter les possibilités dans ce domaine, se sont révélées insuffisantes
pour satisfaire la demande. Et la pression exercée par l’enseignement secondaire ne fera
qu’augmenter dans les années à venir. Un défi sous-jacent à ce problème est celui du
financement car les perspectives économiques des deux activités majeures du pays (c.à-d. l’industrie sucrière et les textiles) ne sont pas prometteuses44. En outre, il y a la
43. Voir Universities and Development : a report on the socio-economic role of universities in the developing
countries of the Commonwealth, p. 46; Participation in Tertiary Eductiton, 2004, p.3
44. Entrevue avec le ministère des Finances le 28 octobre 2005.
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concurrence éventuelle pour des ressources rares et le besoin de maintenir un équilibre
de répartition équitable entre les différents nivaux d’éducation.

Pertinence
La question de la langue
Comme c’est le cas pour les autres niveaux du système éducatif, le problème de la langue
constitue un grave défi pour l’enseignement supérieur et requiert une attention immédiate. La politique linguistique de Maurice en matière d’éducation permet que l’on utilise
plusieurs langues comme medium d’instruction. Dans le contexte actuel, on note que des
degrés variables de compétences linguistiques tendent à reproduire les inégalités sociales
au niveau de l’enseignement supérieur.

Schéma 4.4. Accès à l’enseignement supérieur par établissement
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Place de l’enseignement supérieur en tant que noyau et passerelle entre l’économie et la
formation de la main d’œuvre
La vision de Maurice est d’être un noyau de communication et d’information. Cependant, les discussions avec divers acteurs indiquent que les établissements supérieurs ne
se sont pas encore alignés sur les exigences de cette vision. Par exemple, au cours des
interviews, on a appris que la ‘cyber-tour’ (Cyber Tower) n’est pas tout à fait satisfaite
des compétences des diplômés des établissements supérieurs locaux. En effet, les TICs
restent préoccupantes au niveau primaire à celui du sous-secteur de l’enseignement
supérieur. Un autre exemple est la mise au point de programmes d’enseignement et la
formation d’enseignants des programmes de TICs qui ne sont pas soutenus par les aménagements nécessaires.
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Développer les possibilités d’apprentissage pour les groupes défavorisés
Un élément crucial de la mission de l’université et des établissements supérieurs est
d’atteindre ceux qui ne bénéficient pas de l’enseignement général et de pourvoir à leurs
besoins, c.-à-d. les personnes âgées, les défavorisés au plan économique/social et les
groupes ayant des besoins spéciaux.
De la même manière, les établissements d’enseignement supérieur sont suffisamment
pro-actifs. Ils devraient être encouragés et aidés à mettre en place des options de politique destinées aux responsables de décisions et à ceux chargés de les exécuter et de
traiter du problème pressant de l’élargissement des possibilités offertes aux personnes
défavorisées. En effet, le problème global consiste à établir une base élargie d’apprentissage tout au long de la vie pour une société aspirant à être orientée vers le savoir.
Inculquer l’identité culturelle mauricienne
La société et les cultures mauriciennes sont exceptionnellement riches et diversifiées.
Afin de préserver ce formidable atout, il est indispensable d’éduquer les générations à
venir en matière d’identité culturelle du pays. Un cours en études mauriciennes, ou une
initiative similaire, pourrait être envisagé qui couvrirait l’ensemble du système éducatif afin de satisfaire à ce besoin pressant. Le programme devrait contenir les éléments
saillants qui mettent en exergue la richesse et la diversité de Maurice. Réussir ce module
pourrait constituer une condition sine qua non pour l’obtention d’un grade, d’un diplôme
ou d’un certificat dans l’enseignement supérieur. Ainsi, la place significative de Maurice
dans l’économie globale du village mondial pourrait être davantage appréciée dans le
contexte de coexistence pacifique, du pluralisme culturel, de l’unité dans la diversité et
de citoyenneté responsable. Ainsi, ces éléments, associés à d’autres aspects, rapporteront des dividendes extraordinaires dans le contexte d’un pluralisme responsable et
constructif.

Réalisations
Malgré des réalisations tout à fait positives, quelques problèmes méritent encore d’être
examinés de façon approfondie dans le domaine des acquis.
Participation de l’enseignement supérieur au processus de réforme
Le sous-secteur est assez peu impliqué dans le contrôle et l’évaluation de la réforme. Il
semble, en effet, il semble qu’il y ait une importante déconnexion entre l’enseignement
supérieur et ce qui se passe aux autres niveaux ; car les pratiques actuelles favorisent des
liens plus étroits entre les établissements supérieurs et le monde du commerce alors que
les relations correspondantes avec l’enseignement pré-universitaire sont relativement
limitées. Le MIE, au travers de son mandat et de son fonctionnement, constitue peutêtre une des rares exceptions. A ce stade, le défi à relever consiste à mettre au point des
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programmes de vulgarisation favorisant le dialogue et le partenariat avec les écoles et les
communautés.
Place et rôle de l’enseignement supérieur dans le processus de réforme
En outre, la place et le rôle de la recherche dans le système universitaire visant à donner
un leadership dans le domaine du savoir et de la mise en œuvre de la réforme doivent
être réexaminés. L’autonomie institutionnelle et la capacité à soutenir n’importe lequel
des programmes institutionnels non financés par le gouvernement, constitue une autre
source de préoccupation. Les questions en jeu comportent, dans ce cas là, la liberté
de mobiliser des ressources complémentaires et la question de la gouvernance, c.-à-d.
l’autonomie en termes de définition de la mission et de l’orientation de l’établissement,
l’autonomie à piloter, etc. Le défi que le système universitaire doit relever consiste à fournir une orientation davantage basée sur la recherche et un retour d’information vers
l’enseignement pré-universitaire. Le MIE, en association avec d’autres établissements,
telle l’Université de Maurice, devrait se concentrer davantage sur les questions de recherche en éducation. Il devrait jouer le rôle d’observatoire pour piloter, évaluer et étayer
la mise en œuvre de la réforme, en collaboration avec le ministère et d’autres acteurs. Un
observatoire de la réforme de l’éducation pourrait constituer un instrument approprié
pour faciliter la mise en place d’une passerelle entre le savoir, la réalité et l’établissement
de la politique.
Autres défis
D’autres défis sont liés aux stratégies d’examens, de l’enseignement/apprentissage et à la
question des cours particuliers. Ces éléments sont examinés dans les chapitres II et III.

Récapitulation des questions critiques et stratégiques
Dialogue de politique, pilotage et évaluation de la réforme
De nombreuses indications préoccupantes relatives à l’engagement limité de l’enseignement supérieur dans le dialogue de politique et le processus de mise en œuvre de la réforme ont été évoqués. Le dialogue inter et intra établissements limité gêne le processus
de réforme et la capacité à améliorer l’accès, la qualité et la réussite.
Ce manque de participation empêche que le processus de réforme soit considéré comme
légitime, qu’il soit approprié et, surtout, qu’il soit crédité de la dimension critique d’expertise disponible. Les établissements supérieurs pourraient jouer un rôle important dans
les réformes requises aux niveaux inférieurs. Le ministère doit utiliser pleinement les ressources existantes au niveau supérieur, renforçant ainsi les capacités existantes en vue
de la consolidation du processus de réforme. Reconnaître les talents locaux n’est pas
uniquement rentable du point de vue coût, mais favorise également la durabilité et aide-
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rait à créer un environnement capacitant permettant d’attirer, de retenir et d’utiliser les
compétences locales, minimisant ainsi l’hémorragie des cerveaux. Cela servirait à valider
plus avant ces institutions et à en faire des centres d’innovation et de croissance.

Plans stratégiques en tant que catalyseur du développement du
sous-secteur
Des plans stratégiques bien formulés et bien mis en œuvre sont essentiels car ils aident à
définir et faire connaître les objectifs institutionnels. Ils définissent les modalités de mise
en œuvre entrant en concurrence avec les objectifs internes nationaux plus larges. Ils
facilitent une approche cohérente et structurée à la planification en intégrant des objectifs réalistes et réalisables. Il offrent également un pivot permettant d’examiner le système. Les actions menées au niveau départemental devraient être harmonisées avec les
plans des écoles et des facultés qui, à leur tour, devraient être cohérents avec les plans
nationaux.
Dans la réalité, on a observé que, dans certains établissements, les plans stratégiques
pour la période considérée étaient bien disponibles, alors que dans d’autres, ils étaient
plus ou moins prêts à être utilisés. Il n’était pas évident, par exemple, dans certains établissements visités que: (a) les plans stratégiques des périodes antérieures avaient été
examinés pour identifier quelles étaient les tâches non terminées et les options permettant de réaliser des progrès et, (b) des plans stratégiques existaient pour 2005 et au-delà.
Il est crucial que ces insuffisances soient détectées afin de permettre à l’ensemble du
sous-secteur de l’enseignement supérieur de fonctionner d’une manière holistique et
nationale avec des plans stratégiques pertinents, des objectifs bien définis et des délais
partagés.
Certes, les conséquences financières et techniques de la croissance de ce secteur suggèrent fortement qu’il est nécessaire d’établir des services de planification ayant des
points de contact dans chaque institution afin de (a) lancer et orienter la planification
stratégique ; (b) recueillir des données de planification et entreprendre l’analyse nécessaire ; (c) aider à la planification du développement et au pilotage de la mise en œuvre des
changements institutionnels clé ; (d) établir une liaison avec le TEC (e) formuler et planifier des stratégies permettant de mobiliser des fonds venant du secteur privé et d’autres
sources ; (f) prévoir des investissements institutionnels et des dotations ; (g) participer à
des fonctions considérées nécessaires pour répondre aux aspirations des institutions et
aux objectifs nationaux.

Développement financier durable du secteur
La pression qui s’exerce pour augmenter l’accès à l’enseignement supérieur aura inévitablement une influence sur l’allocation des ressources publiques. En conséquence, se
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développera une concurrence croissante pour obtenir des ressources publiques nécessitant évidemment la diversification des sources de financement. Plus particulièrement,
dans le contexte de chaque institution, il est nécessaire de disposer de davantage de
compétences et de professionnalisme en matière d’analyse et de prévision des besoins
financiers, à titre de préliminaire à une requête de fonds publics et lorsque l’on veut mobiliser des ressources supplémentaires.

Prêts aux étudiants
Il convient d’envisager l’introduction de prêts aux étudiants afin de permettre aux établissements d’enseignement supérieur d’en élargir l’accès. Cependant des précautions
doivent être prises pour s’assurer que ce sous-secteur reste accessible aux groupes sociaux éligibles et en particulier aux étudiants venant de familles pauvres.

Autonomie institutionnelle
Alors que le concept d’autonomie des établissements à ce niveau comporte de nombreuses dimensions, l’indépendance financière est indispensable pour des raisons évidentes : sauvegarder la liberté des institutions à gérer des programmes d’enseignement et
de recherche et, parallèlement, faire preuve d’esprit novateur et se maintenir à la pointe
du savoir.

Le rôle du MIE dans les réformes d’éducation actuelles et futures
Le MIE n’est autre que l’axe de développement pédagogique de la nation, c’est le socle
de tous les niveaux d’éducation et la pierre angulaire sur laquelle repose l’excellence de
toutes les institutions. C’est lui qui fournit la majeure partie des enseignants du pays et
de ce fait, il joue un rôle essentiel quant à la qualité du contenu, des méthodologies du
développement des programmes d’études ainsi que leur mise en application et la direction de l’école. Il serait souhaitable donc de trouver un mécanisme de synergie entre le
MIE, le NCCRD et le ministère pour l’élaboration et la mise en œuvre des réformes des
programmes.
Il possède le potentiel lui permettant de devenir un centre d’excellence en matière de
formation, d’innovation et de réforme dans le domaine de l’éducation. Bien que les structures de base soient en place, il est nécessaire de clarifier son statut juridique, en lui
accordant une autonomie dans la relation qu’il entretient avec le ministère de l’Éducation et de lui permettre d’asseoir et de renforcer sa capacité à fournir ce qui est prévu au
titre de son mandat. Ceci impliquerait que l’on mette sur pied des structures de gestion
extrêmement solides et un leadership en matière d’enseignement et de gestion dans la
formation des enseignants. Dans le processus de réforme envisagé, il convient d’axer l’attention, entre autres, sur le rôle multi-dimensionnel du MIE et sur le besoin de lui conférer
les pleins pouvoirs pour ce qui a trait à son statut académique (lui accorder un statut
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pédagogique lui permettant d’octroyer des diplômes en tant qu’université pédagogique),
à la gestion des fonds, aux liens, au développement des carrières des enseignants et aux
capacités de recherche en éducation.
Sa capacité tout à fait unique d’offrir divers niveaux de formation (certificat, certificat
spécialisé, diplôme, grade, certificat post-universitaire en éducation, maîtrise) doit être
évaluée de façon critique et ses points faibles et forts doivent être reconnus comme il
convient.

Qualité du personnel enseignant
Il faut continuer à prêter une attention particulière à la formation des enseignants en
termes de contenu et de pédagogie et ce, en offrant des programmes de formation initiale
et de recyclage appropriés étayés par des mécanismes internes et externes d’assurance
qualité solides. Un examen périodique de la charge de travail des personnels devrait également être entreprise pour garantir une efficacité optimale.

Les bibliothèques constituent une ressource essentielle
La nature, la qualité et la quantité des matériels pertinents sont importantes. Il semblerait
qu’il s’agisse d’un service qui n’a pas été très bien entretenu ou doté. En outre, le développement mondial des TICs exige que l’on repense la manière dont on peut avoir accès
à la richesse des savoirs existants en ligne.

ÂÂ
Echange entre un membre
chargé de la Revue par les
pairs venant du Kenya et un
étudiant de l’UTM, Université
de technologie de Maurice
(©Photo: I. B-L)
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… et les réponses facultatives de la politique
Dialogue de politique et formulation des réformes
Il est recommandé qu’un mécanisme de participation, de consultation et de dialogue soit
établi pour permettre aux établissements de l’enseignement supérieur et aux autres secteurs de jouer un rôle important dans la réforme de l’éducation aux niveaux inférieurs
du système éducatif. De cette façon, le ministère pourrait utiliser les capacités et les
ressources existant à ce niveau pour renforcer ce qui existe déjà et contribuer, par conséquent, à la légitimité, à l’appropriation et aux nouvelles idées nécessaires au processus de
réforme.

Mise en œuvre, pilotage et évaluation
Il est recommandé que le ministère de l’Éducation et des ressources humaines mette en
place un processus de planification systématique de la mise en œuvre et de la gestion du
changement, du pilotage et de l’évaluation des processus de réformes. Ceci pourrait être
effectué grâce à la formation de décideurs au sein du ministère, de directeurs d’écoles et
d’enseignants qui deviendraient des catalyseurs, pourraient créer un sentiment d’appartenance dans le processus de changement et participer à la conception et à la mise en
oeuvre de la réforme.
Il est recommandé que les établissements d’enseignement supérieur, en particulier les
universités et le MIE, entreprennent des recherches supplémentaires sur l’éducation pour
fournir des orientations et un renvoi d’information sur le processus de mise en œuvre de
la réforme de l’enseignement pré-universtaire. Ceci permettrait de mettre fin à la déconnexion actuelle entre l’enseignement supérieur et les autres niveaux d’éducation.
Ces établissements devraient jouer le rôle d’observatoire en collaboration avec le ministère et d’autres acteurs en matière de pilotage, d’évaluation et de soutien à la mise en
œuvre de la réforme.

Développement financier durable du secteur de l’enseignement
supérieur
La pression exercée pour augmenter l’accès à l’enseignement supérieur débouchera
inévitablement sur une concurrence accrue en matière de ressources publiques disponibles, ce qui nécessite une diversification des sources de financement afin de satisfaire
la demande actuelle d’enseignement supérieur. Il est, par conséquent, recommandé que
chaque établissement crée un service planification pour mettre en place et renforcer ses
capacités, ses compétences et son professionnalisme en matière d’analyse et de prévision
des besoins financiers non seulement en ce qui concerne les requêtes de fonds publics
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mais également pour mobiliser les ressources provenant des ménages, du secteur privé
ainsi que des ressources externes.
Il est recommandé d’envisager l’introduction de prêts aux étudiants, avec toutes les réserves indiquées ci-dessus, afin de permettre aux établissements d’enseignement supérieur de mobiliser d’autres ressources pour élargir l’accès et entreprendre des travaux de
recherche et d’innovations.

Transformation du MIE en un centre d’excellence en matière
d’éducation
Le MIE dispose du potentiel pour devenir un centre d’excellence en matière de formation
d ‘enseignants, d’élaboration de programmes d’enseignement, de recherche et d’innovation en matière d’éducation. Les structures de base sont en place. Il est, par conséquent, recommandé de modifier son statut juridique afin d’en faire une université, ce qui
lui permettra d’être autonome par rapport au ministère de l’Éducation et exigera qu’il
atteigne les niveaux élevés propres à une université. Ceci impliquerait que des structures
solides de gouvernance et de leadership soient mises en place ainsi que des mécanismes
d’assurance qualité au plan de l’éducation et une gestion institutionnelle afin de parvenir
à l’excellence en matière de formation en éducation, de recherche et d’innovation en ce
qui concerne les programmes d’enseignement.
Ceci impliquera des investissements supplémentaires pour établir et renforcer ses capacités à satisfaire les exigences d’une réforme de l’éducation – améliorations de la qualité,
recherche et innovations dans l’enseignement et l’apprentissage.

Réforme des programmes d’enseignement et innovations
La réforme du programme d’enseignement, à tous les niveaux, devrait être un processus
continu pour que l’apprentissage et l’enseignement corresponde aux besoins locaux et
globaux, soit centré sur l’enfant, passionnant, à jour et holistique. Il est recommandé
que l’évaluation du programme d’enseignement constitue une caractéristique permanente du système éducatif mauricien – offrir l’évaluation et le pilotage de tous les aspects
du changement et de l’innovation. Il faut que, dès que possible, les intérêts en matière
de recherche soient concentrés sur l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et des
réalisations au moyen de méthodes novatrices surmontant les contraintes imposées par
les pratiques actuelles en ce qui concerne la langue d’instruction, l’enseignement des
sciences et les cours particuliers, entre autres.

Introduction des TICs dans le système éducatif
La vision du pays en tant que centre d’information et de communication est menacée
par l’absence de programmes et d’innovations en matière de TICs dans le système édu116
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catif. Il est recommandé que les établissements d’enseignement supérieur aient la capacité de prendre des mesures immédiates pour s’aligner sur les exigences de la vision du
pays, et ce, en travaillant étroitement avec le ministère de l’Éducation et des Ressources
humaines et le secteur privé pour vérifier que le programme de TICs est mis en œuvre de
façon efficace et opportune, motiver et former les enseignants, fournir des matériels et
des installations appropriés dans les établissements d’enseignement.

Vers une société du savoir : étendre les possibilités
d’apprentissage à tous
Un élément crucial de la mission de l’université et des établissements d’enseignement
supérieur est d’atteindre et de s’occuper de ceux qui ne bénéficient pas de l’enseignement
général. Il est donc recommandé que les établissements d’enseignement supérieur soient
en première ligne lorsqu’il s’agit d’élargir les possibilités d’apprentissage aux groupes défavorisés (jeunes, personnes âgées ou défavorisées aux plans économique et social et ceux
ayant des besoins particuliers) ; ce qui s’ajouterait à la création d’une société d’apprentissage permettant à la population de continuer à acquérir des connaissances nouvelles et
les compétences nécessaires dans une société du savoir en mutation rapide.
Les établissements d’enseignement supérieur devraient être proactifs, orientés vers
l’avenir, faire preuve d’innovation et engager les responsables de politique et de l’exécution dans un dialogue constant et créatif ; celui-ci devrait encourager une planification
continue en faveur de besoins en ressources humaines en constante mutation, la mise à
jour et l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances.
Les institutions de l’enseignement supérieures pourraient former, en s’associant avec les
organismes nationaux et autres parties prenantes, une large plate-forme qui permettrait
d’assurer un apprentissage tout au long de la vie pour favoriser l’émergence d’une société
mauricienne guidée par le savoir.
L’établissement d’une plateforme assez large pour un apprentissage tout au long de la vie
et en faveur d’une société mauricienne éprise de savoir est un défi crucial pour l’enseignement supérieur, qui nécessite une collaboration et un partenariat étroit entre le gouvernement, les institutions publiques, le secteur privé et d’autres acteurs.
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Chapitre V
FAIRE AVANCER LA VISION
L’analyse des chapitres précédents fait ressortir les conclusions suivantes qui constituent
également des orientations précieuses vers lesquelles le processus de réforme de l’éducation et du développement de la politique de Maurice doivent tendre. Trois domaines
d’actions concrètes et étroitement liés ont été identifiés ; ce sont les suivants :
»» S’attaquer à l’environnement de la politique ;
»» S’attaquer aux décisions de politique fondamentale ;
»» Affiner les initiatives de politiques en cours.

ÂÂ
Des membres de l’équipe internationale de la Revue par les pairs du GTASE rencontrent son
Exc. Dharam Gokhool, ministre mauricien de l’Éducation et des Ressources humaines…
De gauche à droit :) Prof. Pai Obanya, Son Exc. L’Ambassadeur Dr Olusegun Akinluyi (Nigeria), Prof. Ibrahima Bah-Lalya (Guinée), Son Exc. Dharam Gokhool (Maurice), Madame Angela
Arnott (Swaziland), Prof. Kabiriu Kinyanjui (Kenya) et Madame Mibo Taguma de l’OCDE. Il est
à noter que le Prof. Paulin Houndtondji (Bénin) est absent de la photo. (©Photo: I. B-L)
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S’attaquer à l’environnement de la politique
Il existe trois domaines principaux au titre de ce chapitre :
»» Élargir la base de la participation au processus de réforme ;
»» Placer les réformes dans une perspective systémique ;
»» Améliorer la méthodologie et la gestion des réformes.

Élargir la base de participation aux réformes de l’éducation
L’équipe de la Revue par les pairs a entendu des plaintes émanant de tous les groupes
d’acteurs indiquant que la plupart des décisions de politique ‘venaient d’en haut’, que
‘le ministère aurait dû s’en charger’, que ‘nous n’avons pas été consultés’…. ‘peut-être
quelques membres de notre association ont-ils été consultés’ mais à titre individuel. Ces
plaintes reflètent un véritable malaise vis-à-vis des réformes et la question mérite que
le gouvernement y prête attention. Les dialogues de politique envisagés par le nouveau
ministre sont donc une évolution très bien accueillie. Cela vaudrait la peine d’institutionnaliser le processus. Il serait alors nécessaire de s’appuyer sur les éléments constitutifs
existants de l’éducation (groupes d’acteurs cohérents – établissements d’enseignement
supérieur, syndicats d’enseignants, associations de parents, secteur privé, etc.). Le sentiment général est que les groupes aimeraient participer pleinement, tant au niveau micro
que macro, du développement des réformes et de la politique.

Envisager les réformes dans une perspective systémique
Ce problème comporte deux aspects distincts quoique étroitement liés l’un à l’autre qui
font tous deux partie de ce que l’on appelle maintenant ‘l’approche sectorielle’ – les réformes allant de l’éducation de base à l’enseignement supérieur tout en faisant progresser l’enseignement scolaire avec sa contrepartie extra scolaire. Malgré les établissements
d’enseignement supérieur créés durant cette période et les organismes de réglementation développés parallèlement, le chapitre IV de ce rapport semble indiquer que l’on n’a
accordé qu’une attention limitée à l’enseignement supérieure lors des réformes lancées
en l’an 2000, surtout si l’on tient compte de la demande dans ce domaine. Les membres
de la Revue par les pairs sont convaincus qu’il faudrait accorder davantage d’attention à
ce sous-secteur, du fait que l’éducation de base est la première marche vers l’enseignement supérieur. Les réformes dans un sous-secteur auront des effets à tous les autres
niveaux.
En outre, ce serait faire preuve d’une conception erronée que de réduire l’éducation à
sa composante formelle. En premier lieu, la ligne de démarcation entre l’enseignement
formel et le non formel s’atténue à mesure qu’un nombre croissant de secteurs de la
société dans son ensemble génèrent et diffusent des connaissances valables. En second
lieu, une économie du savoir s’épanouira mieux dans une société d’apprentissage, donc
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ÂÂ
Une diplômée du
système scolaire
IVTB est employée
dans les services du
tourisme mauricien
(©Photo: I. B-L)

les équipements et possibilités d’apprentissage devraient y exister tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des écoles. En troisième lieu, l’état du développement de Maurice (son économie diversifiée, sa population ‘vieillissante’, les nouvelles compétences requises par une
société devenant de plus en complexe) exigent toute une gamme de structures et de
programmes (autres que l’alphabétisation et le calcul). Par conséquent, les dialogues de
politique envisagés devraient comporter l’examen de méthodes permettant d’intégrer
l’enseignement formel au non formel et la meilleure manière d’utiliser l’un pour renforcer
l’autre, dans le contexte d’une société d’apprentissage qui construirait une économie du
savoir.

Revisiter les méthodes de gestion des réformes
Outre le point déjà évoqué, relatif à l’élargissement de la base de la participation, l’équipe
de la Revue par les pairs a également observé le niveau relativement bas de mobilisation
des ressources intellectuelles et techniques des établissements d’enseignement supérieur
dans les efforts de réforme. L’équipe, comme cela a été détaillé dans les chapitres I et II, a
également observé l’absence de plans d’action clairement définis visant à orienter la mise
en oeuvre des réformes. Une des mesures souhaitables et correctives serait d’inclure ces
deux ‘dimensions oubliées’ dans les travaux futurs sur les réformes.
Piloter les réformes de manière rigoureuse et systématique constituerait également une
mesure corrective souhaitable. L’équipe a observé que cet aspect était absent des réformes en cours. En conséquence, l’on a suggéré la création d’un observatoire à cet effet.
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Les institutions pouvant se charger de cette responsabilité ne manquent pas dans le pays.
Les autorités pourront souhaiter regarder plus en détail les capacités du MIE (Institut
mauricien d’Éducation), car celui-ci pourrait constituer une option d’un bon rapport coût
efficacité.

Traiter les questions fondamentales de politique
Trois questions exigent une attention particulière : la question linguistique, les examens
et l’enseignement technique/professionnel. Les deux premières ont été mises en lumière
tout au long des chapitres I à III. L’enseignement professionnel et technique a été discuté
principalement en relation avec l’initiative pre-professionnelle.

Décider sur la politique linguistique dans l’éducation
La riche configuration linguistique de Maurice a été largement discutée dans les cercles
universitaires. La manière dont une langue peut devenir une ressource pour une éducation de qualité a également fait l’objet de vifs débats dans différents cercles dans l’ensemble du pays. L’équipe de la Revue par les pairs a eu le privilège de suivre les débats
lors de ses interactions avec les parties prenantes. Le consensus obtenu est que l’anglais
(qui n’est pas la langue parlée dans les familles de la plupart des apprenants) tend –et ce,
depuis longtemps – à devenir un obstacle à l’acquisition des connaissances.
C’est dans la langue qu’ils connaissent le mieux que les gens apprennent le mieux. Le
bilinguisme est un atout dans la réalité mondiale d’aujourd’hui. L’anglais est la langue la
plus largement utilisée dans le monde. Les enfants mauriciens ont deux autres langues
dans lesquelles ils s’expriment plus aisément (le créole et le français), et la plupart des
interactions sociales ont lieu dans ces langues. Jeter les bases de l’apprentissage dans la
première langue augmente la maîtrise. Cependant, les populations pourraient insister
pour que soit utilisée la langue ‘officielle’ d’instruction dans les écoles parce que ceci
pourrait donner un meilleur départ dans la vie à leurs enfants.
Il y a donc un très grand nombre de questions qui devront être prises en considération.
La consultation est le début de la recherche d’une solution. Il conviendrait de prendre
des décisions sur ‘quelle langue utiliser à quel niveau d’éducation’, ou ‘quelle langue utiliser pour enseigner quelles matières’. Étant donné que l’anglais doit être enseigné, à
quel stade devrait-il être traité comme une matière et à quel stade devrait-il être traité
comme la langue d’instruction ? Enfin, quelles mesures devraient être prises pour jeter
les bases solides de l’étude de l’anglais, pour donner les moyens aux enseignants et aux
apprenants de maîtriser l’anglais de manière efficace ? Les décisions relatives à la langue
utilisée en éducation doivent être accompagnées d’une planification linguistique systématique. En bref, le développement de la politique dans ce domaine n’est pas une tâche
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facile. Cependant, une décision rapide s’impose parce que la question de la langue est
fondamentale pour la réussite des réformes de l’éducation et sur la capacité d’apprentissage des enfants.

Réexaminer fondamentalement la question des examens
scolaires
Les examens (en particulier le CPE) sont reconnus, par la plupart des parties prenantes,
comme constituant le défi insoluble auquel l’éducation de Maurice est confrontée.
L’équipe a considéré que les examens contrecarrent les buts de l’Éducation pour tous,
car ils tendent à exclure un grand nombre d’enfants du système ce qui provoque une
perte de talents pour le pays. Une société aspirant à entrer dans l’économie du savoir
d’aujourd’hui ne peut se permettre d’en rejeter une grande partie de sa jeunesse.
Là encore, la solution réside dans la participation. Il doit y avoir une orientation de valeur pédagogique qui ne fait pas porter la responsabilité de l’échec uniquement par l’apprenant. Il y des décisions radicales à prendre sur ce qui constitue l’apprentissage et la
manière de le mesurer. Les examens de fin d’études doivent être remis en question de
manière critique. Une nouvelle pédagogie plaçant l’apprenant en premier devrait être
mise au point. Les procédures appropriées d’évaluation détectant de façon précoce les
problèmes auxquels l’apprenant est confronté (et les traitent) devraient également être
mises au point. En bref, un grand nombre d’activités de soutien devront accompagner les
décisions de politiques qui devront être prises à propos des examens.

L’enseignement technique et la formation professionnelle
Une économie du savoir est essentiellement une économie dans laquelle le savoir (et
non par les matières premières ou les ressources naturelles) constitue l’élément essentiel. Par conséquent, une telle société ne peut se permettre de ne canaliser vers les programmes techniques et professionnels que ceux qui ont échoué dans leur apprentissage.
Une économie du savoir a également besoin d’un grand nombre de personnes ayant reçu
un enseignement général solide et non pas uniquement de ceux qui n’ont qu’un bagage
de compétences pratiques limitées. Dans ce contexte, les compétences professionnelles
d’aujourd’hui pourraient-elles être utiles demain ? Il s’agit là de questions à mettre sur la
table dans l’ensemble du dialogue de politique futur à mesure que le pays essaie de développer une éducation de qualité de niveau mondial.

Peaufiner les initiatives en cours
Il existe des initiatives prévues à l’origine pour traiter les problèmes liés à :
»» L’accès et l’équité ;
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»» La pertinence ;
»» La qualité ;
»» L’enseignement supérieur.
Ces domaines ont été explorés dans l’enseignement pré-primaire, élémentaire et secondaire ainsi que dans l’enseignement supérieur.
Concernant les questions d’accès et d’équité on se préoccupe des aspects suivants :
»» La saga du goulet d’étranglement : les réformes récentes n’ont pas résolu ce problème qui pourrait faire partie intégrante des réformes des examens ;
»» Les disparités régionales : le rapport montre que certaines régions du pays sont
encore défavorisées en termes de rapport élèves/ maître, installations et résultats
aux examens. Les initiatives relatives aux ZEP et au pré-professionnel étaient
supposées traiter de ces questions, mais la mesure dans laquelle elles traitent ou
exacerbent ce problème n’est pas claire. Le gouvernement peut souhaiter commanditer certaines études rigoureuses sur ces initiatives ;
»» Le coût de l’enseignement primaire: le phénomène des cours particuliers supplémentaires : ils deviennent monnaie courante dans le pays, au détriment de ceux
qui n’ont pas les moyens de payer les honoraires demandés. L’exercice visant à
peaufiner ces aspects devrait être combiné à d’autres mesures telles les questions
fondamentales évoquées précédemment.
Les questions de pertinence relèvent principalement du programme d’enseignement et
des examens. Elles ont donc déjà été discutées. La surcharge du programme d’enseignement n’est probablement pas le seul problème. Il pourrait s’agir de l’ensemble du processus du programme d’enseignement (objectifs, contenu, matériels, procédures en salle
de classe, pratiques d’évaluation) et non pas uniquement de contenu. Maurice voudra
peut-être examiner des expériences réalisées dans d’autres pays tel que l’Afrique du Sud
dont le programme d’enseignement s’appuie sur les résultats. Il importerait de réformer
radicalement les examens. Institutionnaliser le processus du SACMEQ pourrait constituer un point de départ.
En ce qui concerne la qualité, les problèmes mentionnés au titre de la ‘pertinence’ s’appliquent également. En outre, le programme des TICs à l’école devra être remis en vigueur et selon la méthode qualitative prévue à l’origine.
En matière d’enseignement supérieur, les problèmes principaux sont la coordination et
la qualité avec une référence spécifique aux programmes à l’étranger. L’équipe n’a pas
été en mesure d’examiner ce domaine en détail. Il serait nécessaire cependant d’attirer
l’attention sur le fait que ‘franchiser l’enseignement supérieur’ est devenu très gravement
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préoccupant pour l’Association des universités africaines et que l’Afrique du Sud a commencé à établir des règlements s’appliquant aux prestataires d’enseignement supérieur
de l’étranger et ce, d’une manière très rigoureuse.
Enfin, ce chapitre de conclusions n’a pas évoqué la question des ressources à développer pour mettre en oeuvre la réforme de l’éducation. Ceci est dû principalement à ce
que Maurice dispose des ressources les plus importantes pour forger l’avenir : une vision
claire, une politique stable et une volonté politique très forte.

ÂÂ
Les représentants dûment autorisés des parties signent
leCadre de coopération ; (de gauche à droite) le Président
de l’ADEA, Dr. Ahlin Byll Cataria (à gauche) et le haut responsable principal du ministère de l’Éducation de Maurice,
Monsieur Devendra Parsad Ruhee (à droite). (©Photo: I. B-L)
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Annexe 3
Développer des visions plus larges et
partagées de l’éducation en Afrique par
la pratique de revues par les pairs
Par Richard Sack
Groupe de Travail de l’ADEA sur l’Analyse Sectorielle en Éducation
Mars 2003

Introduction
Le présent travail est exploratoire. Il étudie comment les revues par les pairs pourraient
constituer un mécanisme et un processus permettant de développer des visions partagées et plus larges pour le développement de l’éducation en Afrique. En corollaire, des
entités – en Afrique même et entre les partenaires techniques et financiers extérieurs de
l’Afrique – se développeraient pour promouvoir ces visions et ces approches partagées.
Une grande partie de ce travail exploratoire est basée sur l’exemple des revues par les
pairs pratiquées par l’OCDE, en particulier dans les pays qui n’en sont pas membres.
Les revues par les pairs et les analyses sectorielles sont alors considérées comme des
éléments complémentaires dans la formulation des politiques éducatives caractérisées à
la fois par une solide base d’analyse et par une forte appropriation.
Dans le présent document, les revues par les pairs sont considérées comme des moyens
d’approfondir la coopération dans un esprit critique entre les pays et les professionnels
Africains afin de parvenir à des politiques et des pratiques éducatives plus efficaces. Il
existe, en Afrique, un certain nombre de mécanismes qui rassemblent des pays pour un
examen critique de leurs politiques éducatives. Ainsi, par exemple :
»» Le Southern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality (SACMEQ –
Consortium de l’Afrique Australe pour le Suivi de la Qualité de l’Éducation) et le
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Programme d’Analyse des systèmes Éducatifs de la Confemen (PASEC), effectuent tous deux des évaluations rigoureuses et détaillées des résultats d’apprentissage des élèves en vue d’informer les politiques destinées à améliorer la qualité
des systèmes éducatifs. Ces programmes utilisent les mêmes outils méthodologiques dans les pays où ils opèrent (ceux de l’Afrique Australe pour le SACMEQ
et l’Afrique Francophone pur le PASEC).
»» Le West African Examinations Council (WEAC – Conseil des Examens de
l’Afrique Occidentale), qui définit des examens standartisés pour l’enseignement
secondaire de cinq pays de l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Gambie, Libéria, Nigéria
et Sierra Leone).
»» La SADC (Southern African Development Community – Communauté de Développement de l’Afrique Australe) dont plusieurs initiatives dans le domaine de
l’éducation visent à promouvoir des politiques éducatives régionales. Par exemple:
la Commission Technique de l’Enseignement à Distance destinée à développer et
à coordonner l’enseignement à distance dans la région; et le Protocole d’Accord
sur l’Éducation et la Formation par lequel les pays membres s’accordent à coopérer dans des domaines de politique, les normes minimales de curriculum, et le
système de reporting afin d’harmoniser leus systèmes éducatifs.45

Profondeur Analytique et Appropriation: un élément de
coopération effective pour le développement
On s’accorde à dire que les deux piliers d’une formulation efficace des politiques éducatives sont (i) une large appropriation des politiques qui (ii) sont élaborées à partir de solides diagnostics du contexte, des ressources disponibles (ressources politiques, humaines
et financières), et des forces, faiblesses et contraintes du système existant ainsi que de
son environnement politique46. Cependant, il faut que les parties concernées se soient appropriées l’analyse sectorielle elle-même, le second pilier, pour que celle-ci informe réellement
et fasse avancer le programme politique. Le présent document suggère que les revues par les
pairs peuvent constituer un moyen particulièrement efficace pour résoudre le perpétuel problème d’absence d’appropriation nationale des analyses sectorielles.
L’importance de l’appropriation nationale est soulignée dans le rapport de suivi de l’EPT
récemment publié par l’UNESCO47, qui indique que :

45. See http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/&page=p_education_and_
training#article3
46. Voir, ADEA, La Formulation des Politiques Éducatives : Leçons et Expériences de l’Afrique Subsaharienne,
Paris : Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique, 1996.
47. Rapport mondial de suivi de l’EPT 2002 – Education for All : Is the World On Track. 2002. Paris : Unesco.
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« Le degré d’engagement réel des gouvernements dans l’adoption de réformes
nationales constitue l’élément le plus critique des plans nationaux d’EPT. De
toute évidence, ceci dépasse largement les décisions portant sur les hypothèses
à inclure dans les projections de coûts et de revenus et soulève des problèmes
bien plus difficiles. Le danger, c’est que les gouvernements nationaux puissent
convenir de propositions de réformes dans les documents de financement acceptables par les agences, même si la capacité technique et politique pour les mettre
en œuvre est absente. Des réformes typiques – par exemple, la baisse relative
du salaire des enseignants, l’augmentation de la taille des classes, l’introduction
des classes à double flux, etc. – peuvent reposer sur une logique très forte, et se
révéler cependant impossibles à mettre en œuvre en raison du pouvoir de groupes
d’intérêts particuliers. Il sera très important de mener le processus de planification bien au delà du niveau d’un exercice sur les coûts si l’on ne veut pas que les
écarts passés entre les plans et les mises en œuvre se répètent ». (p. 191)
En d’autres termes, un solide travail technique est loin de suffire à garantir le succès,
par exemple, des politiques de grande envergure nécessaires pour la réalisation de l’éducation pour tous en l’an 2015. En outre, ceci attire l’attention sur une insuffisance dans
l’appropriation du travail technique (l’analyse sectorielle) prévu pour étayer les réformes
sectorielles. Ici, l’appropriation signifie à la fois (i) la compréhension totale des méthodes
et des conclusions du travail sectoriel, et (ii) l’internalisation et l’acceptation politique
des conclusions de politique qui en découlent. Dit simplement, le niveau et l’étendue de
l’appropriation sont souvent plus forts dans le Nord que dans le Sud.
Il est intéressant de noter que le « problème » de l’appropriation est à l’ordre du jour de
la communauté du développement depuis environ dix ans. Dans les premières années
1990, un important rapport d’analyse approfondie de la Banque Mondiale48 faisait état
d’un taux alarmant de projets non performants49. Ce rapport « découvrait » que les pays
bénéficiaires de prêts/projets de la Banque Mondiale avaient un niveau d’appropriation
peu élevé du projet de développement dont la conception et l’élaboration étaient souvent
48. Wapenhans, W. A. et al. 1992. Effective Implementation: Key to Development Impact: World Bank Portfolio
Management Task Force. Washington, D.C.: World Bank.
49. Wapenhans était vice-président de la Banque Mondiale . Dans une interview accordée le 8 Août 1993
pour le Programme d’Histoire Orale de la Banque Mondiale, il déclare : « Il y a une tendance à la baisse
de la performance des projets, fortement concentrée dans les pays sous financement IDA et la Banque y
contribue en raison de l’existence de la culture d’approbation. Pour rester l’institution leader et prééminente
qu’elle est, la Banque doit et peut revenir à l’accent qu’elle a mis dans le passé sur la performance. Elle ne
devrait pas recourir à plus de bureaucratie, ne pas inviter à encore plus de conformité. Elle ne devrait pas
inciter son personnel, y compris ses managers, à protéger leurs arrières. En mettant l’accent sur cela, on
continuera à engendrer la peur du risque, non seulement parmi le personnel mais aussi parmi les managers. Si cette tendance n’est pas contenue, elle pourra retarder le développement. » (Voir : http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,pagePK:34991~theSitePK:29506~cont
entMDK:20042044,00.html
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effectuées par le personnel de la Banque plus préoccupé par la logique de leur institution
(et sa « culture d’approbation », d’après ce rapport) que par celle du pays en question
(« l’emprunteur »). En conséquence, une plus grande attention a été accordée aux projets
et aux politiques pilotées par les pays et leur appartenant en propre.
On pourrait effectuer une analyse similaire des analyses sectorielles conduites par de
nombreuses agences50. Cela soulève deux questions :
»» Étant entendu qu’il est souhaitable de disposer de solides analyses pour élaborer
les politiques, que faut-il pour assurer « l’appropriation » des analyses sectorielles
dont le contenu est assez technique ?
»» Une forme de revue par les pairs pourrait-elle servir cette fin et, ainsi, revêtir une
fonction de médiation entre la profondeur analytique des analyses sectorielles
et les préoccupations plus politiques (y compris la faisabilité) des responsables
politiques ?
En d’autres termes, il y a deux dimensions à couvrir : (i) la dimension analytique/technique, et (ii) la dimension de l’appropriation et de la faisabilité. La première est assez
spécifique et pourrait probablement être limitée à un ensemble d’approches analytiques
(projections/scénarios des effectifs, besoins en enseignants et financements requis ; analyse portant sur la gestion ; les facteurs déterminant l’apprentissage ; etc.). Ce travail
peut être effectué par les techniciens. Cependant, on doit veiller à assurer que le développement des capacités soit étroitement associé à ce travail. La seconde dimension
est plus diffuse et requiert à la fois la capacité de comprendre les aspects techniques/
analytiques et des habiletés plus pédagogiques pour présenter ces matériaux aux parties
prenantes et aux responsables politiques.

50. En fait, ceci a été fait au sein de la Banque Mondiale dans un rapport de A. Schwarz & R. Sack, « Sector
Work and Project Performance in Education : A Review of Bank Experience. » (Janvier 1996. PSP Discussion Paper Series, 85 ; Poverty and social Policy Department, Human Capital Development and Operations
Policy, World Bank). Le paragraphe de conclusion déclare : « Les objectifs du secteur de l’éducation sont
par définition à longue portée, car ils font face à d’importants décalages entre les signaux du marché (le
marché du travail) et la production (de diplômés). Cette situation signifie que le succès des politiques
de financement de l’éducation, par exemple, dépend souvent de paramètres non financiers qui sont mal
compris et mal contrôlés par les acteurs politiques. Ces paramètres instables militent en faveur d’un large
éventail de travail continu de recherche sur le secteur, qui aurait des formes (sociologique/anthropologique,
institutionnel analyses politiques) et des cadres d’exécution variés (études de la Banque, recherches universitaires, agences) que la Banque devrait encourager. Ils militent aussi en faveur de la « nationalisation »
des recherches sectorielles, au moins dans la mesure où (a) elles favorisent une pénétration de vue que
seuls des nationaux peuvent avoir, et (b) elles augmentent la probabilité que les responsables politiques
nationaux et les parties concernées reconnaîtront leur situation dans les abstractions de saines études sectorielles en éducation. … Le travail d’étude sur le secteur doit être envisagé comme un processus continu
qui aboutit rarement à des résultats définitifs. » (p. 34)
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Un coup d’œil rapide, et peut-être très réducteur, aux produits et aux processus des revues par les pairs et des analyses sectorielles telles qu’elles sont généralement pratiquées,
permet de voir que les revues par les pairs sont relativement fortes sur l’appropriation et
faibles sur l’analyse, tandis que les analyses sectorielles sont relativement plus fortes en
analyse et (fait souvent notoire) faibles en appropriation. Cependant, pour que l’expertise et l’analyse aient une influence effective sur la décision politique, elles devront être
comprises et « appropriées » par les responsables politiques et les parties prenantes. Ainsi,
il est possible que ce soit là le point de complémentarité entre les analyses sectorielles (plus
techniques) et les revues par les pairs (plus « politiques »).
Ce pourrait être considéré comme une complémentarité entre deux fonctions essentielles : (i) développer les connaissances en vue de la formulation de politiques, et (ii) faire
que ces connaissances et leurs implications soient bien connues et comprises (diffusion
auprès du public, vulgarisation). La fonction de développement des connaissances est
accomplie par les analyses techniques, effectuées dans les analyses sectorielles. La fonction de vulgarisation, qui inclut des considérations et des discussions plus larges sur ces
analyses et leurs implications politiques, peut être remplie dans le contexte de (noter :
« de » et non « par ») revues par les pairs. Dans ce tandem analyse sectorielle-revue par
les pairs, le rôle du second serait de fournir une médiation entre les connaissances et les
analyses produites par les analyses sectorielles d’une part, et les capacités d’absorption
(en termes de mise en œuvre technique, politique, de politiques et en termes de faisabilité) des responsables et décideurs politiques d’autre part.
a suite de cet article est axée sur la façon dont les revues sectorielles de l’éducation par
les pairs sont actuellement menées dans le cadre de l’OCDE, et s’interroge sur la possibilité de les pratiquer et de les adapter en Afrique.

L’OCDE et les Revues par les Pairs
Le concept et la pratique de revues par les pairs paraissent bien ancrés au sein de
l’OCDE, comme méthodes de travail et comme instruments de coopération entre les
pays membres. En vérité, ces termes mêmes figurent dans le titre d’un document de
l’OCDE consacré au sujet (Pagani 2002) qui sera résumé dans le présente chapitre.
Écrivant pour l’OCDE, Pagani déclare :
« On peut décrire la revue par les pairs comme l’examen et l’évaluation systématiques de la performance d’un État par d’autres États, avec pour but ultime
d’aider l’État considéré à améliorer l’élaboration de sa politique, à adopter les
meilleures pratiques, et à se conformer aux normes et aux principes établis. L’examen est mené dans un esprit de coopération et repose fortement sur la confiance
mutuelle entre les États participant à la revue, et sur leur confiance commune
envers le processus ». (p. 4)
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Comme le processus est mené dans le cadre d’une organisation internationale qui ne
fournit aucune forme d’assistance financière à ses membres ou à d’autres pays, on considère que ces revues par les pairs tendent à créer un « système par lequel on se rend
mutuellement compte » entre États de l’OCDE participants.
De façon tout à fait logique, Pagani établit un lien entre revue par les pairs et pression par
les pairs. Les éducateurs connaissent tous les mérites pédagogiques de la pression par le
groupe des pairs ! Comme Pagani le fait remarquer :
« Le processus de revue par les pairs peut créer une pression exercée par les pairs
à travers par exemple : (i) un mélange de recommandations formelles et de dialogue informel établis par les pays pairs, (ii) l’examen rigoureux et public, les comparaisons et, dans certains cas même, le classement des différents pays ; et (iii)
l’impact de tous les éléments précédemment cités sur l’opinion publique, les administrations et les responsables politiques nationaux. L’impact sera plus important
lorsque les résultats de la revue seront mis à la disposition du public, comme c’est
l’usage dans l’OCDE. Quand la presse participe activement à l’affaire, la pression
par les pairs est plus efficace. Le regard scrutateur du public résulte souvent de
l’implication des media. » (pp. 5-6)
Il apparaît que l’OCDE est l’organisation internationale ayant l’expérience la plus large
des revues par les pairs. Celles-ci sont entreprises dans plusieurs secteurs d’intervention
de l’OCDE : la politique économique ; l’environnement ; la coopération pour le développement : la gestion publique ; le commerce ; les questions financières, fiscales et des
entreprises ; la science, la technologie et l’industrie ; l’éducation, le travail et les lois
sociales ; l’agriculture et la pêche. La plupart des revues par les pairs sont effectuées dans
les 30 pays membres51 de l’OCDE. De plus en plus, l’OCDE les entreprend aussi dans des
pays non-membres de l’organisation, tels que la Chine, le Pérou, les pays Baltes et ceux
du Balkan.
Les revues par les pairs ont quatre fonctions :
»» Le dialogue politique. Selon Pagani,
 « Durant le processus de la revue par les pairs, des pays s’échangent systématiquement des informations, des attitudes et des vues sur les décisions de
politique et sur leur application. Ce dialogue peut constituer la base d’une
coopération future à travers, par exemple, l’adoption de nouvelles lignes
générales de politiques, des recommandations ou même la négociation de
réformes juridiques » (p. 11)

51. Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États Unis, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle Zélande, Pays Bas,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie.
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»» La transparence,
 « Au cours de la revue, le pays examiné a la possibilité de présenter et de
clarifier des réglementations, des pratiques et des procédures nationales et
d’expliquer leur raison d’être » (p. 11)
»» Le renforcement des capacités. Pagani fait observer que
 « La revue par les pairs est un processus d’apprentissage mutuel au cours
duquel on s’échange les meilleures pratiques. Par conséquent, le processus
peut servir comme un important instrument de renforcement des capacités –
pas seulement pour le pays pour lequel la revue est effectuée mais aussi pour
les pays qui y participent en tant qu’examinateurs ou simplement en tant que
membres de l’organisme collectif responsable .» (p. 12)
»» Le respect des accords
 « Une des fonctions importantes de la revue par les pairs est le suivi et la mise
en valeur du respect, par les pays, des politiques, des normes et des principes
adoptés au niveau international. »
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de mécanismes standards pour les revues par
les pairs. Selon Pagani (p. 7), elles contiennent toutes quatre éléments structurels : « une
base pour procéder ; un ensemble convenu de principes, de normes et de critères par
rapport auxquels la performance du pays doit être examinée ; des acteurs désignés pour
entreprendre la revue par les pairs ; et un ensemble de procédures menant au résultat
final de la revue. » Autrement dit, la revue par les pairs est un processus.
En général, les revues sectorielles par les pairs sont entreprises à la demande du pays à
examiner.
»» Les principes, critères et normes utilisés dans les revues par les pairs peuvent
comprendre : (i) l’évaluation de la performance d’un pays dans sa mise en œuvre
de recommandations de politique ; (ii) des indicateurs et des repères spécifiques
(par exemple, des buts à atteindre) ; et (iii) des principes qui lient juridiquement,
tels que la performance des membres dans l’application des Codes de la Libéralisation.
»» Les acteurs comprennent : (i) le pays examiné ; (ii) les pays examinateurs (les
pairs) qui peuvent intervenir sur une base tournante ou être sélectionnés de par
leur pertinence pour la situation du pays à examiner ; et (iii) le Secrétariat de
l’OCDE qui fournit son appui à l’exercice en produisant documentation et analyse, en organisant réunions et missions et en facilitant l’ensemble du processus.
»» Chaque revue par les pairs a ses propres procédures. Ceci dit, il existe un schéma
commun qui comprend : (i) une phase préparatoire d’analyse de contexte qui
peut être effectuée par le pays à examiner ; (ii) la phase de consultation faite de
visites sur le terrain et de contact étroit avec le pays examiné, et qui s’achève par
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un rapport dont la conclusion comprend des recommandations ; et (iii) la phase
d’évaluation pendant laquelle le projet de rapport est discuté lors d’une réunion
de l’organisme responsable de la revue. En général, l’approbation du rapport final
se fait par consensus. Souvent, le rapport final est l’occasion d’un communiqué de
presse qui résume, pour les media, les principaux problèmes.
Pagani conclut (p. 12-13) que la réussite de la revue par les pairs dépend de la combinaison
de plusieurs facteurs :
(a) Communauté de valeurs et convergence de vues sur les critères d’évaluation des
performances parmi les pays qui participent à la revue.
(b) Engagement des pays participants en termes de ressources humaines et financières, et pleine participation au processus.
(c) Confiance mutuelle, puisque la revue par les pairs est un processus de coopération et non d’affrontement. L’on reconnaît également que le processus de revue
par les pairs peut, en lui-même, contribuer à la construction de cette confiance.
(d) Crédibilité, qui est liée à l’objectivité, la transparence et la qualité du travail.
Comme Pagani le souligne, « la principale menace à la crédibilité du processus
est la possibilité que l’État objet de la revue essaie d’influencer de façon indue le
résultat final. »
Pagani (p.13) conclut en observant que lorsque ces facteurs sont présents,
 « la revue par les pairs peut servir de stimulus pour un changement et une
amélioration par incrémentation. A travers l’effet accompagnateur de la
pression des pairs – comprenant à la fois la pression exercée par les autres
pays et le stimulus de l’opinion publique nationale – la revue peut servir de
catalyseur pour une amélioration des performances, amélioration qui peut
être de grande envergure et ouverte. »
Sur le plan formel, la Commission Éducation de l’OCDE (composée de représentants
des ministères de l’éducation des pays membres) est le premier destinataire des revues
par les pairs. Ceci a une signification différente pour les pays membres et les pays non
membres, les premiers ayant des obligations formelles envers l’organisation (i.e. la communauté de ses membres). Le pays examiné est, bien sûr, le principal destinataire de la
revue et tous espèrent que celle-ci servira les intérêts du pays en matière de développement de l’éducation. En fait, tout l’exercice est structuré pour favoriser l’appropriation
de la revue par le pays.
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Revue sectorielle de l’éducation par les pairs
L’OCDE produit trois types de revues sectorielles de l’éducation par les pairs52 :
(a) Des revues des politiques éducatives nationales. Ces revues couvrent tous les
sous-secteurs et sont axées sur le contexte général des politiques et sur la performance du secteur éducatif.
(b) Les revues sous-sectorielles qui se concentrent sur des sous-secteurs particuliers
tels que celui de la petite enfance, de l’enseignement supérieur, etc.
(c) Les revues thématiques de politiques éducatives nationales qui traitent de thèmes
spécifiques communs à un groupe de pays. La revue thématique des politiques
éducatives nationales de dix pays du Balkan du « Pacte de Stabilité pour l’Europe
du Sud Est » en constitue un exemple récent.
Pour les pays membres de l’OCDE, les revues par les pairs sont partie intégrante de leur
statut de membre de cette organisation : les revues constituent la base du « système
par lequel on se rend mutuellement compte » entre pays membres de l’OCDE. Bien que
n’étant pas une revue par les pairs au sens formel du terme, le PISA (Program for International Student Assessment – Programme d’Évaluation Internationale des Élèves) constitue
un exemple frappant de la pratique de l’OCDE de compte rendu mutuel : le PISA est
un programme dans lequel le niveau des habiletés et des compétences cognitives d’un
échantillon d’élèves âgés de 15 ans des pays membres53 de l’OCDE a été évalué. Selon
l’OCDE54 :
« L’évaluation des élèves approchant la fin de la scolarité obligatoire fournit une
indication significative des performances des systèmes éducatifs. Les connaissances, habiletés et compétences ne sont pas évaluées par rapport aux programmes scolaires mais en termes de compétences nécessaires à la vie. »
Les revues par les pairs dans les pays non-membres sont basées sur la demande exprimée
par le pays pour l’exercice. Le souhait d’appartenir à l’OCDE est souvent un facteur
motivant les pays non-membres à demander une revue par les pairs. Pour les pays qui
ne sont pas membres de l’Union Européenne, il y a l’idée qu’une revue par les pairs de
l’OCDE les rapprochera de l’Union Européenne. En vérité, certains pays qui aspirent à
devenir membres de l’OCDE et/ou de l’Union Européenne pensent que la revue par les
pairs fait partie d’un processus qui favorisera leur admission.
52. Voir http://www.oecd.org/EN/documentation/0,,EN-documentation-4-nodirectorate-no-no--4,00.html pour la
liste des revues effectuées par l’OCDE.
53. Plus d’autres dont : Brésil, Chine, Hong Kong , Lettonie, Pologne et la Fédération de Russie
54. Voir http://www.oecdpublications.gfi-nb.com/cgi-bin/OECDBookShop.storefront/EN/product/9611999051P1.
voir également http://www.pisa.oecd.org, et OECD, Measuring Student Knowledge and Skills : A New Framework for Assessment, Mai 1999.
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Le présent document s’intéresse aux revues par les pairs dans les pays non membres. Ce
qui suit est basé sur des informations obtenues auprès de l’unité qui travaille avec les pays
non membres.

Le processus des revues
Les Revues sectorielles en éducation par les Pairs sont conditionnées par la demande.
Elles sont effectuées à la requête des pays examinés – qu’ils soient membres de l’OCDE
ou non. Les pays peuvent avoir nombre de raisons importantes de demander la revue,
parmi lesquelles :
(a) le besoin d’un avis indépendant sur le système éducatif à la veille d’une réforme ;
(b) le désir d’un gouvernement nouvellement installé d’avoir des vues et des conseils
indépendants sur la situation du secteur éducatif ou de l’un de ses sous-secteurs ;
(c) le Parlement peut demander une revue de l’OCDE dans le cadre d’une loi ou
d’une appropriation ;
(d) le besoin de visibilité pour le secteur éducatif que la revue fera connaître à
d’autres pays.
(e) le besoin ou le désir de se comparer à d’autres pays dans un contexte de coopération régionale.
En d’autres termes, les pays trouvent clairement dans les revues par les pairs un intérêt
politique.
Le Chili, par exemple, est sur le point d’entreprendre une revue de ce genre, et les résultats en sont attendus au début de l’année 2004. Selon le Sous-secrétaire à l’éducation,
le Chili espère que la revue fournira une radiographie complète du système éducatif qui
révélera ses forces et ses faiblesses55. Pour la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie
–pays dont l’admission à l’Union Européenne est prévue pour 2004 – les revues par les
pairs sont considérées comme faisant partie d’un ensemble dans leur coopération avec
l’OCDE.
Organisation, financement et personnel. Le Secrétariat de l’OCDE organise les Revues.
Lorsque la revue par les pairs concerne un pays membre, ce pays le finance. Pour les pays
non-membres, le financement de la revue est assuré conjointement par l’OCDE (pour le
temps de travail et les voyages de son propre personnel, plus des consultants), d’autres
agences (bilatérales et multilatérales) qui contribuent au personnel des missions, et le
pays examiné.
Le Secrétariat de l’OCDE rassemble les équipes professionnelles des revues par les pairs.
Actuellement, le Secrétariat dispose d’un pool informel d’environ 50 professionnels à
55. D’après une interview publié dans La Segunda du 26 Septembre 2002.
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partir duquel il compose ses équipes pour les différents pays. Le choix de l’équipe est assuré par le responsable de l’OCDE. Outre les compétences professionnelles, les critères
de sélection des membres des équipes comportent la disponibilité et l’adéquation générale des personnalités (« pas de prima donnas », « esprit d’équipe »). On se soucie également de l’équilibre géographique et institutionnel : on s’efforce d’inclure dans l’équipe
des personnes appartenant à des pays non membres de l’OCDE similaires et d’inclure
du personnel d’agences de développement pertinentes telles que la Banque Mondiale et
la Commission Européenne. De plus, l’équipe comporte généralement un membre qui a
été ministre ou haut fonctionnaire. Les équipes comptent environ 6 à 12 membres, selon
la revue, dont 1 à 2 professionnels de l’OCDE.
La chaîne des activités de ces revues est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Le Secrétariat de l’OCDE reçoit la requête d’un pays
Approbation par la commission Éducation de l’OCDE
L’OCDE et le pays recherchent du financement pour la revue
Visite préliminaire du pays par le membre du Secrétariat de l’OCDE responsable
des revues par les pairs et par le leader de l’équipe de la revue (le « Rapporteur »)
Le pays prépare la documentation de base
Visite sur le terrain par l’équipe de la revue ; généralement 2 semaines
Rédaction du rapport ; édition ; feedback ; demande d’informations complémentaires ; commentaires des membres de l’équipe
Le(s) leader(s) de l’équipe revien(nen)t dans le pays pour présenter le rapport, le
discuter, et recueillir les commentaires
Le Rapport est publié pour « Diffusion restreinte »
Le Rapport est présenté et discuté dans une réunion de la commission Éducation.
Délai : + 7-8 mois après la visite sur le terrain (étape N° 6)
Le Rapport est publié (pour les pays de l’OCDE, +18 mois après, il y a un rapport
portant sur la manière dont les recommandations ont été exécutées, ou sur les
raisons pour lesquelles elles n’ont pas été appliquées)
Réunion de suivi (dans le pays) avec une large base de parties prenantes. Délai : +
3 mois après la réunion de la commission Éducation (étape N° 10)

L’un des principaux objectifs des revues par les pairs est de favoriser les discussions de
politique basée sur une opinion informée. La réalisation de cet objectif se construit tout
au long de la chaîne des activités. Cependant, la dernière étape de cette chaîne – la
réunion de suivi dans le pays – en est la clé. L’observation d’une réunion de ce genre (en
Lituanie) a été très instructive.
196 personnes, dont 25 n’étaient pas Lithuaniens (mais de l’OCDE, d’autres pays baltes
et de pays non membres de l’OCDE), assistaient à la réunion qui s’est tenue au Parlement
de Lituanie. En termes de composition et de programme, elle était semblable aux états
généraux de l’éducation. Y assistaient des personnes provenant de :
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»» tous les aspects et de tous les sous-secteurs du système éducatif, parmi lesquelles :
des recteurs et des responsables d’universités ; des chercheurs ; des concepteurs
de programmes scolaires : des responsables de ministères, de districts et de municipalités ; des associations éducatives et d’enseignants ; des institutions de formation professionnelle ; et même l’académie militaire ;
»» des responsables élus, dont des membres du Parlement, des maires et des adjoints
aux maires, et le président du syndicat des Étudiants de Lituanie ; et
»» des secteurs économiques, tels que des représentants de l’Autorité de Formation du Marché du Travail, les syndicats des travailleurs, le Conseil Scientifique
Lithuanien.
Le programme de la réunion était axé sur le rôle du Parlement dans la formulation de la
politique éducative et comprenait un aperçu des résultats de la Revue par les Pairs, des
discussions critiques sur la façon dont le système éducatif répond aux besoins de l’individu et de la société, et sur l’impact de l’exercice.
Le document : son statut et ses lecteurs. Les Revues par les Pairs sont des documents
publics, accessibles à tous. Les documents sont de lecture aisée et dépourvus de jargon
technique. Les lecteurs comprennent les responsables politiques, les fonctionnaires des
ministères et tous les éducateurs jusqu’aux directeurs d’école et les enseignants56. Ceci,
bien sûr, favorise l’appropriation du document, et elle semble forte. En fait, les Revues
sont considérées comme un véhicule permettant aux gouvernements de diffuser les informations à travers le système, y compris les messages difficiles portant sur la politique.

Le contenu des revues
Les revues par les pairs ne sont pas des « analyses sectorielles » au sens où la Banque
Mondiale et d’autres institutions utilisent ce terme. Ce sont des revues par les pairs dans
tous les sens du terme. Elles sont descriptives, émettent des jugements, sont impressionnistes, et fourmillent d’adjectifs. Ce ne sont pas des analyses détaillées de coûts et
financements, ce ne sont pas des modèles de flux, ni des « études » ou des recherches
originales. Et puis, ces revues par les pairs contiennent un bon nombre de recomman-

56. Par exemple, l’OCDE rapporte que durant les vacances, ils ont reçu des « cartes provenant d’enseignants,
de directeurs d’orphelinats, de professeurs (et recteurs) d’universités, de chercheurs de Tallinn à Vladivostok via Tirana … disant combien [la revue par les pairs] a été importante pour leur moral, leur connaissance/
compréhension de la réforme, comment elle leur a donné des idées sur de nouvelles façons d’enseigner/de
travailler, montrant aux parents ce qu’il faudrait faire, prouvant à leur maire ou gouverneur qu’ils ont besoin
d’un meilleur appui et ainsi de suite » (Courriel du 19 Déc. 2002, de Ian Whitman, OCDE).
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dations qui n’entendent pas être prescriptives57. Elles sont plutôt destinées à mettre en
valeur et à encourager des actions portant sur des questions particulières de la réforme.
La légitimité des Revues provient de la qualité des membres des équipes. De façon claire,
les revues par les pairs sont bien informées par les statistiques et la recherche existante,
la documentation de base et, lorsqu’elles sont disponibles, par les études préparées par le
pays examiné. Les interviews, les visites d’écoles et d’autres institutions d’enseignement
effectuées durant les deux semaines de « visite sur terrain » sont les principales sources
d’information.
Point très important, les revues sont menées par des équipes de professionnels reconnus
– les pairs – dont le crédibilité et, donc, la légitimité, ne dépend pas de l’OCDE. Dans ce
contexte, nous devons nous rappeler que l’OCDE n’est pas une agence de financement,
même si du personnel appartenant à des agences de financement fait partie – aux frais
de ces agences – des équipes travaillant sur des pays non membres. En d’autres termes,
la légitimité de l’équipe est renforcée non seulement par la crédibilité et la réputation professionnelles dont jouissent ses membres, mais également par le fait que l’OCDE n’a pas
d’intérêt financier ou politique dans le contenu de la revue. De plus, l’OCDE ne produit
pas de grandes déclarations de politique auxquelles devraient se référer son personnel et
ses membres.
En théorie, la base d’information des revues est constituée par (i) des études portant sur
le contexte effectuées par les équipes nationales des pays à examiner ; (ii) de la documentation sur le contexte rassemblée par le Secrétariat de l’OCDE ; (iii) les informations
recueillies par les membres des équipes durant les missions de deux semaines sur le terrain, plus la documentation disponible, les statistiques, etc. En pratique, l’information
de base (pour les revues de la Slovénie, de la Lettonie et de la Lituanie) était limitée aux
documents existants, dont certains ont du être traduits en Anglais, et aucune étude
nouvelle n’avait été effectuée avant la visite sur le terrain.
La principale activité menant à la production de la revue par les pairs est une visite sur
le terrain de deux semaines, dans le pays. Elle permet à l’équipe de rencontrer une large
variété d’acteurs et de parties prenantes du système éducatif et de secteurs connexes.
Les membres de la mission ont des entretiens, visitent des écoles et d’autres institutions, et rassemblent de la documentation et des statistiques pertinentes. Par exemple,

57. Les recommandations sont formulées à travers le texte des revues, dans le contexte du sujet discuté. Les
recommandations sont aussi récapitulées dans le chapitre de conclusion axé sur la politique générale. Il
y a 39 recommandations dans le dernier chapitre de la revue de la Lituanie. La revue de l’Estonie ne fait
pas explicitement des recommandations ; elle identifie plutôt 18 problèmes et domaines à améliorer. Le
dernier chapitre de la revue de Lettonie comporte 5 recommandations assez détaillées. A titre d’exemples,
le nombre de recommandations contenues dans le dernier chapitre des revues des pays du Balkan est
respectivement de : Albanie, 71 ; Bulgarie, 37 ; Croatie, 39 ; Kosovo, 38 ; Roumanie, 31 ; et Serbie, 39.
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les membres de l’équipe de la revue de la Lettonie ont visité à eux tous environ 80 institutions d’éducation.
Comme on le fait observer dans les toutes premières pages des Revues pour l’Estonie, la
Lettonie et la Lituanie
»» « L’intention d’une revue de l’OCDE n’est pas d’évaluer la politique éducative
d’un pays, mais de placer les politiques dans une perspective comparative. Les
revues des États Baltes ont mis l’accent aussi bien sur les thèmes communs aux
trois pays que sur des problèmes spécifiques à chacun d’entre eux. Une attention
particulière a été accordée à :
 l’identification et le respect des aspects spécifiques de la géographie, la démographie et l’économie de chaque État .
 l’identification de bonnes pratiques et de processus efficaces qui pouvaient
être partagés entre les trois pays et avec d’autres États membres ou nonmembres de l’OCDE.
 éviter d’appliquer uniformément des politiques qui seraient inappropriées à la
diversité des problèmes.
»» Les revues s’attachaient particulièrement à la perspective de l’État et de l’intérêt
public, et à l’interaction entre la politique de l’État et les institutions (fournisseurs
de service), les étudiants/élèves et d’autres clients du système éducatif (les partenaires sociaux par exemple)».
En tout, la structure des rapports des revues par les pairs suit celle du système éducatif.
Les revues commencent par un chapitre sur le contexte général du pays : son histoire,
sa géographie, sa démographie, son économie, la structure de son gouvernement et les
facteurs culturels. Suit un chapitre donnant un aperçu de la structure du système éducatif : les effectifs, le financement et le cadre légal. Puis viennent des chapitres consacrés
à chaque niveau du système, du préscolaire et de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la formation des adultes. Certains rapports comportent des chapitres portant sur des questions telles que l’accès et l’équité, les
programmes scolaires, l’évaluation, le système d’évaluation et les résultats d’apprentissage, ainsi que les enseignants et d’autres catégories de personnel. Dans chaque chapitre
figurent des recommandations qui sont récapitulées dans un chapitre de conclusion axé
sur les défis à venir et le développement d’une politique stratégique.
Les documents de la Revue sont relativement non techniques ; le langage qui y est utilisé
est direct et accessible. A la différence des études d’analyse sectorielle plus techniques
produites par la Banque Mondiale et d’autres agences, les paragraphes des Revues par les
Pairs de l’OCDE commencent fréquemment par (« X » est le pays examiné) :
»» « Il n’est pas clairement apparu à l’OCDE comment X … »
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»» « L’OCDE incite X à … »
»» « L’OCDE se soucie également de ce que … »
»» « L’équipe de l’OCDE a entendu des préoccupations portant sur … »
»» « L’OCDE a été impressionné par le … de X »
»» « L’équipe de l’OCDE soutient …
»» « L’OCDE a eu l’impression que … »
»» « L’OCDE souscrit à l’idée que … »
»» « L’équipe de l’OCDE ne souscrit pas à l’idée que … »
»» « L’équipe de l’OCDE reconnaît que … »
»» « L’équipe de la revue souligne que… »
»» « L’équipe de la revue a eu peu de preuves de ce que … »
»» « L’équipe de la revue n’a pas trouvé beaucoup de personnes satisfaites de … »
»» « L’équipe de la revue de l’OCDE est généralement d’accord avec l’approche de
X selon laquelle … »
»» « L’équipe de la revue a été impressionnée par et est parfaitement d’accord avec
…»
»» L’OCDE demande à X de … »
»» L’équipe de l’OCDE recommande que … »

Implications pour l’Afrique
Un précédent Africain : le NEPAD et les Revues par les Pairs
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) a déjà lancé l’idée
de revues par les pairs dans un document intitulé « le Mécanisme de la Revue par les Pairs
en Afrique » (The African Pair Review Mechanism – APRM)58. Les citations suivantes qui
en sont extraites, renvoient au mandat et au but des revues par les pairs du NEPAD.
« Le mandat du Mécanisme de la Revue par les Pairs en Afrique consiste à assurer que les politiques et les pratiques des États participants soient conformes aux
valeurs, codes et normes politiques, économiques et de gouvernance d’entreprise contenus dans la Déclaration sur la Démocratie, la Gouvernance Politique,
Économique et d’Entreprise. L’APRM est l’instrument de suivi par les gouvernements participants membres eux-mêmes, instrument sur lequel il y a eu un accord
mutuel. »
« Le but premier de l’APRM est de faire adopter des politiques, des normes et des
pratiques qui mènent à la stabilité politique, à une croissance économique élevée,
au développement durable et à une intégration sous-régionale et continentale
58. http://www.au2002.gov.za/docs/summit_council/aprm.htm
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accélérée à travers le partage d’expériences et le renforcement des bonnes pratiques efficaces , en incluant l’identification des insuffisances et l’évaluation des
besoins de renforcement des capacités. »
Comme le montrent ces citations, l’APRM devrait se concentrer sur les questions macroéconomiques et politiques, et les grands problèmes de politique relatifs à la gouvernance.
Cela s’inscrit dans le contexte global plus large de la nécessité, reconnue par le NEPAD,
d’attirer les investissements directs étrangers. Quelle que soit la région du monde considérée, il est bien connu que la stabilité, les capacités et certaines valeurs liées à la gouvernance sont des conditions nécessaires pour attirer de tels investissements.
Très probablement, c’est la raison pour laquelle le Comité Exécutif du Cinquième Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement (HISC) du NEPAD considère l’APRM comme
un test crucial pour le NEPAD, car son premier objectif « est que les pays Africains,
apprennent les uns des autres et créent, au sein du continent et à l’extérieur de l’Afrique,
des entités qui auront des approches et des visions communes du développement socioéconomique et des transformations politiques. »59 En outre, « suivant l’esprit de responsabilité et de rendre compte mutuels qui est ancré dans le NEPAD, le HSIC a souligné
la nécessité d’un examen commun de l’engagement des partenaires du développement
à l’égard de l’Afrique. » Dans ce contexte, le HISC a invité la Commission Économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’OCDE à « œuvrer à la mise en place du cadre
institutionnel de ces revues ». On notera qu’à la fin de ce sommet, onze pays ont signé le
Projet de Déclaration d’Intention de Mise en Ouvre de l’APRM.
Dans ce contexte, il apparaît que c’est le bon moment pour étudier la faisabilité et l’utilité
des revues par les pairs pour promouvoir des politiques éducatives viables en Afrique.
Le NEPAD a adopté le principe des revues par les pairs – pour les questions macro-
économiques et de gouvernance – et il a demandé à l’OCDE de leur élaborer un cadre
institutionnel. Qui plus est, trois pays membres de l’OCDE ont indiqué qu’ils étaient
prêts à apporter leur appui à des revues par les pairs en Afrique assistées par l’OCDE.
Entreprendre des revues sectorielles en éducation par les pairs en Afrique
A présent que nous avons eu un aperçu de ce que sont les revues par les pairs, et étant
donné que nous savons ce qu’est l’analyse sectorielle (ou analyse de politiques), nous
devons nous demander si ces deux instruments utiles pour la formulation de politiques
sont complémentaires, et si oui, comment et à quelle fin. Nous devons comprendre la
fonction spécifique à chacun d’eux et l’avantage comparatif de l’un par rapport à l’autre,
59. Communiqué (draft) publié à l’issue du la réunion du Comité Exécutif du Cinquième Sommet des Chefs
d’État et de Gouvernement (HISC) du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique, Abuja,
Dimanche 03 Novembre 2002. Ont assisté à ce sommet: 8 chefs d’État, 1 vice-président, 1 vice-premier
ministre, 8 ministres et le président intérimaire de l’Union Africaine. Les autres citations de ce paragraphe
sont également extraites de ce Communiqué.
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de même que leur rapport aux processus de formulation de politiques éducatives et à la
nécessité d’améliorer le dialogue sur ces processus . Les revues par les pairs peuvent-elles
remplacer les analyses sectorielles ? Après tout, la formulation efficace de politiques est
la fin pour laquelle les revues par les pairs et les analyses sectorielles/de politiques sont les
moyens. Le reste de ce chapitre étudiera la possibilité d’appliquer ces principes au secteur
de l’éducation.
Ainsi, supposons que l’on soit d’accord pour reconnaître (i) l’existence d’une « insuffisance d’appropriation des fonctions de développement de connaissances (analyse sectorielle) et des processus de formulation de politique subséquente, (ii) la nécessité d’une
médiation pour résoudre cette insuffisance, et (iii) le fait que la revue par les pairs est un
moyen raisonnable de la réaliser et, ainsi, de traiter le problème de l’insuffisance d’appropriation. Nous devons à présent explorer les voies et moyens d’effectuer des revues sectorielles en éducation par les pairs en Afrique.
L’un des enseignements des revues par les pairs de l’OCDE est le fait qu’elles sont effectuées sur demande, les pays souhaitent qu’elles soient entreprises. Les raisons de cette
situation sont politiques, en ce sens que l’OCDE représente un imprimatur – pour des
raisons liées à l’intégration régionale (Europe) ou « d’appartenance » (au club de l’OCDE).
Non seulement les pays demandent ces revues, mais ils apportent souvent tout ou partie du financement qu’elles requièrent. Cependant, il est important de se souvenir que
ces revues ne sont pas liées à des financements, l’OCDE ne fournit pas d’assistance
financière.
Une caractéristique majeure, et une leçon à retenir, des revues par les pairs de l’OCDE,
est le fait qu’elles sont entreprises par des équipes de professionnels indépendants organisées par une agence qui n’a pas d’enjeu financier, politique ou institutionnel dans les
recommandations produites par la revue. C’est là que réside le crédit de ces revues, leur
légitimité. Trois questions importantes doivent être traitées pour progresser :
(a) le contexte organisationnel dans lequel les revues par les pairs devraient être
menées ; globalement, cela signifie développer les capacités pour les revues par
les pairs dans l’environnement institutionnel Africain ;
(b) la demande pour des revues sectorielles en éducation par les pairs en Afrique ; et
(c) les scénarios pour entreprendre tout ceci.
Développer les capacités. Quel pourrait être le contexte organisationnel dans le cas de
l’Afrique ? Tout d’abord, bien sûr, il est utile de penser aux critères. Sur la base du modèle des revues par les pairs de l’OCDE, voici quelques critères de décision possibles
concernant les organisations qui pourraient effectuer les revues par les pairs (ces critères
peuvent être modifiés ; d’autres pourraient s’y ajouter) :
»» Ne pas être une agence de financement.
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»» Une organisation ayant l’expérience de l’Afrique ; peut-être une organisation qui
a pour mission de favoriser l’intégration régionale ou sous-régionale.
»» Une organisation qui possède l’expérience, l’expertise et le personnel dans l’organisation de missions et dans le domaine de l’éducation.
»» L’accès à des réseaux de professionnels de l’éducation et aux agences.
»» La réputation est un facteur de recrutement des membres de l’équipe, de levée de
fonds, et de confiance dans le contenu de la revue qui aura une diffusion publique.
En d’autres termes, la perception de la légitimité du contexte organisationnel
dans lequel la revue par les pairs est menée constitue un élément critique pour
assurer le succès de l’exercice.
Dans le tableau suivant figure une liste d’organisations qui répondent, plus ou moins, aux
critères mentionnés ci-dessus. Plusieurs organisations sont mentionnées (d’autres pourraient être envisagées), chacune avec ses avantages et ses inconvénients . Fidèle à l’esprit
exploratoire de ce document, le tableau est incomplet, les blancs devraient être remplis.
Il sera nécessaire de discuter largement de chacune de ces organisations.
Organisation
ADEA (GTASE ?)

Union Africaine
NEPAD

OCDE

SACMEQ
PASEC

SADC
ECOWAS/
CDEAO
CEA NU

Avantages
- Le GT a l’expérience du travail d’analyse sectorielle sur tout le continent
- La force du réseau (accès auprès
des individus et des agences)
- Les membres comprennent des
ministres Africains de l’éducation et
leurs partenaires financiers
Couvre tout le continent
Les mécanismes de revues par les
pairs y sont déjà proposés pour les
questions macro-économiques et de
gouvernance
Large expérience de revues par les
pairs

Inconvénients

Peu d’expérience
Pas de capacités institutionnelles

Ce n’est pas une institution
Africaine ; peu d’expérience de
l’Afrique
Groupes de plusieurs pays organisés Focalisés sur des questions
autour de tâches spécifiques
particulières d’évaluation et non
Participation active des ministères
sur des problèmes plus larges
de politiques
- Des structures existent, avec du per- Limités aux pays membres
sonnel pour le secteur de l’éducation
- Importantes institutions travaillant
pour l’intégration régionale
Le NEPAD lui a demandé de travailler
sur un cadre institutionnel pour les
revues par les pairs

UNESCO

UNICEF

Historiquement, c’est l’agence des
Nations Unies spécialisée pour l’éducation
- Important personnel pour l’éducation C’est une agence de finance- Présence à travers toute l’Afrique
ment

La question de la composition des équipes doit aussi être traitée. Les équipes doivent
être composées de professionnels qui commandent le respect aux principales parties prenantes. La direction de l’équipe est particulièrement importante puisque la réputation et
la légitimité de l’équipe sera probablement associée à celles de son leader. Dans les pays
où le financement extérieur joue un rôle important, il serait conseillé d’avoir dans les
équipes soit des membres appartenant à ces agences de financement (à leurs frais) soit
des membres dont elles respectent la réputation. Dans l’ensemble, les critères de composition de l’équipe de la revue par les pairs devraient comprendre :
»» Stature et réputation professionnelles dans le domaine de l’éducation en général
et dans l’éducation en Afrique en particulier.
»» Expérience au plus haut niveau de gouvernement (par ex. au niveau de ministre,
de secrétaire général)
»» Capacité d’opérer indépendamment des agences et des gouvernements.
»» Couverture des sous-secteurs de l’éducation, y compris les questions de pédagogie, de financement et de gestion.
»» Capacité de comprendre les questions techniques/analytiques, tout en comprenant les problèmes et les contraintes liés à la faisabilité (politique, sociale, culturelle, organisationnelle, de mise en œuvre)
»» Capacité de bien travailler et harmonieusement en équipe.
»» Bonnes capacités de communiquer avec les parties prenantes nationales et externes.
»» De plus, il sera nécessaire de répondre à la question de savoir si les équipes doivent
être exclusivement Africaines ou bien comprendre des professionnels du Nord.
Le financement des revues. Afin d’assurer l’appropriation et l’engagement, la situation
idéale serait que les pays financent eux-mêmes leur revue. Diverses sources de financement internes au pays pourraient être explorées, y compris l’utilisation de ressources
provenant de projets financés par l’extérieur. Le principal élément de coûts serait les
honoraires et les frais de déplacement des membres des équipes. Grosso modo, les coûts
pourraient varier de 50 000$ (si, par exemple, tous les membres de l‘équipe proviennent
de pays voisins) à 200 000$ (si plusieurs membres de l’équipe viennent du Nord).
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Développer la demande est plus un exercice politique. Les pays devraient avoir des motivations pour la revue par les pairs. Deux facteurs de motivation viennent à l’esprit : (i) le
souhait de l’intégration régionale, et (ii) le besoin d’attirer les financements et les accords
avec les partenaires financiers. Il sera nécessaire de traiter cette question directement.
Le premier pas consisterait à identifier les parties prenantes concernées. Ce serait, avant
tout, les pays où les revues par les pairs auraient lieu. Deuxièmement, ce serait d’autres
parties prenantes pertinentes telles que les partenaires financiers externes. Puis, un exercice consultatif avec des acteurs sélectionnés – à la fois du côté de la demande (les pays)
et du côté de l’offre (les organisations) – devrait être organisé. Un des cadres possibles de
cet exercice pourrait être le Comité de Pilotage de l’ADEA.
Scénarios. Il existe un modèle pour la conduite des revues par les pairs –il s’agit du modèle
de l’OCDE décrit dans les paragraphes 12 à 40. On doit noter, cependant, que les capacités organisationnelles de l’OCDE comprennent un personnel destiné à ce travail. Bien
qu’il soit possible que cet élément fasse défaut dans la plupart des organisations mentionnées dans le paragraphe 50, l’absence de l’expérience et du personnel n’est pas un
facteur débilitant. Une fois que les questions organisationnelles sont résolues, le scénario
détaillé devrait être négocié entre le pays à examiner et l’organisation (et l’équipe) qui
entreprendra la revue. Cela aidera à favoriser l’appropriation du processus, en particulier
dans les tout premiers exercices. Ceci dit, la chaîne des activités décrites au paragraphe
30. pourrait fournir un point de référence utile.
Prochaine étape
Il sera nécessaire d’avoir un feedback critique sur les explorations contenues dans ce
document. Les réunions du Comité directeur de l’ADEA et du Bureau des ministres en
Avril 2003 en fourniront les premières occasions. La partie de l’ordre du jour consacrée à
la possibilité de pratiquer des revues par les pairs en Afrique pourrait comprendre :
(a) Une brève présentation et un aperçu de l’approche de revues par les pairs de
l’OCDE : (i) comment et pourquoi elles sont entreprises, (ii) leur rôle au sein de
l’OCDE, comme organisation ; et (iii) les processus et le contenu des revues par
les pairs de l’OCDE.
(b) Discussion sur : l’analyse contenue supra est-elle adéquate et appropriée ?, en se
concentrant sur les complémentarités entre l’analyse sectorielle et la revue par
les pairs .
(c) Comment l’entreprendre en Afrique.
(d) Puis la discussion devrait se concentrer sur la stratégie : est-il conseillé et faisable
« d’ouvrir le bal ». Cela comprendrait (i) qui, quelle organisation devrait le faire ;
(ii) convenir de critères pour mettre en place un pool pour les équipes de revues ;
(iii) évaluer et développer la demande de tels exercices ; (iv) un cadre approprié
pour un processus consultatif.
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(e) Enfin, on devrait réfléchir aux prochaines étapes – qui et quelle(s) organisation(s)
et ministères contacter.
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Personnes rencontrées
OCDE
Personnel
»» M. Barry McGaw, Directeur, Direction de l’Éducation
»» M. Abrar Hasan, Chef, Division de la Politique d’Éducation et de Formation,
Direction de l’Éducation
»» M. Ian Whitman, Administrateur Principal, Direction de l’Éducation
»» M. Gregory Wurzburg, Administrateur Principal, Direction de l’Éducation
Consultants
»» Mme. Johanna Crighton, Consultant, RU
»» Mme. Indra Freiberga, Consultant, Lettonie
»» M. Aims McGuinness, Associé Senior, National Center for Higher Education
Management Systems, USA
Autres
»» Mme. Yael Duthilleul, Banque Mondiale
»» M. Gaby Hostens, Directeur Général de l’Enseignement Secondaire, Ministère
de la Communauté Flamande, Belgique, et membre de la Commission Education
de l’OCDE
»» Mme. Viljana Lukas, Sous Secrétariat d’État, Responsable des Relations Internationales, Ministère de l’Éducation, Slovénie
»» Mme. Epp Rebane, Conseiller en Politique Educative, Ministère de l’Éducation,
Estonie
»» M. Jim Socknat, ancien “sector manager” pour l’éducation à la Banque Mondiale, à la retraite
»» Mme. Dita Traidas,Directeur, Agence pour la Formation Professionnelle et les
Programmes de Développement, Lettonie
»» Mme. Vaiva Vibraite, ancien Ministre Adjoint de l’Éducation, Lituanie
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Annexe 4
Les revues par les pairs
Par Djibril DEBOUROU
Le Groupe de travail de l’ADEA sur l’Analyse Sectorielle en Education
Porto-Novo, le 6 octobre 2003

Introduction
Le Groupe de travail sur l’analyse sectorielle en Éducation (GTASE) se propose d’organiser au sein des pays africains membres de l’ADEA, des revues par les pairs, pour la
formulation des politiques éducatives. Les revues par les pairs et les analyses sectorielles
sont des activités complémentaires dans les processus d’élaboration des politiques éducatives. Les revues par les pairs sont une pratique courante et rodée dans les pays membres
de l’OCDE. La philosophie et les résultats de cette démarche ont retenu l’attention du
GTASE qui souhaite l’expérimenter dans les pays africains membres de l’ADEA. L’intérêt que porte le NEPAD aux revues par les pairs élargit, de manière inattendue, les perspectives du projet du Groupe de Travail.

Principes généraux de la revue par les pairs
La revue par les pairs instaure un type particulier de coopération entre les États : des
États procèdent à l’examen et à l’évaluation systématiques des performances d’autres
États dans le but d’aider ceux qui s’engagent dans le processus de la revue à améliorer
l’élaboration de leur politique et à adopter les meilleurs pratiques.
La revue par les pairs a un impact d’autant plus efficace que les résultats sont largement
disséminés auprès des opinions publiques des États concernés.
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La revue par les pairs peut concerner tous les secteurs de la vie d’un État : l’économie,
l’environnement, la gestion publique, le commerce, les questions financières, la science et
la technologie, l’industrie… L’Éducation ne représente qu’un maillon de la chaîne.
La réussite d’une revue par les pairs suppose quatre (04) règles imprescriptibles :
»» le dialogue politique : échanges de vues entre les pays sur les décisions de politique
et sur leur application ;
»» la transparence : le pays examiné procède à toutes les explications utiles demandées par les pairs ;
»» le renforcement des capacités : il intervient, par la force des choses, entre les pairs
et les ressources humaines des pays examinés ;
»» le respect des accords : chaque partie s’engage à respecter la part de travail qui lui
incombe tout au long du processus.

Les étapes de la revue par les pairs
Un pays ou un groupe de pays demandent que le Groupe de Travail examine leur système éducatif en mettant en place le processus de la revue par les pairs. Les acteurs sont
désignés qui comprennent le pays examiné, les pays examinateurs (les pairs), la coordination du GTASE, qui fournit une assistance constante par la production de documents
et d’analyse, par l’organisation de réunion et de missions susceptibles de faciliter et de
renforcer le processus.
Au-delà des particularismes nationaux qui pourraient infléchir la procédure de la revue
par les pairs, il existe un schéma commun :
(i)

le pays examiné, dans une phase préparatoire, analyse le contexte

(ii) des visites sur le terrain et des échanges d’informations avec les pairs donnent
lieu à un document de recommandations
(iii) suit la phase d’évaluation pendant laquelle le projet de rapport de la revue est
discuté au cours d’une réunion du Comité Directeur du GTASE
(iv) Le rapport final doit faire l’objet d’un communiqué de presse qui met en évidence les principaux problèmes.
Un tel processus exige :
»» une communauté de valeurs et une convergence de vues sur les critères d’évaluation des performances parmi les pays qui participent à la revue ;
»» un engagement des pays participants ;
»» une confiance mutuelle afin que la revue par les pairs qui est un processus de coopération ne se transforme en processus d’affrontement ;
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»» la crédibilité qui se décline en objectivité, transparence et qualité du travail.
Au total, l’exercice est structuré pour favoriser l’appropriation de la revue par le pays
examiné.

La revue sectorielle de l’éducation comme domaine
d’intervention des pairs
Le GTASE peut initier trois types de revues sectorielles de l’éducation par les pairs.
(a) les revues des politiques éducatives nationales qui couvrent tous les sous-secteurs, en s’intéressant au contexte général des politiques et à la performance du
secteur éducatif ;
(b) les revues sous-sectorielles qui se concentrent sur les sous-secteurs particuliers
tels que celui de la scolarisation des filles, celui de l’enseignement supérieur ; etc.
(c) les revues thématiques de politiques éducatives nationales qui traitent des thèmes
spécifiques communs à un groupe de pays.

Organisation, financement et personnel
La coordination du GTASE organise les revues. Lorsque la revue par les pairs concerne
un pays, la coordination du GTASE aide ce pays à la financer. Elle apporte une contribution en payant les voyages et les consultants. Les pays, appuyés par l’ADEA, pourraient
susciter l’intérêt des organismes de financement (bilatéraux et multilatéraux) pour l’exercice. Le Comité Directeur du GTASE constitue des équipes professionnelles des revues
par les pairs dans le respect des équilibres géographique et institutionnel. Dans la mesure
du possible, l’équipe comportera un membre qui a été ou ministre, ou député à l’Assemblée Nationale ou un haut fonctionnaire. La taille des équipes sera déterminée par la
coordination du GTASE, en fonction de la nature de la tâche à accomplir.
L’enchaînement de la démarche se présente de la manière suivante :
(i)

le Secrétariat Exécutif de l’ADEA reçoit la requête d’un pays ;

(ii) approbation par le Secrétariat Exécutif et la Coordination du GTASE ;
(iii) l’ADEA et le pays recherchent le financement ;
(iv) visite préliminaire du pays par un membre de la coordination du GTASE et un
membre du Comité Directeur. Ce dernier sera le rapporteur ;
(v)

le pays prépare la documentation de base

(vi) visite du pays par l’équipe de la revue (2 semaines)
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(vii) rédaction du rapport ; édition, feedback ; demande éventuelle d’informations
complémentaires ;
(viii) le coordonnateur et son rapporteur (cf. point 4) reviennent dans le pays pour
présenter le rapport, susciter la discussion et recueillir les commentaires ;
(ix) le rapport subit une discussion restreinte ;
(x)

réunion de mise en œuvre et de suivi ;

(xi) rapport d’évaluation de la mise en œuvre, plus ou moins 18 mois après.

Nature et contenu des revues par les pairs
Les revues par les pairs sont des documents publics, accessibles à tous. De lecture facile,
ils doivent être débarrassés du jargon technique, permettant ainsi aux responsables politiques, aux fonctionnaires des ministères, à tous les éducateurs et même aux directeurs
d’écoles et aux enseignants d’en saisir la substantifique moelle. Cette précaution favorise
l’appropriation du document.
Les revues par les pairs ne sont pas des « analyses sectorielles » classiques. Cependant,
le pays demandeur peut exiger une analyse sectorielle en bonne et due forme aux pairs.
Dans ce cas, elle doit être réalisée par des équipes professionnelles dont la crédibilité,
donc la légitimité ne dépend pas de l’ADEA.

L’initiative des revues par le nepad
Dans le document intitulé « Le mécanisme de la Revue par les pairs », le Nouveau Partenariat Pour le Développement de Afrique (NEPAD) a lancé l’idée de la revue par les
pairs. Son esprit est rigoureusement le même que les revues par les pairs de l’OCDE.
Mais le document du NEPAD insiste sur les questions macro-économiques et les grands
problèmes relatifs à la gouvernance, qui déterminent des contextes propres à attirer des
investissements directs étrangers.
Revenant aux préoccupations immédiates du GTASE, nous rappellerons que les deux
piliers d’une formulation efficace des politiques éducatives sont :
(i)

une large appropriation des politiques qui

(ii) sont élaborées à partir de solides diagnostics du contexte, des ressources disponibles (ressources politiques, humaines et financières), des forces et faiblesses,
des contraintes du système ainsi que de son environnement politique.
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Dans le rapport de suivi de l’EPT, publié récemment par l’UNESCO, on peut lire : « le
degré d’engagement réel des gouvernements dans l’adoption de réformes nationales
constitue l’élément le plus critique des plans nationaux d’EPT …. ». En clair, un solide
travail technique ne suffit pas à garantir le succès des politiques de grande envergure nécessaires à la réalisation de l’Éducation pour tous en l’an 2015. C’est la mise en évidence
de l’insuffisance de l’appropriation du travail technique (l’analyse sectorielle).
Par appropriation, il faut entendre :
(i)

la compréhension totale des méthodes et des conclusions du travail sectoriel et

(ii) l’internalisation et l’acceptation politique des conclusions de politique qui en
découlent.
Il est probable que la pression des pairs soit plus efficace pour favoriser l’appropriation du
travail d’analyse (analyse sectorielle, analyse politique) que la pression associée directement au financement des organismes. Pour appuyer cette observation, faisons référence
à un document de la Banque Mondiale qui avoue que les pays bénéficiaires de prêts ou
projets manifestaient un niveau d’appropriation peu élevé du projet de développement
dont la conception et l’élaboration étaient souvent effectuées par le personnel de la
Banque, plus préoccupé par la logique de leur institution que par celle du pays en question
(l’emprunteur). En conséquence, une plus grande attention est désormais accordée aux
projets et aux politiques pilotées par les pays et leur appartenant en propre. On pourrait
parvenir aux mêmes constatations, s’agissant des analyses sectorielles conduites par de
nombreuses agences.

Conclusion
Des raccourcis permettent de dire que les revues par les pairs sont relativement fortes
sur l’appropriation et faibles sur l’analyse, tandis que les analyses sectorielles sont relativement plus fortes en analyse et (fait notoire) faibles en appropriation. Cependant, pour
que l’expertise et l’analyse aient une influence effective sur la décision politique, elles
devront être comprises et appropriées par les responsables politiques et les parties prenantes. C’est le lieu de complémentarité entre les analyses sectorielles (éminemment
techniques) et les revues par les pairs (plus politiques).
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Annexe 5
Engager et conduire
une revue par les pairs en Afrique
Par I.Bah-Lalya
Contribution du GTASE aux travaux du Bureau des Ministres de1’ADEA
Genève, Avril 2004

Historique
Un premier document d’études sur la Revue par les pairs a été préparé par le Comité de
coordination du GTASE (Groupe de travail sur l’analyse sectorielle en éducation), puis
présenté devant le Bureau des Ministres de l’ADEA à Windhoek ainsi qu’au Forum des
Ministres de l’ADEA qui s’est tenu à l’île Maurice lors de la Biennale de décembre 2003
Le GTASE et l’OCDE se sont réunis en janvier 2004 pour examiner les voies et moyens
de mise en œuvre des recommandations élaborées dans le cadre des deux rencontres.. Ils
ont suggéré que le GTASE prenne part à une ou deux activités de l’OCDE, collecte des
informations et prépare un court document d’études sur les moyens de mettre en oeuvre
des Revues par les pairs en Afrique. Le GTASE a rédigé un avant-projet et l’a soumis au
Comité de coordination pour discussion et amendement lors de la réunion qu’il a tenu à
Maputo en mars 2004 On en trouvera ci-dessous le résultat.

Les fondements de la Revue par les pairs60
La Revue par les pain procure un mécanisme adapté permettant d’élaborer des visions communes et élargies du développement de l’éducation en Afrique. La revue par les pairs fait un
60. Les conclusions ci-dessus sont, pour la plupart, analysées en détails dans deux documents fournis par le
GTASE (consultants: Richard Sack et Djibril Debourou) et ont été distribuées lois de la Biennale à l’île Maurice afin d’expliciter les avantages d’une Revue par les pairs en Afrique (Voir annexes).
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examen global des performances d’un système par d’autres systèmes pairs; la Revue par
les pairs élargit le champ de vision, permet au système analysé d’améliorer ses politiques
et ses pratiques et garantit le respect des normes convenues En outre, les pays pairs
tirent grandement parti d’un tel processus.
La Revue par les pairs favorise la coopération entre des pays africains et avec des professionnels d’autres continents. Elle favorise la coopération au sein des systèmes éducatifs
africains du fait que les principaux experts utilisés dans le cadre de la revue sont des
éducateurs et des responsables de l’élaboration des politiques issus de pays africains; la
revue par les pairs renforce par ailleurs le partenariat entre Nord et Sud, du fait que des
experts du nord sont également membres des équipes d’experts; elle peut constituer un
mécanisme adéquat pour instaurer des initiatives de réforme dans le contexte africain et
les inscrire dans une perspective durable, du fait qu’il repose sur la technique de « souple
persuasion ».
La Revue par les pairs facilite l’appropriation II ne s’agit pas d’une approche figée à imposer
par des experts extérieurs au système, mais d’un processus négocié qui fait appel à une
stratégie hautement interactive entre les experts et le système analysé.
La Revue par les pairs facilite la mobilisation des ressources pour le programme. Le processus
de Revue conduit à développer des partenariats autour du programme analysé en Afrique
et entre le programme analysé et ses partenaires financiers/technique s extérieurs.

Principales activités à prendre en compte pendant la
conduite d’une Revue par les pairs exploratoire en Afrique
Paramètres de travail
La Revue par les pairs pourrait être menée dans deux ou trois pays africains sélectionnés,
dans le but d’analyser l’adéquation des politiques éducatives et la nature et la qualité de
leur mise en œuvre. Elle pourrait en particulier étudier dans quelle mesure :
»» Les politiques éducatives ont été convenablement formulées et mises en œuvre ;
»» Les processus de conception et de mise en œuvre pourraient être améliorés ;
»» La mobilisation et l’utilisation des ressources et des capacités pourraient être rendues
plus efficaces.
»» Une attention particulière sera accordée aux questions d’accès, de qualité, d’équité, de décentralisation, de financement et d’éducation sanitaire, notamment au
problème du VIH/sida.
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Principales étapes
La Revue par les pairs varie selon les objectifs recherchés et les partenaires en présence.
Toutefois, une Revue par les pairs comprend globalement quatre à cinq grandes phases:
(i)

Une phase préparatoire qui débute à partir du moment où le pays analysé a
l’intention de se soumettre à une Revue par les pairs;

(ii) Une étape autoévaluation par le pays analysé, laquelle est capitale pour la suite
de l’étude;
(iii) Une Revue réalisée par une équipe internationale visant à poursuivre et parachever le travail autoévaluation engagé en ii;
(iv) Une consultation nationale ayant pour but de comparer et combiner les conclusions produites par chacune des 2 sources (autoévaluation du pays et la revue
de l’équipe internationale).. Durant cette phase, une synergie se développe
entre les deux équipes et leurs produits; les rapports sont validés, et leurs résultats font l’objet d’échanges avec les autres partenaires éducatifs. Durant cette
étape sont également définis les principes de base de la stratégie de mise en
œuvre des recommandations.
Chaque fois que c’est nécessaire, un rapport d’évaluation est ultérieurement élaboré afin
d’évaluer l’impact de la Revue par les pairs dans le pays analysé et aussi dans les pays
pairs, si nécessaire.
Il faut environ un an pour mener à bien une Revue par les pairs. Dans les conditions actuelles, les étapes à prévoir pour une revue exploratoire en Afrique seraient les suivantes:
1.

Décision du pays d’entreprendre la Revue par les pairs Cette décision prend la
forme d’une lettre adressée à l’ADEA par le ministère de l’éducation du pays.
Le Bureau des ministres de l’ADEA pourrait être une instance appropriée pour
identifier les pays intéressés par la Revue par les pairs;

2.

L’ADEA examine la demande et donne officiellement mandat au GTASE pour
agir en tant qu’organe d’exécution Le Bureau des ministres de l’ADEA et le secrétariat de l’ADEA pourraient se charger de cette étape;

3.

Les rôles et les fonctions des principaux acteurs sont discutés et approuvés;

4.

Une visite préliminaire du GTASE dans le pays est organisée pour préciser les
modalités de la Revue et préparer les documents source;
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5.

Un ensemble de recommandations et de principes directeurs est élaboré pour
faciliter l’évaluation des performances du système Des indicateurs, repères et
autres objectifs numériques spécifiques pourraient être mis au point afin de servir de base de référence pour évaluer les performances du système. Le GTASE,
avec l’appui technique de l’OCDE et de l’IIPE, est chargé de rédiger les termes de
référence et les documents d’appui de l’étude;

6.

Une lettre d’entente (M.OU) est préparée sous la conduite d’un sous-comité du
Comité de coordination de l’ADEA et ce, sur la base des données collectées en
2, 3, 4 et 5 Ce sous-comité pourrait être composé du Président, de 2 agences
de coopération, de 2 ministres africains et du Secrétaire Exécutif. Le rôle et les
fonctions des principaux partenaires, y compris le pays, sont spécifiés dans cette
lettre d’entente qui est discutée, approuvée et signée par les parties.. L’ADEA et
le pays sont responsables de l’exécution de cette étape;

7.

Les fonds sont collectés par le pays et par le secrétariat de l’ADEA. Le budget
estimatif est présenté au paragraphe 5;

8.

Le pays procède à une autoévaluation dans les conditions définies à l’étape 5. Il
bénéficie, Si besoin, de l’assistance technique du GTASE pour cette étape;

9.

L’équipe d’experts internationaux, composé en majorité d’africains mène une
consultation nationale, en collaboration avec le GTASE Au cours de celle-ci ont
lieu des rencontres avec les principaux responsables du ministère de l’éducation
(MOE), ainsi que des représentants des principaux autres acteurs nationaux. A
l’issue de ce processus, un premier avant-projet est élaboré : il doit comporter
(i) l’auto évaluation du pays et une description rapide des défis et perspectives
du système éducatif du pays, (ii) une partie analytique, et (ii) un récapitulatif qui
rassemble de manière concise les principales conclusions et les recommandations;

10.

L’avant-projet est communiqué à un nombre limité de dirigeants nationaux et aux
membres clés de l’équipe d’experts. Des amendements sont éventuellement portés en fonction des derniers changements intervenus et d’autres aspects, tels que
les développements politiques et sociaux qui ont un impact sur les résultats de
l’étude;

11.

Le rapport final est rédigé à l’issue de discussions qui ont lieu en réunion plénière
avec des représentants des parties participant à la Revue et d’autres partenaires,
comme la société civile;

12.

Le rapport est publié et diffusé à une très large échelle par les média et d’autres
moyens de diffusion (ateliers, séminaires, etc.).
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Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre pourrait être envisagé au terme d’une période de 18 mois, en vue de rendre compte de l’application des recommandations.

Coordination : La Revue par les pairs, une démarche
hautement participative
Rôles des partenaires clés
Une Revue par les pairs revêt un caractère hautement consensuel et interactif !. C’est
pourquoi il importe que le rôle de chaque acteur soit discuté, clairement défini et approuvé par tous.. Les principes énoncés ci-dessous servent de base pour déterminer le rôle
de chaque partenaire dans le contexte actuel. Ils peuvent être modifiés à la lumière des
discussions qui ont eu lieu entre les partenaires :
1.

Le pays ou le système éducatif amorce le processus de Revue en déposant une demande de candidature. Il communique également les documents et données, répond aux questions et aux demandes, engage et complète l’auto-évaluation pendant la phase préparatoire, facilite les contacts et les visites sur place de l’équipe
internationale de Revue par les pairs et contribue au financement de la Revue;

2.

L’ADEA définit le cadre d’action, fournit le soutien politique, coordonne l’ensemble de l’initiative, fixe les règles de base, contribue à la mobilisation des fonds
et contribue au contrôle de la qualité;

3.

Le GTASE est l’organe d’exécution: Il facilite le processus de Revue, produit les
documents d’analyses, identifie l’équipe de Revue par les pairs en collaboration
avec d’autres partenaires, organise des réunions et des missions, stimule les discussions, veille au respect des niveaux de qualité en collaboration avec des organismes spécialisés et maintient la continuité en tant que gardien de la mémoire
chronologique du processus;

4.

Les pairs africains forment le noyau de l’équipe internationale d’ experts. Cette
équipe examine les documents collectés ou produits par l’équipe du pays analysé,
prend part à des discussions avec le pays analysé et l’ADEA, participe autant
que de besoin à des missions locales et contribue à la préparation des documents
finaux. Le coordinateur de l’équipe jouera le rôle d’interlocuteur principal ;

5.

Les conseillers internationaux apportent un soutien à l’équipe internationale et, à
ce titre, examinent les documents collectés ou produits par’ l’équipe du pays dont
le système est étudié, prennent part à des discussions avec le pays et l’ADEA,
participent autant que de besoin à des missions locales et contribuent à la préparation des documents finaux ;

Conclusion and  Recommendations
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6.

L’OCDE : agit en qualité d’organisme consultatif. Elle suggère des principes directeurs, intervient dans le contrôle de la qualité des rapports, propose et participe
au choix des experts internationaux, aide à la collecte des fonds et prend part à
l’analyse du produit final ;

L’équipe nationale, un acteur clé du processus de mise en œuvre
de la Revue par les pairs
Grâce à une Revue par les pairs, et comme on l’a expliqué ci-dessus, les pays sont censés
amorcer le processus de Revue en déposant une demande de candidature, en communiquant des documents et des données, en répondant aux questions et aux demandes, en
achevant l’autoévaluation pendant la phase préparatoire, en facilitant les contacts et les
visites sur place de l’équipe de Revue par les pairs et en contribuant au financement de
la Revue. Une équipe nationale est créée avec pour tâche de superviser la mise en œuvre
des tâches décrites ci-dessus.
Les pays doivent procéder, sous l’égide du ministère de l’Éducation, à la nomination des
membres de l’équipe, laquelle devra autant que possible être composée de : représentants de la société civile, y compris d’ONG, de syndicats d’enseignants, d’associations
de parents d’élèves, du secteur commercial actif dans le domaine de l’éducation et du
secteur privé. La taille de l’équipe nationale sera définie d’un commun accord.

L’équipe internationale d’experts pairs, un partenaire clé pour le
renforcement des capacités et le contrôle de la qualité
L’équipe extérieure chargé de la Revue par les pairs est composée d’experts de pays
africains et est assistée par des experts internationaux Elle a pour tâche d’examiner les
documents collectés ou produits par l’équipe nationale. Elle participe à des discussions
avec le pays analysé, joue le rôle d’interlocuteur principal dans les débats et participe,
autant que de besoin, à des missions sur le terrain. La composition de l’équipe internationale fait l’objet d’une proposition du GTASE, avec le soutien technique de l’OCDE.
L’équipe est nommée par le sous-comité du comité directeur de l’ADEA et approuvée
par le pays analysé.

Choix des pays pilotes
Les critères
Parmi les critères de choix figurent :
1.
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2.

L’existence de programmes sectoriels en cours de réalisation dans le pays;

3.

L’existence, au niveau du pays, d’un réseau de partenaires au développement qui
soient favorables au processus et qui soient disposés à y contribuer.. L’ADEA
trouvera un fonds de départ;

4.

L’existence d’une base de données statistiques ou d’un système de suivi relativement fiable;

5.

Une histoire de bonne collaboration avec l’ADEA ou le GTASE;

6.

L’existence d’experts nationaux a mettre à la disposition de la revue, notamment
pour l’évaluation interne;

7.

Le fait que le pays ait déjà réalisé une revue de ses analyses sectorielle en éducation pourrait constituer un atout supplémentaire;

8.

La répartition géographique et linguistique.

Exemple de pays susceptibles de satisfaire aux critères
Dans le contexte africain actuel, plusieurs pays satisfont à ces critères. Par exemple:
Le Burkina Faso: PDDEB en cours d’application (2001-2010), chercheurs compétents,
la revue de ses analyses sectorielles a été conduite en 1994-1999; géographiquement, le
Burkina Paso est une illustration intéressante d’un pays ouest africain qui a rencontré de
sérieux défis tout au long des deux dernières décennies et qui a développé des politiques
et des pratiques pour y faire face.
Le Kenya, programme sectoriel national en cours d’exécution. Un passé marqué par d’excellentes relations avec l’ADEA et l’IIPE. Le Ministère de l’Éducation est membre du
Bureau des ministres. Pool national d’experts disponible
Maurice programme sectoriel national en cours d’exécution. Un passé marqué par d’excellentes relations avec l’ADEA et l’IIPE A organisé avec succès et mené à bonne fin la
Biennale 2003; est en train de lancer une nouvelle série de projets de réformes visant à
améliorer la qualité de l’éducation Pour ce qui est de l’implantation géographique, l’île
Maurice est un exemple intéressant d’un pays africain insulaire qui a réussi à mener à bien
une vaste réforme de l’éducation.
Le Mozambique, puissants partisans parmi des partenaires de développement (SIDA,
Irish Aid, DANIDA, Hollande, etc.); peut également s’appuyer sur les travaux/relations
du GTASE pour un bilan d’analyses sectorielles 1990-1998, des entretiens menés en 1999
dans le cadre d’une étude de partenariats, les conclusions du séminaire 2004 du Comité
de coordination GTASE, etc. Pourrait être un pays très représentatif des problèmes de
l’éducation en Afrique australe et orientale.
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Le Niger: Plan sectoriel (PDDE) au stade initial de mise en œuvre (2003-2013); intérêt
et motivation de la part du Ministère; existence d’une unité ASE intersectorielle disposée à superviser l’opération à l’échelon local; existence d’un vaste réseau de partenaires
nationaux et internationaux favorables au processus; base de données statistiques ou
système de suivi relativement développé; modèle de bonne coopération avec l’ADEA et
le GTASE; du point de vue de la position géographique, le Niger pourrait être représentatif des pays ouest africains du Sahel

Financement et estimations budgétaires
Les fonds sont mobilisés par le pays et par l’ADEA. L’exécution d’une Revue par les pairs
pourrait coûter entre 50.000 US$ et 200 000 US$ selon la composition des équipes, le
degré de contribution du pays analysé et la taille du pays.. En moyenne, il est raisonnable
de penser qu’il faut compter entre 85 000 US$ et 125.000 US$ pour mener une Revue
par les pairs complète dans des pays d’Afrique subsaharienne
A titre d’exemple, la répartition des dépenses dans le cadre d’un budget de 100.000 US$
pourrait se présenter comme suit :
Préparation de la revue par le pays
»» Collecte des documents de référence
»» Préparation de l’autoévaluation
»» Gestion/coordination
Frais de déplacement
»» Voyages à l’intérieur du pays
»» Voyages internationaux
Coordination
»» Coordinateur de l’équipe
»» Elaboration du premier avant-projet
»» Frais généraux
Honoraires des pairs
»» Chef de l’équipe internationale d’experts
»» Membres de l’équipe internationale
Diffusion
»» Elaboration du projet final
»» Media
»» Conférence, atelier
Total
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10.000

40.000

20 000

20.000

10.000

100,000
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Calendrier provisoire
L’ensemble du processus pourrait s’étendre sur’ une année complète (entre quatre et six
mois pour la préparation, entre 6 et 8 mois pour l’exécution), l’évaluation intervenant
18 mois plus tard. L’enchaînement chronologique des étapes décrites ci-dessus se présente comme suit :
Avril- Mai 0001

Le pays exprime son désir d’entreprendre la Revue par les pairs:
pour ce faire, le ministère de l’Éducation adresse une lettre en
ce sens a l’ADEA. Le Bureau des ministres de l’ADEA examine la
demande, donne officiellement mandat au GTASE pour agir en tant
qu’organe d’exécution. Le rôle de chaque partenaire est défini. Un
sous-comité du Comité de coordination de l’ADEA est constitué.

Mai-Juin 0001

Le ou les pays sont choisis et le processus de collecte des fonds
débute.
Des visites préliminaires des pays sont organisées par le GTASE; le
Comité de coordinateur’ discute des modalités précises de l’étude.

Juillet-Août 0001
Août-Sept. 0001

Des recommandations et principes directeurs sont élaborés pour
faciliter la Revue, une proposition est mise au point et la lettre
d’entente est (MOU) est élaborée.

Fin Sept. 0001

Signature du protocole d’accord. Le GTASE, avec le soutien de
l’OCDE propose des noms d’experts appelés à constituer l’équipe
internationale des pairs La liste est soumise pour approbation au
pays.

Oct. – Nov. 0001

Les fonds sont collectés par le pays avec l’aide de l’ADEA et de
l’OCDE.
Dec. 0001-Jan 0002 Le pays procède à une autoévaluation, prépare les documents et
rend compte auprès des équipes nationales d’expert.
Jan 0002-Mars 0002 L’équipe internationale chargée de la Revue par les pairs procède à
une consultation nationale.
Mars-Avril 0002
Un avant-projet est rédigé et communiqué à un public limité.
Fin mai
Le rapport final est publié, validé par les différents acteurs nationaux
et largement diffusé.
12-18 mois plus tard Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre est élaboré ultérieurement.

Les points et questions clés décrits ci-dessus sont repris dans les deux documents produits par le GTASE et cités en référence antérieurement (Voir Annexes).

Annexes

169

L’éducation mauricienne est l’une de plus performantes d’Afrique. Parmi ses réalisations il faut noter que ce
pays est l’un de ceux, sur le continent africain, qui ont réussi l’éducation primaire universelle et l’égalité des
genres à l’école. A Maurice, l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et effectivement dispensée
à tous les enfants.
Malgré ces extraordinaires résultats, le pays est toujours confronté à un taux élevé d’échecs scolaires,
notamment au niveau des enfants originaires des couches sociales les moins favorisées. Les opportunités
éducatives sont inégalement réparties et la question de langues d’instruction est toujours incomplètement
résolue. Au long des années il semble s’être dessinée une corrélation significative entre les résultats scolaires des enfante et leurs appartenances sociales au détriment de ceux qui sont originaires des couches les
moins favorisées.
Pour remédier à cette situation, le pays avait engagé une reforme éducative en profondeur, entre 2000 et
2005. A la fin du processus de reforme, il a souhaité que des pairs internationaux, regroupés par l’ADEA,
se joignent à leurs homologues nationaux pour conduire une revue afin d’évaluer jusqu’à quelle mesure les
politiques éducatives initiées étaient appropriées et leur mise en œuvre de nature à aboutir à des résultats
tangibles. Cette revue devait s’intéresser particulièrement aux questions d’accès et de pertinence. Au bout
du processus, elle devait formuler des recommandations et proposer des options politiques pratiques et
réalisables qui feraient l’objet d’un débat national.
L’ensemble des travaux de cette revue est présenté dans le présent rapport.
Ibrahima Bah-Lalya est diplômé PHD de l’Université d’Etat de Floride, Tallahassee, USA. Il est originaire
de la Guinée où il a été professeur à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et à l’Institut Polytechnique Supérieur Julius Nyerere de Kankan, avant d’être directeur du 4ème cycle au Ministère d’éducation
nationale. En temps que consultant de l’UNESCO, il a coordonné la partie éducative de l’Initiative spéciale
du système des nations unies en faveur de l’Afrique. Il a aussi coordonné le Groupe de travail de l’ADEA
sur l’analyse sectorielle. Depuis 2009, il consulte pour le MINEDUB/Cameroun et l’ADEA/Tunis où il
coordonne les revues par les pairs. Bah-Lalya a été auteur de ou a contribué à plusieurs publications sur
l’évaluation et la planification en éducation, sur les réformes éducatives dans le contexte du développement
et sur l’alphabétisation et l’éducation non formelle.
Dr Kaviraj Sukon est originaire de l’Ile Maurice. Il est spécialiste en évaluation, formation, planification des
ressources humaines et emploi. Il a été auteur ou a contribué à plusieurs publications dans ces domaines. Il
est actuellement chercheur, chef de la division des ressources humaines et Président du Comité directeur
du College of the Air de Maurice. Il est examinateur en chef au niveau du syndicat mauricien des examens
et donne des cours à l’Université d’Etat de Maurice. En même temps, il coordonne le groupe de travail de
l’ADEA sur l’enseignement à distance.
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