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1. INTRODUCTION 

On a beaucoup dit et écrit sur la nécessité d'assurer des services 

éducat.ifs à une proportion plus large de la population ru!'Olle africaine. 

L'UNESCO a, d'ailleurs, récemnent publié 1 en collaboration avec l'IIEP, 

un manuel de première qua li té sur la microplanification de 1 ' é ducation et 

les cartes scolaires qui est une introduction excellente tant à l'utilisation 

da cas lll3thodes qu'aux techniques qu'elles impliquent( 1) 

Il est en conséquence parfaitement l égitime de se dG"nander qu'elle 

pourrait ~tre .la contribution de ce bref document de cara ctère plus général, . 

à .l'analyse des problèmes et des mé thodes employées pour offrir aux populations 

rurales, jusqu 'alors mal desservies, cl es services é ducatifs adéquats. 

La section 1.1 du présent chapitre qui fait suite à cette introduction 

établit la liaison entre le thÈme de 1 'extentlon de 1 1 t; ducation en milieu rural 

"microplanification et cartes scolaires" et les objectifs de 1' Atelier Ré gional 

sur la Prépara t i on de Plans Inté or8s rl 1 Elimination de . 1 1 Analphabé tisme • . 

Le présent document a été préparô pour · ~tre présenté dans le cadre de cet 

atelier organisé par le Bureau r cSoional de l' éiduca tion pour l' Afrique de 

l'UNESCO (BRt:Of\) on collaboration avec l'Institut Afric<:lin de Dé veloppement 

Economique et de Planification (IO Er; ). 

La s ection 1. 2 du présent chapitre est une description sommaire des 

principaux objectifs spécifiques du document. Le lecteur notera qu'on ne prétend 

rullement aborder ici de far;on systûmatique ou approfondie les différentes 

questions que soulève ce document. 
/ 

La section 1. 3 1 ]a dernière de ce chapitre introrlucti f, donne le plan 

dJ document, qui devrait faciliter quelque peu la t~che du lecteur et l'aider 

à identifier les parties qui pourraient é ventuellement prûsentsr un intér~t 

particulier pour lui. 

( 1) L'IIEP n'emploie pas le terme "manuel". La publio;1tion qui est intitul.B 
"Cartes scolaires et microplanification de l 1 ô rlucation" est décrit corcma 
constituant une série de matériaux de formation. Cette série comporte 
une très br8ve introduction et cinq modules 
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1.'1 Objectifs généraux 

Il est maintenant généralement admis que la réalisa-tion d'objectifs 

ambitieux liés à 1' extension db 1 'éducation an mi lieu :rural est so.Jvent impossible 

rrin seulement parce que ·les ressources nécessaires font d8faut aux pays mais 

aussi parce que les approches traditionnelles ne sont pas a daptées aux conditions 

existantes et quo les rares ressources disponibles ne sont pas utilisées de la 

façon la plus efficace possible. 

La reconnaissance de ce fait a conduit d'une part à des efforts importants 

tendant à une rûforme de 1 1 enseignement primaire et au lancement da programmes 

d'a4Jhabétisation des jeunes et des adultes et d'autre part à des tentatives 

d'élaboration de techniques assurant une meilleure utilisation des ressources 

au niveau local. Ces techniques ont été r éunies et int ûgrê es pour constituer 

l'approche connue sous le nom de "microplanification et ~artcs scolaires". 

Pour des raisons qu'il n'est pas besoin d'exposer ici, il est urgent 

qu'une certaine coordination, et en fait une certaine co~Jlémentarité · soit 

assurée entre les prestatiorn de service du syst6me scolaire conventionnel at 

les activi tas dans la domaine de 1 'alphabétisation. C'est là en fait 1 'objectif 

premier de 1 'F\telier régional cité plus haut. Toutefois i 1 faut également qu'une 

attention particulière soit accord~e aux zones rurales et qu e des voies permettant 

de répondre de façon plus affective et efficace aux besoiru des populatiorn de 

ces zones soient trouvées, ce qui i~Jlique, entre autres choses, l'élaboration 

de plans et de progremmes adaptés aux candi tians et aux besoins locaUx qui 

bénéficieront du soutien tant des personnes ct-argt3es d •assurer · las services 

éducatifs que des dastinatairEE de ces services. 

Le présent document a donc pour objectif général cie soulever un certain 

nombra de questions concernant les voies et les moyens permettant de faurnir des 

servic.es éducàtifs qui corresporr.lent effectivement aux besoirs des populations, 

aux conditions spé-cifiques existant en zones rurales et aux dotations en 

ressounces de ses zon~~( 1 J. Nûanmoins il s'attachera principalement à étudier 

( 1) Il ne semble gu~e nécessaire d'essayer do justifier 1 'accent mis dans ce 
document sur la râforme et la rénovation de 1' anseianemant primaire. Il suffit 
de dire que lorsque la Conférence des !>'linistres de l' ;::ducation et des Ministres 
chargés de la planification é conomique des C:ta.ts membres d 1 Afrique a prûconisû 
en 1932 un prograrrvne da promotion cl 1activi tés coordonnt3 es pour l' é limination 

. de 1 'analphab6tisme, elle a spécifiquement mentionné la r8novation de 
1 1 enseignement primaire. 
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la contribution possible da la microplanification et des cartes scolaires 

à la fourniture de cas services. Cas méthodes s'appliquant principalement 

aux services scolaires convent:ionnels (et en conséquence à 1a population 

d 1~ge scolaire) le document traitera essentiellement des voies assurant 

des services éducatifs aux jeunes ruraux par le système scolaire. 

1.2. Objectifs spécifiques 

La présent document vise trois objectifs spécifiques. Il ~ important 

de tenir compte da l'ordre dans lequel cas object:ifs sont présentés. Seront 

cités en premier les objectifs les mieux cernés qui feront l'objet d'une étude 

plus approfondie, puis caux qui sont liés à des problèmes plus \fi3.stes et qui 

ne sont pas 'étudiés dans 1a détail. 

1.2.1. Role de la microplanification et des cartes scolaires 

L'objectif spécifique principal du présent document est d'étudier 

la contribution possible r:!a la rnicroplanification et rles curtes scolaires à 

l'extension des services éducatifs en milieu rural africain. Il insiste 

particulièrement sur les limites de la microplanification et des cartes 

scolaires dans la conception de plans, politiques et programncs miel.Jx adaptés 

aux besoins et aux ressources. Il ne chercha rlonc pas à expliquer dans le 

détail las techniques de microplanification at rle cartes scolaires mais de 

décrire sommairement l'approche fondamentale sous-jacente at d'indiquer les 

sortes de méthodes utiliséès. 

Il étudie notamment le problème de la cohé rence n6cessaire des objectifs 

nationâux et locaux rl 1extansion des services éducatifs (et leur correspondance 

avec les ressources effectivement disponibles). 1-'\ cet é L1ard aucune hypothèse , . 

tenc:1Bnt à suggérer soit CJJ e les objectifs au niveau local po...~vent âtre simplement 

déclli ts des objectifs nationaux soit qua les objectifs nationaux peuvent ~tre 

fixés à partir de la somme des objectifs locaux, n'est faite ici. 

1. 2. 2. A.Jtres méthodes possibles pour la prestation de s ervices éducatifs 

Dans de nombreux pays africains, il ne sembla pas que l'extension de 

système d 1éclucation conventionnel soit un moyen réa lis t 'e et ad8quat de satisfaire 

las besoins de 1 1ensembla de la population rurale au plan des services éducatifs. 
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oiune part, lil mise en place d'un rûseau arléquat r.l'éicoles peut ~tre coOteuse 

et poo praticable mais r:i 'ru tre part l 1éciJcation offerte peut ne pas ~tre aciapt8e 

aux besoins des populations. 

C'est pourquoi de nombreux pays africains - le plus orand nombre peut

~tre - ont envisagé ru essayé d •autres méthodes dl3 fourni ture de services 

d'éducation, dont entre autres les campagnes d'alphabé tisation, l'exemple le 

plus frappant, mais aussi des mesures telles qu e la creation de classes à niveaux 

multiples, le recours à des instituteurs pour l'exécution des programmes 

d'alphabétisation d'adultes, l'ouverture d'écoles satellites , et l'introduction 

d'activités da proc\.Jction dans le programme, initiatives qui é taient toutes 

basées sur le désir d'améliorer la formule classique. 

La présent document ne tentera pas de recenser et de décrire l'ensemble, 

ou m&la une grande rartie, des môthor.les da relllJlacement propos é es pour 1' extension 

des services éducatifs en milieu rural. Il essaie cependant de poser un certain 

nombra de questions pertinentes sur ces autres possibilités et de voir dans 

quelle masure les techniques de la microplanification et des cartes scolaires 

peuvent contribuer à l'analyse des avantages et des inconvé nients probables de 

ces méthodes de :remplacerœnt. 

1. 2. 3. Réponse aux besoins de la population 

L'un des thènes de l 1arf?.lyse ci-dessous est que les services d 'ér::Ucation 

fournis à une population rurale doivent répondre aux besoins de cette population. 

Les améliorations apport8es à l'or[Flnisation et au forttionnemont d'un systÈme 

d'éducation qui n'assure pas des services adapt6s aux besoins de la population 

destinataire ne peuvent p1 s ~tre considéré es cornmo un progrès important. 

Il importe de n'~tre ni na1f ni rlémagogue en c e qui concerne la 

définition des besoins d'éducation d'une population. Il n'est probablement pas 

raisonnable de supposer qu'un systè:me d'ér:iucation r.loit chercher principalement 

à satisfaire les besoins pe:rr;us par la population rurolo . Il ne serait pas 

raisonnable non plus r.le se concentrer sur les bBsoins socio-culturels où les 

besoins prat-iques techniques. 

TR/038 



B:1EDA/IDEP /85/P?....PLPN. 3 

Page 5 

Dans l'examen effectua plus loin des barri8res à l'extension de 

l'éducation en 1rti..lieu rural et des moyens de les vaircre, il est affirmé que, 

pour une bonne utilisation des instruments que sont la microplanification et 

les cartes scolaires, des priorités nettes doivent ~tre d~gagées au plan des 

objectifs à réaliser et des besoins à satisfaire( 1). Le présent document a, 

entre autres objets, celui de souligner que la préparation de p1ans et de 

programmes appropriés en natière d'extension de l'éducation en milieu rural 

sera considérablement entrav8s si les besoins à satisfaire n'ont pas ét8 

soigneusement définis et clairement énoncés. 

1.3. Conteru 

Ce cl-epitre introductif est suivi de quatre autres cflB.pitres qui 

tentent chacun de poser des questions importantes et de fournir quelques 

éléments de réponse. Auo.m de ces chapitres ne traite de façon exhaustive 

les questions soulevées et il est corseill8 au lecteur de voir si les arguments 

avancés dans chaque chapitre sont compatibles avec les connaissances qu'il a 

directement acquises dans le cadre de la préparation et de l'exécution effective 

des programmes d'éducation dans un ou plusieurs pays africairs. 

(a) Le crapi tre 2 pose la question de savoir pourquoi une attentim 

spéciale dai t ~tre accordée à 1 'extension des services éduca1i fs 

en nti.lieu rural. c;:ua·l;re .reisons avancées et il est de montre 

qu'elles ont des implications importantes en co qui concerne les . 

so:..,tos de poli tiques et programmes qui de~aient ~tre adoptées 

pour mieux satisfa;re los besoins des populations rurales. 

(b) Le chapitre 3 est centr~ sur la microplanification de l'éducation 

et les cartes scolaires. Dans une première part~e, la question de 

la défini tian dR ces mjthodes et de leurs principawç éléments est 

traitée dans le détai 1. Dans une seconde partie les contributions 

potentielles de la microplanification et des cartes scolaires 

( 1) On pourrait prétendre que les oouvernements africains ont ducidé que laur 
priori t ô était 1 ' 81imi. nation de l 1ane.lpt18.b8 tisme en mi lieu rural. Il est 
néanmoins é vident que, dan::; l a pratique, ces gouvern8ments n'ont pas consacr<j 
la totaUt8 ou même la plus aronde (Ertie des ressources Gffectées à l' udu
cation à l' é limination de l' a nalphabétisme. La question rle savoir quel usaae 
la population r 6c emment a~JhabGtisêe fera rie ses compétences est décisive et 
elle raml:ne à 1 1 identification nCcessaire des besoins qui doivent ~tre 
satisfaits. 
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à l'extension des services éducatifs en miliaJ ru rel sont 

soigneusement examinées. Suit ensui te une analyse de certains 

risques associés à l'utilisation de ces méthodes. 

(c) L •analyse présentée au chapitre 3 suggère que la contribution de 

la microp lani fi cation et des cartes seo laires à l'extension de 

1 'ér::Ucation en milieu rural africain est assez limitée, ·· notamment 

parce que ces mothor:les ne sont pas adaptées pour traiter des 

implications de réformes ou innovations éventuelles. Le cl-spi tre 

4 studis, par cons6quent, corrrnent tenir com;:Jte des effets potentiels 

d'autres innovations sur l'extension cie l'ôc!ucation en milieu rural. 

Cette approche est loin d'@tre rigoureuse et pennet sssentiellement 

de cerner un grand nombre de questions. 

Les réformes et innovations con;:>idérées sont réparties en quatre 

~roupes, à savoir : la participation communautaire, ·les liens entre 

les services éducatifs scolaires et extrascolairss; l'organisation 

de services éducatifs scolaires et les mé tt1odos ci 1 r.msDignement non 

conventionnelle~. 

(d) Le cinquième et dernier ch9.pi tre tente de tirer quelques conclusions 

de l'aro.lyse qui p:rGd:.de et de faire plusieu:;. ... s suogDstions rle 

caractère général quant aux modes d 1 am31.iora ·~;ion de l'élaboration 

c!o plans opérationnels d 1 extension rie 1 'éducation en mi lieu rura l. 

Ces SUQQestions .sont centrées principe. lement sur· le r8 h l .je la 

r.licraplanification et d 9S cartos scolaires, sur la coordinat."ion :le 

la. planification aux nivs3ux national, r jgiollié! l et local, sur 

l'é valuation des succl;s et des échecs passés et sur les iffii.Jlications 

dos obj3ctifs ot •!3s contraintes non éducationnl:?llr3S pour la f:t"' épa-

ration de plans d 'extension ::l3S services é :!ucatifs en milieu rural. 
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2. POW1QUOI DOIT -{)N ACIJJRDER UNE ATTENTION SPECIALE A L'EXTENSION DE 

L'EDUCATION EN MILIEU r1U;1AL ? 

Il est utile, semble-t-il, d'étudier brièvement Les raisons qui 

expliquent la nécessité d'accorder ura attention spéciale à l'extension de 

sgrvices d'éducation en milieu rural. 

Les quatres raisons relevées ci-dessous !JOur justifier l'accent 

jJarticuliar mis sur le milieu ru:réil md:ritent d'être attentivt3Tlent examinées 

parce qu'elles ont des imjJlications importantes pour la planification et 

l'ex8cution de progrümmes suscet::.rL-ibles d'étendre l'érucation en milieu rurül 

africain. 

2. 1. Faiblesse des taux d 'alpl-abétisation et de scolarisation 

On suppose en général qua les taux d'alphabétisation et rle scolarisation 

sont plus faibles an milieu rural qu'en milieu urbain. L'observation sur place 

ainsi que les données disponibles viennent étayer cette hypothèse mais il 

serait souhaitable de disposer de données plus complètes( 1). 

Si, comme il semble, ces taux sont effectivement plus faibles en milieu 

rural, il est probable qu'il sera plutOt r:lifficile da réduire les disparit8s 

entre zones rurales et urbaines. Tout d'abord, étant donné que, dans la jJlupart 

des {.lays africains, bien plus de la moiti é de la i-JO!Julation vit en milieu 

rural, le nombre absolu rl 1 anfants at d:'adultes n..rraux qui devront être scolaris,;s 

ou al{Jhabétis é s pour atténuer les disparités rurales-urbaines, sera ~Jrobablemen t 

tr8s important (par rBiJI-JOrt à la fJOi.Julation totale rJu pays). C:nsuite, il est 

( 1) L'étude statistique soumise à la •:onf érence ri e 19f:i2 des f .. o\inistres de 
L 'C:r:lucation et des Ministres chargés de la t.Jlanification 8conomique des =:tats 
membres d'.D,frique résumait ainsi la situation; 

"Gien que l'on ne dispose de donn ées sur la r éparti tian de 
l'alphab~tisme entre zones urbaines et rurales que pour six 
seulement des pays d'M'rique, il est possible de tirer quelques 
conclusions d'ordre g8nurel sur les dis~arités existant entre 
ces zones . La si tuati.on que traduisent ces chiffres est assez 
nettement à l'avantage des zones urbaines ~our qu'on puisse 
avancer que le même type de raf.J!-)Ort vaut j.Jrobablement pour 
l 'ensGmble r:1u continent. Dans les six pays consiri8r 8s (rüg:) rie, 
êgyvte, rlaute 'Jolta, 1/ c..roc, i\•ïauritanie et Tunisi e), les taux 
d'ara lf.Jh::tb8tisme relev6s dans les cami-Jagnes sont supGrieurs de 
221 3 à 30,9 points à ceux des vj_lles." 

(2J. G2/MINED.AF j r1=:F . 2 , page 19) 
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au moins pl.ausJ.O~e que les popul.at1ons rureles ayant déjà Oénéfié des écoles 

at des campagnes d'alphabétisation sont cellas qui étaient las plus faciles 

à atteindra. t::n d'autres termes, dans le futur, les progremmas d'extension 

da l'éducation devront paut~tra s'attaquer à des problèmes particulièrement 

épina~x qui sont, pour la plupart, énumérés dans la seconde action cil présent 

chapitra. 

2.2. Difficultés rencort:rées an milieu rural 

Il est proba ble que las efforts d •extension des services éducatifs en 

milieu rural sa haurteront à des difficultés liues à des situations qui soit 

sont propres à ce millau soit sont particulièrement sérieuses clans ce milieu. 

Une de ces difficultés qui est évidente - et est peut-3tre la plus 

inportante - est liée à la dispersion spatiale da la population. Dans de 

nombreux pays africains, las villages des zones rurales sont en générel petits 

at relativement éloignés. C'est en fait une des raisons principales da la 

promotion de cartes scolaires. Nous étudierons d'ailleurs au chapitre 3 ci

dessous la contribution possible des cartes scolaires à la solution de catte 

difficulté • 

Las difficultés peuvent 3tra aussi liées à des facteurs non géogre.phiquaa. 

Ainsi ~ par exe~la 1 il sa peut que les enseignants ne veuillent pas vivre en 

zona rurale et qua caux qui ont acquis de l'expérience at da l'ancienneté 

denendant à être transférés en ville. Le pau d 1 el\)ressement à inscrire las 

enfants à l'école est plus marqué en milieu rural peut-@tre parce que les 

enfants sont appelés à accomplir des têches importantes. 

La population a)IEII'lt tendance à 3tre dispersée sur un espace assez 

vaste, las écoles ont tendance à fttre petites at le coefficient élèves/mettre 

à 3tre plutet élevé, si bien CJ,Ae les ecOts uni tairas (ecOt par élève) sont 

plutOt élevés et les efforts faits pour assurer à la population rurale un 

accès affectif aux services éducatifs sont entravés. 
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La raison qui nous a amenés à mentionner ici ces probl ànes qui sont 

connus est claira : las masures d'extension da l'éd.lcation en milieu rural 

·doivent ~tre a daptéas aux caractéristiques spécifiques da ca mi.liw. A àa 

nombreux ég;1rds 1 las problànes sont qualitativement différents da ceux qui 

doivent fttre résolus en milieu urbain. 

2.3. Stagnation et déclin en miliw rural 

Dans nombre de pays de 1 1 Afrique sub-saharienne, las zones rurales 

connaissent actuellement, dans laur grande partie, des difficultés. considérables. 

Outra les sécheresses répétées, la fluctuation des cours mondiaux et la crise 

écoromiqua conte~·oraina, da nombrwsas zonas rurales présentent des signes 

d 1 essouflement, dont entre aUtres, les taux d'émigration é levés et la stagnation 

ou la baisse des niveaux de la prociJction agricole. On se plaint fréquenment 

des risques da détérioration définitives de l'écologie et de l'influence 

croissante des \.elwrs at des modèles culturels urbains et occidentaux. La 
/' 

savoir-faire local baissa également. 

Dans catte situation il est tout à fait naturel de recourir aux 

activités éclloativas et d'espérer qu'elles contribueront à ralentir la déclin 

des zones rurales ou m3ma à re.nversar la tendance actuelle. Vue dans catte 

perspective, .l'extension des services éducatifs en mi liat rural est plus qu'une 

tentative de réduction des disparités rurales~rbaines; elle est plutOt un 

élément majeur d'une stratégie de lutte contra la décadence rurale et de 

promotion du développement rural. Dans ca cas il est d'importance capitale 

qua les services éd.Jcatifs offerts an milieu rural aident effectivement lœ 

populations à promouvoir la développement da ces zones. 

2.4. Conteru des services éd.lcatifs 

On a beaucoup dit sur l'importance da l'adaptation d.l conteru des 

services éducatifs aux besoins de la population destinataire. 

Il faut faire remarquer ici que dans la plupart dœ pays d'Afziqua 

les risquas d'inadéquation des programmas éducatifs aux besoins des populations 

destinataires est plus grand dans les zones rurales. 
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C'est donc qua l'objectif "quanti ta tif" d'accroissement des taux 

d'alphabétisation at da scolarisation an nd.lieu rural ne paut ~tra considéré 

conma étant. l'objectif unique ou clé; un effort i!l\Jortant at cont!.nu est 

nécessaire pour la nd.se au point da progranwnes éd.Jcatifs généraux et particuliers 

adaptés aux te soins des popu.latlons . rurales ( 1). S.i cet . aspect important n'est pas 

examiné avec tou te 1 'attm tien nécessaire, la résistance à la scolarisa tian 

at aux call1Jagnas d'alptebétisation se développera ou alors la réalisation des 

objectifs quanti ta tifs sa révèlare. fttre une victoire à la Pyrrl"us. 

Bref, l'accent mis su~ . l'axtantion da 11 éd.Jcation sn milieu rural 

sa révèlara partio.llièrement justifié s'il favorise également des efforts 

tendant à l'élaboration de programmes qui correspondent étroitement aux 

besoins des populations rurales auXQuelles ils sont destinés. 

( 1) I 1 n • est pas suggéré ici que les progrernmes adoptés dans les écoles 
primaires en milieu rural doivent Otre sensiblement différents de 
caux utilisés en milieu urbain. Il s'agit ici si~lernent de faire 
remarquer qu'un progranme préparé, par exenpla, pour des élèves 
destinés à occuper des e111Jlois da bureau ou à poursuivre des études 
secondaires peut fttre encore moins approprié en milieu rural qu'en 
m:l.lieu urbain. 
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3. QUELLES SONr LES IMPLICATIONS DE LA MICACFLPI-JIFICATION ET DEB C.ARTES 

SCOLAIRES ET LEURS CONTRIBUTIONS POSSIBLES A L'EXTENSION DE L'EDUCATION 

EN MILIEU f~UR,AJ.. ? 

Dans la première section du présent chapitre, la question de savoir 

ca qua sont la nti.croplanification et les cartes scolaires est posée. Des 

définitions récentes sont présentées mais allas sont jugées ~tre plutOt 

de peu · d'utilité, c'est pourquoi il est donné ici une brève description 

des implications da la mie roplanification at des cartes scolaires. Catte 

description est peut~tre quelque peu subjective rreis alle pwt, an tout 

cas, permettra da clarifier certains aspects et d'introduira la discussion 

sur les capacités at les carences de ces méthodes. 

Dans la seconde p3 rtie du chapitre, plusieurs contributions poten

tielles de la nti.croplanification et des cartes scolaires à la préparation 

de plans opérationnels d'extension da l'éducation en milieu rural sont 

envisagées. Cet examen est en général basé, pour chaque contribution poten

tielle, sur l'analysa systématique des avantages et des inconvénients d 1un 

ou plusieurs roodes da fourniture de services éducatifs en milieu rural. 

La troisiàne et dernière section du chapitre 3 traite des risques 

liés à 1 'utilisation, ou plus ~-Jrécisémant à la mauvaise utilisation, de la 

microplanification at des cartes scolaires. L'accent est surtwt mis sur 

les écueils qui rendent relativement délicate et dangereuse l'utilisation 

de cas méthodes. 

3.1. Définitions de la microplanification et des cartes scolaires 

L'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO 

ayant joué un rOle majeur dans la mise mu point de la m:i.croplanification et 

des cartes scolaires, il est extr@mement utile d'examiner les définitions de 

ces méthodes présentées dans le manuel corflJlet préparé par cet institut. Ce 

manuel est inti tu1é "Carte scolaire et microplanification de 1 'éducation". 

La version fréMlçaise a été publié par 1 'UNESCO en 1983 at la version 

anglaise parattra très prochainement. 

TR/038 



BREDA/IDEP/85/PR-PLAN/3 

Page 12 

Dans la mesure où ces définitions seront critiq..~ées pl1Js loin, il 

est de toute justice de les citer dans lSJr intégralité : ( 1) 

guelquss défini ti ons 

1. La microplanification de l'éducation 

A.~ sens le plus large, la microplanificat::ton de l'éducation 
recouvre toute activité de planification au niveau sous'oo.natioml 1 

régional, local et institutionnel. Tous les problèmes abordés par 
la microplanification, tws las débats sur le choix des objectifs 
et des méthodes se posent alors aussi à elle. En lui donrant un 
sens plus restreint, 1:l. microplanification se définit par rapport 
à la i'ltacroplanificati.on. Elle traduit un souci d •améliorer le 
fonctionnement du système éducatif par un renforcement des 
ac ti vi tés de planification au ni veau régi oral et l.ccal. Les grandes 
orientati01s étant défirdes au niveau rational, elle cherche à 
assurer plus d'égalité dans la répartition des services éducatifs 
une meilleure adaptation de ces services aux besoins des colllllunautés 
locales et une utilisation plus efficace de toutes les ressources 
disponibles. Elle suggère enfin, comme méthode de travail, la 
participation des ccmnunautés aux efforts de planification. 

2. La carte seo laire 

C'est un ensemble de techniques et de procéclur'es utilisées 
pour planifier les beso:ins futurs d'éducation au niveau local 
et les moyens à mettre a1 oeuvre pour' satisfaire ces besoins. 

Il est encore de rombreuses personnes 1 y compris dans les 
Ministères de l'EciJcation, pour rral interpréter l'expression 
"carte scolaire" • uaauca.p pensent en effet qu'il s'agit si~lem91t 
de signaler sur une carte à grande échelle la localisation des 
écoles actuelles avec différents symboles approp~és. Cet exercice, 
fort utile au demwrant, n'est toutefois qu'une première étape 
dans la préparation de la carte scolaire. Celle-ci doit ~tre bien 
plus que cela : une vision prospective et dynamique de ce que le 
service éducatif 1 avec ses locaux, ses enseignants, ses equipements, 
devrait ~tre à l'avenir pour permettre la mise en place des 
poli tiques éducatives. 

Elle corrporte trois étapes dans sa préparation au niva'9.U 
local : un diagnostic approfondi de la situation à l'année de 
base 1 une projection des effectifs à aco.~ei llir conpte .tenu des 
objectifs de la poli tiqua nationale, des proposi tians de réor
ganisation du service éducatif. Ils 'agit donc, an fait, d'une 
méthode de planification de l'éd.Jcation aux niva'9.Ux local et 
régional. 

( 1) Mod.Jles II, pp. 4-6 
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Cette expression est pa rfo:Ls préférée au terme carte scolaire 
car elle scul:iane que : 

( i) I 1 ne s 1 agit pas seu lament de pl.ani fier les ac ti vi tés 
purement scola.ires rœ.is toutes les activités éclJcatives 1 

y coq:Jri.s les prognanrnes extre....scolaires d'alphabétisation, 
post-alphabétisation, fonretion professionnelle, etc •• 
C'est au niveau local que la coordiretion entre les 
activités scolaires et extra-scolaires pourrait se faire 

le plus facilement. 

(ii) Les écoles ne sont pas le seul lieu où on puisse dispenser 
un enseignement. Il existe d'autres espaces éd.Jcatifs 
(mosquées, églises, coopératives) qui peuvent @tre utilisés. 

Le présent oocument suggère que les défini ti ors de la ,.mie roplani fic at ion 

de 1' éducation~ 1 de la "carte scolaire" et de la "carte éducative" données 

plus haut ne sont ni succinctes ni opérationnelles et ne permettent pas de 

savoir si ces méthodes peuvent ou non contribuer à la préparation et à la misa 

en oeuvre de plans et de prograrrvnes efficaces d'extension de l'éducation en 

milieu rural. 

Bien qu'il ne soit pas possible ici de présenter une argumentation 

détaillée, la principale critique faite en ce qui concerne les définitions 

citées plus haut est qu'elles sont trop générales ou vagues si bien qu'elles 

ne font pas ressortir ce qui est ford amenb3.1 et essentiel dans la mic..l"CC

planification et la carte scolaire et ce qui est en fait marginal. Ces 

définitions ne sont d'ailleurs pas entièrement compatibles avec le manuel 

lui~me. Eii effet un examen r:iJ manuel montre clairement quels sont les 

centres d'intérêt de la microplanifiaation et des cartes scolaires dans 

l'application pratique. 

Cette incohérence entre les défini. tians et le texte du manuel traduit 

probablement l'ambiguité qui caractérise une grande partie de ce qui a été 

dit et écrit sur la microplanification et les cartes scolaires. On admet 

d'une part que la planification de l'éducation au niveau sous-régional doit 

tenir colJllte d'une très vaste gamme de variables et d'autre part que les 

techniques proposées dans les faits ne permettent de résoudre qu'un nombre 

très li mi té de variables. 
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La thèse souterue dans la prâi ent document est qu'il est de grande 

importance d'admettre de façon explicite et claire qua las techniques de 

microplanification et de cartes scolaires actuellement proposées ont des 

limites. C'est, il semble, la sa.Jla issue, non seulement pour donner une 

description claire des métoodes et déterminer leurs contributions possibles 

à la planification de 1 1éd.Jcation mais aussi pour les utiliser de façon 

efficace. 

D'autres définitions des termes "microplanification" et "cartes 

scolaire" ne seront pas proposées ici mais une tentative modeste sera fei te 

plus loin pour déterminer quels sont les éléments fondamentaux (pour l'auteur 

du présent document) de l.a microplanification et des cartes scolaires( 1). 

Catte tentative sera procédée cependant de quatre remarques d'ordre 

assez général 

1. L •utilisation répétée de l'expression "microplanification et cartes 

scolaires" soulève implicitement l.a question de la distinction entre 

les deux éléments de cette expression. Il est probable que l'utilisation 

de ces ds..lx termes résulte, an partie ciJ moins, d 1un accident hismrique. 

L'attention a d'abord été centrée sur la préparation de cartes scolaires 

dans le but principalement d'aider les décideurs à détenniner les zones 

ou les villages où il était le plus nécessaire d'ouvrir des écoles. Avec 

le tefllJs il est apparu clairement que pour satisfaire les besoins des 

planificateurs et des décideurs au niveau sous~tional, une approche 

plus large devait ~tre misa au point. Ceci a amené d'abord à un élargis

sement du sans du terme "carte sCD leire" et ensui te à l'introd.lction du 

concept plus général de micropJanification de l'éducation. 

( 1) Pour deux raisons au moins, nous n 1 essaierons pas de décrire dans le 
détail le processus de microplanification et de préparation de cartes 
scolaires ou les techniques utilisées. D'une part c'est ce que fait 
le manuel de 1 1IIEP at d'autre part ce tte étude des aspects techniques 
de ces méthodes n'entre pas dans le cadre des . objectifs de ce document 
ni dans le cadre de cwx de l'Atelier rûgional pour lequel ce doo..~ment 
a été préparé. 
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La précision à apporter ici est que la micraplanification et les cartes 

scolaires ne doivent pas &tre considérées comme complémentaires. II vaut 

mieux considérer les cartes scolaires conrne une des composantes maja.rres 

de la microp lani fi cation. Dans ce contexte il est bon de noter que le manuel 

i--écerm~ent produit par .1 1IIEP porta principalement sur les cartes scolaires 

et qu' auo.~n guide ·géreral à la m:l.croplanification n'a encore été préparé. 

Ces deux précisions sont confirmées par une brève remarque fait au début 

mt.ne de l'introduction du nanuel, à savoir qu'il "traite essentiellement 

des techniques de préparation scolaires en tant qu'outil de macro• 

planification ••• " ( 1) 

2. La secorde remarque coh:::ernant la microplanification (et les cartes scolaires). 

est qu'elles impliquant des processus et non des activités autonomes brèves. 

Il est significatif, à cet é~rd que la manuel préconise d'abord une analyse 

approfon!;iie (un "diagnostic") da la si tua tian dans la zone considérée, puis 

une évaluation des besoins fu'turs et enfin la for.11ul.ation des propos! tions 

spécifiques. Il est également significatif que l'établissement d'une 

concordance entre les objectifs nationaux et les plans régionaux ou locaux 

· ·. · · soit considérée co1001e un processus. 

3. La troisiàne rem&rque tend swlement à souligner ce qui semble évident en 

soi 1 à savoir que la nticroplanification est centrée sur la fourrûture de 

services écilcatifs au niveau sous....j"ll;ltional ou local. En tant que tellè 

elle peut Atre et devrait probablement ~tre un moyen d •accrottre la parti.

c:ipation à la planification et la réalisation d •activités éducatives. Il . 

n'est néanmoins pas certain que la microplanification el'lg'endrera effectiv811ert 

autre chose qu •une participation symbolique au niveau sous-rBtional ou local. 

En effet lorsque le savoir-faire tedlnique, le pouvoir de décision et les 

ressources sont largement concentrées dans .la capitale nationale, il est 

probable que la microplanification interviendra aussi à ce niveau. 

4. La dernière remarque d'ordre général j.ntrodui.t simplement un thàla qui sera 
1 

développé ultérieurement, à savoir que, telle qu'alle est généralement décrite 

du moins et telle qu'elle est présentée dans le manuel récenrnent PI1ld.Jit par 

1 1 IIEP 1 la microplanification se préoccupe essentiellement du fonctionnement 

du systàne scolaire convantiome.l. Malgré des références occasionnelles à 

( 1) Introduction et Instructions de travail, p. 1 
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l'éwcatl.on extra.~colaire, l'approche sous-jacentes tout conme les 

techniques proposées ne sa prétent, dlns la pratiqua, qu'à 1 'analyse 

des .lacunes dJ systàne scolaire at permettent . de suggérer de moyens 

d'améliorer ce systàne seulement. Il s'ensuit que la m:l..croplanification 

et les cartes scolaires s'appliquent principalement à l'étude des 

moyens susceptibles d'assurer des services educatifs à la population 

~·age scolaire. 

La m:l..croplanification, dans sa forme opérationnelle du moins, implique 

essentiellement une analyse de la performance des structi.Jras éd.lcatives 

existant dans une zone donnée, la projection des besoirs futurs et l'éva

luation des avantages et des désavantages de cti.fférentes mesures susceptibles 

d 1accrottre la capacité cll systàne de satisfaire les besoins de la popu.J..at:ion. 

Il est utile, semble-t-il, de faire quelques brefs conmentaires sur 

chao.~n da ces trois aspects majwrs de la microplanificat:l.on. 

1. Performance du systàna en place 

L'analysa de la perforrœnce dJ systàne scolaire en place est centrée 

sur trois aspects connexes 

(a) Accès aux services éck.Jcatifs 

L'obstacle le plus évident à l'accès aux services éd.lcat:ifs en miliSJ 

rural est la distance. Les villages étant petits et .largement dispers:3s, 

il est probable qu'il sera difficile d'offrir des services adéquats 

à l'ensemble ou m~me à la plus grande partie des enfants des zones 

rurales. L'accès aux services éducatifs est toutefois lim:i. té par 

d'autres facteurs. Il est d'ailleurs nécessaire da tenir canpte de 

la qualité des services auXCJ,.Iels les enfants ont accès. On ne pwt 

pas dire que les enfants qui ont des mattres mal formés, dont les 

classes sont surchargées, et dont les écoles na possèdent pas de 

matériel pédagogique ont accès à des services éd.rcatifs adéquats. 
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Dans la mesure où de nombreux enfants abendoment le systàne ér:Ucatif 

avant d'avoir atteint le niveau minim~ ou dans la mesure où de 

nombrrux élèves redoublent une ou plusieurs classes, on doit considérEr 

que ce système est irefficace. Pour déterminer si la performance d'un 

systàne est satisfaisante, on peut également se baser sur le pourcentcg e 

d'enfants qui suit un cycle complet donné et va en commencer un autre. 

(c) CoOts uni tairas 

Dans la mesure 0:, les ecOts unitaires (ecOts par élève) sont élevés, 

il est probable que l'extension des services éducatifs satisfaisants 

à l'ensemble de la population rurale s'avèrera difficile. Il faut en 

conséquence étudier soignwsement les ecOts éventuels de la fourrti. ture 

de services éd.Jcatifs et la mison de ces ecOts. 

2. Projection des besoirs futurs 

La projection des besoins futurs en services éducatifs exige 1 'examen 

d'au moins trois aspects importants : 

(a) Pècroissements prévisibles de la population d'age scolaire 

Les principaux problènes posés par la projection de la population 

d'~ge scolaire sont liés aux difficultés de la prévision des flux 

migratoires et de 1 1 estination de la population d 1 ~ge scolaire de 

l'année de base. 

(b) Demande d'érucation future 

La résistance à la scolarisation des enfants pourra baisser dans des 

zones où elle se manifeste et tuellement. Il se peut que des parents 

et des familles finissent par penser que les gens qui ne savent pas 

lire et faire des opérations aritiTnétiques simples seront de plus Ef1 

plus handicapés dans la conjoncture e.ctuelle. 

(c) Objectifs gouvernementaux 

Il va sans dire que, dans la plupart des pays où les taux de scolari

sation restent bien irt'é:rieurs à 100 ~·;, · les gouvernements tiennent 

à les élever rapidemGnt et substantiellement. Ils veulent également 

réduire les disparités au plan de 1 1 accès aux services éd.lcatifs. 
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3. Evaluation d'autres mesures possibles 

Il est difficile d'apprécier les avantages et les inconvénients 

probables de poli tiques ou programmes de recmnge. La nti.croplanification 

et l.es cartes scolaires sont des outils d'u.ne utilité considérable pour 

l'estimation des effets probables d'une politic,Je ou d'un programme donné 

sur le rombre des enfants ayant accès à des services éducatifs atJéquats, 

sur las ecOts de fourniture de ces services, sur le degré de réalisation 
/ 

des objectifs quantitatifs de scolarisation et sur la réduction ou 

l'aggravation probable des disparités. 

Ces estima tiers des effets et des ecOts des progranrnes et poli tiques 

de recharYJe sont d'une valeur considérable pour les décideurs. S'ils sont 

déterminés à réduire les ecOts unitaires, les données ainsi fournies la.œ 

permettront de prendre les décisions adéquates. Si au contraire l'extension 

des services éducatifs ou la réduction des disparités sont l'objectif· prio

ritaire, las décideurs disposeront des données nécessaires pour choisir 

les progranrnes ou poli tiques corrèspondant à leurs priori tés. 

Deux remarques sEillblent s'imposer, pour finir, en ce qui concerne 

la nature et le rOle de la microplanification de 1 'éducation et des cartes 

scolaires. 

D'une part, la microp.lanification étant centrée sur les condi tiens 

au niveau sous-national, non seulement elle p~pare le terrain pour l'étude 

de problèmes qui sont mieux traités à ce nivow mais elle permet ésalement 

d'établir les bases d'une éb..lde de la cohérence des objectifs et des plans 

au Qiveaux national, régioral et loQ3.1. 

D'autre part la microplanification ne s'attaque pas à tous les problèœs 

auxquels doivent faire faco les planificatwrs de l'éducation. Dans la prati~e 

elle n'aborde pas des que5tiors décisives c001me le contenu et les obj3ctifs 

de l'érucation offerte, l'utilisation des langues rationales 1 la formation 

d'enseignants, le rOle de la comnunauté dans la fixation tant des objectifs 
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d'une école que dans son fonctiomament et les .liens à établir entre les 

écoles pub.liques et les structures et activités parascolaires. Corrtne nous 

le démontrerons plus loin, ceci irrpli que que, en fait, la microplanification 

est une méthode qui ne permet de traiter qu'une gamne lim:L tée de problànes 

et de questions. Ce n'est p;ls un processus de planification intégré cofTl)let. 

3. 2. Contrib.l tiens potentielles à l'extension de l'éd.Jcation en miliw rural 

/>,Près avoir étudié la nature de la rrti.croplanification, il convient 

maintenant de poser la question spécifique relative à ses contrib.ltions 

potentielles à 1 'extension de l'éd.Jcation en milieu rural. Quatre de ces 

contrib.ltions sont esquissées ci-dessous. 

3.2. 1. Accès aux écoles 

Comme il a été noté plus haut, 1 •évaluation de 1 'accès à 1 'éd.Jcation 

corrporte de nombrwx aspects. f.dnsi par exemple il peut arriver que lœ services 

soient théoriquement accessibles mais que dans la pratique il n'y ait pas de 

ma!tre ou que l'école soit !1Dnopolisée par les enfants d'un hameau ou d.J groupe 

ethnique prédominant. 

Les remarques qui suivent et qui sont relatives à l'utilisation de 

la microplanification dans l'examen du problàne de l'accès aux services 

éd.lcatifs n'envisage que les aspects étroitement liés à la distance, c'est

à-dire à la variable spatiale. 

La fonction primordiale et m&le la plus importante de la microplani

fication dans l'analyse de l'accès aux écoles est peut~tre de si·t:uer les 

villages et m~mes les zones entières qui re bénéficient d'aucun service 

éducatif. L'accent est évidemment mis ici sur les obstacles à la fréquentation 

scolaire liés à la distance entre la maison des enfants et l'école la plus 

proche. Les techniques de préparation de cartes scolaires tiennent précisément 

compte cl.l fait que cette difficulté d'accès physique ne dépend pas srulem8nt 

de la distance mais aussi du terrain, de l'existence et de la qua li té des 

:' chemins et des routes et des moyens de transport (bicyclettes, anes, etc.). 
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La détermination de la situat:Lon des villages et zones qui n'ont 

pas accès aux écoles n'est évidemnant qu'une première étape. Il faut ens..~ita 

déterminer sfil existait des écoles dans ces villages at zores, elles pourra:i.ant 

attirer suffisamment d'élèves pour justifier leur créat:Lon. Ceci amène à poser 

trois questions : quel est le volume de la population d'Age scolaire 1 Combien 

de parents enverraient leurs enfants à l'école s'il en existait une ? Combien 

d'élèves doit attirer une école pour que sa création soit justifiée ? 

Chacune de ces trois questi01 s mérite d'~tre brièvement exallli.née ici. 

Le volume de la population d'Age scolaire qui pourrait ~tre desservie 

par une école dans un emplacement donné dépend de la distance que pa.JVent 

parcourir les enfants. ColiTile il a été noté plus mut, il est spécifiquEJ!lent 

tenu compte da cet aspect dans la préparation des cartes des zones desservies 

par des écoles spécifiques. 

Il n'est pas facile d'apprécier l'empressement des parents à envoyer 

leurs enfants à l'école. Alors que dans certaines zones rurales, les villages 

exhortent le gouvernement à les dot~ d'écoles, dans d'autres, les écoles 

existantes n'attirent qu'un faible pourcentage des enfants vivant dans leur 

voisinage. Les méthodes de préparation de cartes scolaires ne sont d'une 

utilisation facile et ne sont pas fiables pour la prérlsion de la "derœnde" 

de scolarisation dans un lieu partiOJ lier mais elles jettent les bases pour 

des estimations acceptables. 

La troisième question le nombre minimum d'élèves justifiant la 

création d'une école- est peut ~tre la plus difficile. L'approche adoptée 

par le manuel de l 'IIEP consiste à supposer qu'une norme .s été fixée. Mais 

comme il est démontré à la section 3.3 d ·-dessous, cette approche n'est pas 

très satisfaisante. 

Si les réponses aux différentes que=:tions ébauchées plus haÎ..It conduiS3nt 

à la conclusion que les nouvelles écoles attireront effectivgment suffisamment 

d'élèves pour justifier leur création, l'extension et l'inteneifioation du 

' f 
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réseau d'écoles existant ss défend. Bref, l' ooverture d'écoles sera un moyen,, 

efficace et efficient d'améliorer l'accès aux écoles, et donc à l'éducation, 

an milieu rural. 

Dans nombre de cas, cependant, il se peut que l'ouverture de nouvelles 

écoles ne soit pas un moyen efficace d'ét&ndre les facilités écllcatives. La micro 

planification, ou plus précisément les cartes scolaires, permet d'identifier 

cas cas. 

3. 2. 2. Disparl tés au niveau de la fréquentation scolaire 

Las méthodes des cartes scolaires facilite l'identification des 

principales disparités au plan de la fréquentation scolaire entre les enfants 

viW:nt dans des zones desservies par une ou plusieurs écoles. 

La disparité la plus évidente, à ce niveau, est celle qui exista 

entre garçons at filles. En effet, dans la plupart des pays a frlcairs, en 

milieu rural, la proportion de garçons fréquentant l'école est supérieure 
/ 

à cella des filles. On peut penser qJ a les enfants de familles prospères SJnt 

plus susceptibles de fréquenter l'école que ceux des familles relativement 

pauvres, mais on dispose de peu de données à cet égard. Il est probable qu'il 

exista des différences au plan da la fréquentation scolaire, selon le groupe 

attvlique, la durée de résidence dans le village, la profession du père et la 

religion mais il ne faut pas confondre les disparités résultant de 11inégaliû3 

dans l'accès physique aux écoles et celles qui sont dues soit à la réticence 

des parents à envoyer leurs enfants à l'école soit à des obstacles tels que 

la c~Ot des fourniture scolaires ou l'ignorance de la langue d'enseignement. 

Pwr l'extension de l'éducation en miliw rul'31, les planificateurs 

at les décideurs devront déterminer aussi clairement que possible les 

disparités au plan de la fréquentation scolaire dues à des obstacles matériels 

aJ spatiaux et réduire ces disparités en augmentant la proportion des grwpas 

défavorisés qui fréquentent l'école. 
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Dans la mesure où la rédJction des disparités accro!t le nombre des 

enfants que las parents soutlli tant envoyer à l'école, elle peut aussi justi

fier l'ouverture d'écoles dans des villages et des zones où le nombre des 

enfants serait, autrement, trop faible pour justifier cette école. 

3. 2.3 coat de scolarisation 

Il se peut que l 1applio3tion des m3 thodes de cartes scolaires indique 

que, dans nombre de cas, les nouvelles écoles attireront un nombre suffisant 

d'élèves pour justifier leur création, mais que las décideurs arrivent à la 

conclusion que le gouvernement ne peut pas se permettre de les ouvrir. 

La réô.Jction des ecOts uni tairas c'est-à-dire des coOts par élève 

peut-titre alors une condition nécess:tire de l'extension de l'éducation en 

milieu rural. La microplanification et les cartes scolaires sont des méthodes 

d'une utilité corn;i.dérable dans l'analyse de certains aspects des coOts, 

notamment la détermination des classes où le rapport élèves/mettre est bien 

inférieur à la moyenne ou à la "norme" fixée par le Ministère de l'éd.catf.on 
/' 

et aussi des classas où le nombre d'élèves par classe est çarticulièrement 

bas. Les cartes scolaires peuvent permettre d'éclaircir d'autres aspects œs 

coOts comme les salaires d.J personnel non enseignant (directeurs, secrétaires, 

suppléants) et l'empressement des corrvnunautés à supporter une partie des 

ecOts de fonctionnement des écoles. 

Dans certairn cas la réd.lction des taux de redoublement peut permettre 

des économies substantielles. Parce qu'elle permet d'identifier les villages 

ou les zones aù las taux de redoublement sont particulièrement élevés, la 

proc~dure des cartes scolaires pourrait contribuer à une meilleure utf.lisatim 

des ressrurces. 

3.2.4. Objectifs au niveau loo31 

Il arrive souvent que les objectifs ambitieux arr~tés par les 

décideurs au sonvnet ne soient pas trerlui ts en progranmes opérationnels au 
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niveau régional at local. C'est souvent le cas, en partie du moins 1 lorsque 

las autorités régionales et locales na disposent pas des ressources nécessaires 

pour entreprendre les transformations qui auraient effectivement contribué à 

la réalisation des nouveaux objectifs. 

Dans une certaine mesure, la microplanification peut stimuler des 

échanges entre au tari tés de 1 'éci.Jcation à tous les niveaux et instaurer ainsi 

un dialogue continu qui conduire non seulement à la fixation d'objectifs 

cohérents pour toutes les uni tés administratives mais aussi à l'affectatioo, 

à chaque uni té, des ressources récessaires pour la réalisation de ses objectifs. 

Supposons par exemple que le dialogue est entamé par les autorités 

nationales qui proposent aux autorités régionales des objectifs spécifiques 

relatifs au nombre d'enfants devant ~tre scolarisés, i es autorités régionales 

pourraient alors proposer des objectifs correspondants aux autorités locales. 

Celles-ci pourraient réagir de deux manières. Elles pourraient indiquer le 

supplément de ressources qu'il leur faudrait pour réaliser les objectifs 

proposés ou alors elles pourraient proposer des objectifs moins ambitieux 

qui, selon alles, peuvent être réalisés avec les ressources effectivement 

disponibles. 

Dans las deux cas, les méthodes de microplanification seraient d'une 

utilité considérable pour les autorités locales. 

Les autorités régionales pourraient ensuite donner leur avis sur les 

réactions des autorités locales et les transmettre, avec ou sans modifications, 

aux autorités nationales. Ces dernières devront alors décider si les objectifs 

proposés doivent ~tre roc:~difiés ou si un supplément de rsssources dai t être 

mis à la disposition des au tari tés régi orales et locales. 

Il vaut mieux évite1~ d'envisager une série extr.âmement intense et 

soutenue d'échanges de propositions et d'analyses entre autorités nationales, 

régionales et locales. Il est peu probable qu'elles disposent du temps et 

des ressources nécessaires pour un examen fréquent et approfondi de toutes 
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las questions importantes. En fait la m:l..croplanification na peut contribuer 

à l'établissement d'objectifs et da plans plus cohérents si certaines conditions 

sont remplies. Par exemple les autorités locales doivent disposer des compé

tences techniques requises pour estimer las volumes da ressources nécessaires 

pour la réalisation d'objectifs spécifiques. De plus, las autorités nationales 

at régionales doivent accepter de tenir coll\)ts des réactions des aL!torités 

locales et da modifier leurs propositions en conséquence. 

Il faut noter que les éct-Bnges da propositions et d'analyses entre 

autorités da différents niveaux ne doit pas nécessairement se conformer à une 

strucb..are particulière. Ils pourraient partir dJ sorrmet 1 corrma dans l'exelllJla 

donné plus haut, ou de la base at il serait alors derœ.ndé à ct-aque autorité 

locale da préparer des p1ans définissant tant les objectifs à réaliser que 

les ressources nécessaires. 

3.3. Risquas liés à l'introdJction de la microplanification et des cartes 

scolaires 

Comme avec la pl.q:art des outils, l'utilisation de la microplanification 

et des cartes scolaires comporte certains risques. En fait, à moins que les 

précautions requises soient prises, i 1 peut arriver que les effets rocifs de 

1 'introtllction de ces méthodes l'elll=O rtent sur les effets salutaires. Il est· 

en conséquence irrportant d 1identifier exactement les principaux risques liés 

à l'introduction de la microplanification et des cartes scolaires et èe 

prendre les mesures préventives nécassaires( 1J. Quatre de ces risques seront 

décrits dans les paragraphes qui vont suivre. 

( 1) Les remarques faites ici et là dans le manuel de 1 'IIEP montrent que les 
auteurs sont conscients de certains de C9S risques. Ainsi 1 par exemple, 
à la fin du qun tri~e mori.Jle inti tu lé "préparation de la carte scalaire 
prospective" 1 il.s font remarquer que : 

/' 

Quant il s'agit de comj:Brer des propositions de raorganisatian 
du réseau d'établissement scolaires, l'analyse est très souvent 
limitée à ce qui peut ~tre quantifié; les besoins en personnel 
les besoins de co rl3truction 1 en équipement, la distance parcourue 
pe.r les é l èves , l es besoins de transports, les coOts courants et 
en capital 

Ces estim:l tians devront toutefois ~tre complétées par une appréciation 
qualitative des effets r)e chscune des solJ.Jtions proposées sur : 

i) les difficultés de recruter et d'envoyer les ma1tres en 
zones rurales 1 

(suite de la note page 25) 
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3. 3. 1. Mise en relief du fon:: tionn~ ent et de 1' extension cil systàne 

scolaire en place 

Pour plusieurs raisons, 'la m!..croplani.fication, et les cartes 

scolaires notamment, amène à mettre l'accent sur les moyens permettant 

d'étendre le syst~e scolaire existant et de le rendre plus efficace. 

Elles sont centrées sur des aspects tels que l'ifl\Jl.antation des écoles, 

les taux de promotion et les disparités au plan de la fréquentation 

scolaire. 

L'accent mis sur ces aspects pwt amener à négliger d'autres aEÇ> ects 

en fait aussi, sinon plus importants pa.Jt ~tre, s'agissant du moins de la 

satisfaction des besoins des populations rurales. Parmi ces aspects figurent 

l'établissement de liaisons entre les écoles primaires et les autres struc

tures scolaires ou pa!"ascolaires, l'adéquation des programmes, l'organisation 

de campagnes d'alphabétisation, la modification du rOle des enseignants, 

l'utilisation de la télévision éd.! cet ive ou d'autres outils non traditionnels 

et le rele des langues n3tionales. 

Bre,f1 si 1 'adoption des rréthodes da microplanificat:i.on et les cartes 

scolaires conduit les techniciens et les decidsurs à différents niveaux à 

privilégier l'aspect-efficacité et à n8gliger l'aspect-réforme, elle peut 

(1) suite de la note page 24 

ii) la scolarisation des filles 
.. ; ) l.l._ 

iv) 

v) 

l'égalisation des chinees 

l'environnement pé dagogique; 

les possibilités d'ouvrir les 
activités des communautés; 

locaux scolaires à d'autres 

vi) le dé veloppement économique de certaines régions ou au 
contraire .12. désertification das campagnes; 

vii) les réactions des popula tions locales, etc. 

Les auteurs poursuivent en faisant rem~uer re devrai t-<:>n pas 
dire en avouant - que : 

Si de telles rœsures n'étaient pas prises en parallèle pour 

garantir une amé lioration de la qualité de l'enseignement, la carte 
scolaire ne serait qu'un instrument technocratique supplémentaire 
pour rationaliser l'utilisation des ressources. 
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en t'ait entraver le développement d'un systàne éducatif' réellement capable 

d'assurer les services dont ont bescd. n les populations rurales. 

3.3.2 Problèmes de la fixation et de l'application de normes 

Il est beaucoup plus facile d'appliquer las méthodes da micro-
' 

planification at d'aboutir à des recommandations spécifiques lorsque des 

nonnes pertinentes ont été fixées par las autorités nationa.les. Le manuel 

da 1 1IIEP reconna!t clairement le rOla des normes dans la préparation des 

cartes scolaires. Dans la descripti01 clJ processus de préparation de cartes 

scolaires, le manuel énonce qua : 

"Dans un premier temps, 1 'administration centrale 
régionalise les ob.}:lctif's et dé termine les critères 
et les normes" 

(Mod.lle I, p. 13 ) 

D'autres allusions nombreuse; aux normes sont faites dans le 

manuel de l'IIEP. Ainsi par exemple on note, clans le quatriène module, que 

"L'organisation d'un réseau d'établissements 
doit satisfaire aux conditions suivantes 
• • • • •• 
(b) respecter les normes ou standards du pays sn ce 

qui concerne la taille minirrale/maximale des 
établissements) · 

(Module IV 1 p. 23) 

0 n trot.N a également 

"On pElJt estimer la capacité d •accueil à partir 
de la surface des salles d'enseignement et des 

mrmss en vigueur sur la nombre de m2 requis 
par élève" 

(MoriJle IV, p. 33) 

Dans de nomb:ceux cas, il est évidemment important pour les plani-
' ficatEl.lrs de 1 'éwcation et les décideurs de se référer à des normes. 
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Il s~reit par exemple tout à fait illogique que les rapports élèves/ma!trœ 

soient nettement différents clans daux arrondissements similaires. De même 

les planificateurs et les décideurs na doivent pas préconiser la construction 

de saLles de classes non conformes à certaines normes minimum de sécur:i. té 

et d'efficacité. 

Toutefois, l'application et l'observation stricte des normes part 

&tre plus ruisible que bonne at 1 'adoption des méthodes de microplanification 

et de cartes scolaires peut favoriser, dans certains cas, une insistance accne 

sur les normes. 

Considérons par exemple 1 'inp ~r tante question du rapport élèves/mat tre. . . 

Il est facile d'imaginer des situatiortr; où les normes nationales ne constituent 

pas des bases solides pour déterminer si une école ou une classe doivent ~tre 

ouvertes ou fermées. Par exemple une école prut desservir un groupe ethnique 

ou lif9uistique minoritaire dont les droits doivent atre protégés m~e si le. 

rapport élèves/ma!tre est "trop faible". De rn~e, dans les régions péri-

urbains il peut ~tre n3cessaire de tolérer des rapports élèves/mattres excessf.fs. 

Ceci pourra m~e contribuer à ralentir quelque peu la migration des enfants 

vars ces zones. 

Le problàne des normes se pose de façon aigu'ê lorsqu,' on considère 

la taille minimum des écoles. La thèse explici temeht défendue dans le manuel 

de l'IIEP est qu'une école dai t compter autant de classes que de niveaux 

dans le premier degré ou dans le cycle c:U systÈ:me éducatif. Il est clairement 

admis que des exceptions peuvent s'imposer mais que cette norme co:rrespond à 

une école complète. 

Il n'est pas c:U tout ·évident que cette norme soit applicable dans 

la planification des facilités érucatives an milieu rural, dans la plupart 

des pays d'Afrique sub-eat-arienne. Il pourrait ~tre préférable d'adopter dès 

le début une poli tique plus réaliste et de considérer conme normales les 
/ 

pratiques telles que les écoles satellites et les classes à niveaux multiples 

(certains .avantages possibles de ces pratiques sont relevés au crepitra 4 cil 

présent document). 
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Ce qu'il faut souligner ici ce n'est cependant pas que des normes 

spécifiques sont toujours inappropriées, mais plutOt que l'importance 

accordée à ' la fixation et à l'application de normes peut concidre à négli93r 

les condi tians et les besoins locaux et que la rrdcroplanification peut encCJU.po 

rager l 1attril:ution d'une irrportance excessive aux normes( 1) 

3.3.3. Exèlusion des considérations sociales et poli tiques 

Le risque d'élargissement du fossé entre planificateurs . et décideurs 

que peut entre.!ner l'adoption œ la microplanification at des cartes scolaires 

ne peut pas ~tre ignor8. 

La microplanification conddt à la formulation de recommandations 

relativement efficaces et justes en ce sens qu'elles favorisent des réductions 

des disparités au niveau de l'accès aux S'3rvices éducatifs. Les planificateurs 

qui ont consacré une gronde partie œ leur temps et de leurs efforts à la 

préparation de ces reearrmandation$ les considôreront probablement C0rTII18 étant 

"rationnelle~l' et comme "logiques". 

Il se peut néanmoins que les décideurs rejettent certaines de ces 

recommandations ou m~me toutes. C'est ce qui arrive lorsque les décideurs 

tiement compte de variables qua les planificateurs ont ignoré. Dans certains 

cas, la décision du décideur peut sirJl)lernent ~tre dOs à des considérations 

étroites et m~me égo1stes. Peut~tre fait-il l'objet de pressions pour la 

construction d'écol13s dans l' .arrondissernent d'origine d'un dirigeant politiq~.e 

influent ou souhaite-t-il préparer sa propra carrière poli tique • oe 

Néanmoins, dans nombre de cES 1 il arrive que les décideurs soient 

conduits à tenir compte des objectifs ou contraintes poli tiques et sociales 

de caractère général. Par exerJl)le, un gouv~rnement peut décider d'assurer 

des services généralement bons dans ure zone qui, selon lui dai t attirer des 

migrants en raison de ses potentialités aa:ricoles. Ou alors i 1 prut ~tre 

décidé de faire un effort sp6cial pour offrir dos services à des groupes 

minoritaires défavorisés. De m~me 1 la politique ratiorale peut amener à 

(1) l 1i11portance accordée aux nor.es peut ltre malvenue pour une autre raison, ee qui flllporte, en hft c1est 
l'éducation que reçoivent les enfants. Théortque•ent ciu moins 11objecttf n'est pas dt parvenir à un rapport 
ilèves/taftre untfonae tais d'assurer à chaque enfant les services dont il a besoin. C'est pourquoi les pays 
riches peuvent offrir des classes extr81e1ent petites à des enfants handicappés - ou à rles enfants excep
tfonnelhtent doués. Dans le contexte a·fricatn, tl peut 8tre souhaitable que pour les enfants qui sont 
fssus de tflfeux pauvres et n'ont pas pu participer à des progra~~es préscolaires les rapports él~es/•attres 
soient plus bas que pour les enfants des classes ~oyennes. 



BREOA/IDEP/85/PR-PLAN/3 

Page 23 

tolérer des écoles excessivement petites et des rapports élèves/mattre 

excessivement bas dans des zones où le taux de scolarisation est faible. 

Dans d'autres cas, le gouvernement peut décider d'affecter des ressources 

complémentaires à des zones ou des populations considérées comme poli tiquemert 

promptes à réagir et corrme des sources potentielles de conflit ou de troubles. 

L'inconvénient de la microplanification - du moins lorsqu'elle est 

susceptible d'~tre Iratiquée -réside dans le fait qu'elle n'est pas sensible 

à ce type de considération sociale et poli tique. Son adoption peut conduire 

les planificateurs ou les techniciens à des conclusions qui ne sont pas 

compatibles avec les objectifs des décideurs et/ou avac les contraintes dont 

ils doivent tenir compte. En un mot, à moins que des précautions suffisantes 

ne soient prises, 'la microplani fication et les cartes scolaires p9Uvent 

favoriser une approche technocratique qui est difficilement edaptable au 

contexte socioéconomique et politique réel. 

3.3.4 Obstacles aux ird.tiatives locales 

Corrrne nous l'avons fait remarquer plus haut, la microplanification 

peut contribuer non seulement à l 1 ins tauration d'un dialogue entra les 

planificate.Jrs et les décideurs à différents niveaux rrais aussi à l'établis

sement d'objectifs cohérents et réalistes. 

r,: ~e dans ce cas 1 il y a un risque considérable que l'introd.tction 

de la microplanification et des cartes scolaires décourage les initiatives 

locales notamment celles qui sont liées à l'adaptation d.t système habituel 

aux conditions locales. Il est probable que les efforts tendant à imposer 

des normes na ti ana les aure en partie cet effet mais d'autres facteurs pourra li: 

également jou er. 

Par exemple, parce qu 1 elle 9< igG um certaine somme de savoir-faire 

technique ainsi que certains équipements.et matériels, l'introduction de la 

microplanificat:i.on et les cartes scolaires prut conduire à un transfert ~ 

facto de la planification et rie la prise de d8cision du niveau local aux 
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niveaux régional et natiorel. Les défensrurs de la microplan:l.fication ne 

semble pas ~tre en faveur d'un tel transfert nais cela ne signifie pas qu'il 

peut ~tre évité. Dans la mesure où la planification et la prise de décision 

sont centralisées, les initiatives et les innovations locales seront probable

mant limité es. Par exemple l'utilisation d~àne église w d'un bdtiment 

abandonné pourrait ne pas ~tre jugée acceptable au niveau régioral alors [J.Je 

les au tari tés locales pourraient volo rt iers tolérer ce genre de solution pru 

ortrodoxe9 .De m~e les au tari tés locales pourraient condamner ou encourager 

l'implantation d'écoles satellites non publiques alors que les autorités 

régionales at ratiorales pourraient les rejeter catégoriquement. Le recoors 

à des élèves da niveau avancé pour enseigner à des plus jeunes pourrait ~i:re 

toléré au niveau local rrais jugé inadnti.ssible à un niveau supérieur. 

La centralisation de facto de la planification par ruite des exigences 

de la technique des cartes scolaires peut aussi aggraver les effets qu 'impUqL.e 

la tendance des autorités centrales à supposer que leurs décisions seront 

nécessairement exécutées. Les autorités régionales 1 et nationales notamment, 

peuvent ~tre da plus en plus tentées de prendre des décisions qui leur semblent 

efficaces. Par exemple, l'autorité centrale peut décider que, comme il n'est 

pas rentable d'avoir deux pati tes écoles dans deux villages voisins, l'_é co.la 

de l'un des villages sera fermé e et les enfants de ce village iront à l'autre 

école. Cette décision peut ne pas ~tre op8rationnelle si les villages sont 

a1 aonfli t ou habités par des groupes linguistiques différents. De mlr.1e 1 lBs 

autorités nationales peuvent déclarer que JB s enfants d'un village devront 

se rendre à pied dans 1'6cole d'un autre village sans savoir que, chaqu.e année 

scolaire, pendant plusiwrs mois, las villages sont isolés en raison de la 

formation d'un grand marécage. 

Il est bon èe not er également que la conception hiérarchisé e des 

cartes scolaires - la carte scolaire nationale est formée de cartes régiorales 

qui sont elles m~me form~es de cartes l ocales - favorise une approche secto

rielle à la planification d e 1 'éoucation, l'accent étant mis sur 1 'intégration 

verticale et la coh6rence des plans et des objectifs. Cela peut décoorager la 

coordiration horizontal e au niveau local, c ' c:..;t-t!-dire la coordiration du 

systt:rne s colaire e t des autres activités é ci.J cativés. Bref les autori Jc8s 

scolaires locales peuvent 8tre amenées à diriger leurs regards vers le 1-.aut 

plut8t qu'à regarder autour d'aux. 
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Les remarques qui précèdent ne signifient nulla~ent que la 

microplanification et les cartes scolaires entravent définitivement 

les irti.tiatives locales et l'adaptation des plans aux conditions 

locales. Elles suggèrent en fait qu'elles doivent ~tre utilisées 

avec beaucoup de soin pour 8vi ter ou limiter leurs effets défavora

bles éventuels. 
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4. CQ.H,iaH LA CONTIU3UTIOi-l POTëNTIELLC: D 1 J'UT: ES REFO~·.ŒS 1\ L 1EXTaEIOtJ 

Dê L 1 ::JUCATION EN i1iiLiaJ :.:Uf-1/IL PEUT ...C:LL: .::Tl-lE AN?L YSEE ? 

L'étude des contributions potentielles de la microplanificat:i.an at 

des cartes scolaires à .l'extercion de l'éducation en milieu rural faite dans 

les chapitres pr6cédent ne conduit pas à des conclusions particullèranont 

réconfortantes. Ces rrÊt:hodes sont dans l'ensemble adaptées pour la p lanifi

cation de 1 1 extension du système conventionnel de type scolaire et pour la 

promotion d 1une utilisation plus efficace des ressources au sein du système 

conventionnel~ Il est bon de faire remarquer par exemple, que les Pl"'Ocudures 

et techniques décri tes dans le nanuel de l 1II;:p ne tiennent pas compta en 

fait de l' éventualité d 1 une r€n ovation de l '8d.Jcation scolaire ou du dévelop

pement de services éc.Ucati.fs extrascolaires. 0 'ailleurs 1 'utilisat-ion de la 

microplanification cDmpC!l:'te des risques et les gouvernements devront, par 

conséquent ~tre prudents en irt reduisant ces môthodes. 

Dans ce contexte il est non seulement souhaitable mais impératif de 

soulever la question des solutions de remplacement pour l'extension du systÈlrlB 

scolaire conventionnel. Cette question s'impose d'autant plus CJ,Je 1 'atelier 

pour lequel ce document a été Fl"éparê est centré sur l'élimination de 

l'analphabétisme et étudie le rOle de l'alphabétisation ainsi que celui de 

l'extension (et la rénovation) des services éducatifs scolaires. 

Il n'est point besoin de dire que ce n'est pas le lieu d'essayer 

de passer en rewe les nombrruses et diverses proposi tians de réforme de 

l'éducation scolaire et de développement de l'éducation extrascolaire faites 

en vue de l'extension de l'éducation en miliru rural. Notre objectif est bien 

plus modeste car il s'agit de poser un. certain nombre de questions relatives 

à plusieurs sortes de réformes et de progranmes fréquemment suggérés. Cela .... 

encwragera 1 espère-ton, les pJanificateurs à élargir quelque peu le chafl'lJ 

de leurs analyses et am~era les spécialistes des rêfonnes et de l'éducation 

extrascolaire à tenir compte spécifiquement des objectifs, des résultats et 

des contraintes en matière d'extension de .l'éducation en milieu rural. Ceci 

implique nécessairement une collaboration étroite et contirue entre les 

planificateurs et les autres spécialistes. 
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Dans la mesure OLI la planification de l'éducation s'attaque aux cons6-

quences et coOts des principales innovations dans la presta tian de services 

éducatifs, b rOle de la microplanification peu t s'é largir. En effst au lieu 

de contrlŒ.ler essentiellement à la promotion d 'une affectation des ressourc8s 

efficaces Cal}s le cadre du système existant, la microplanification et les 

cartes scolaires seraient utilisées pour la pr~~ vision des effets et des coOts 

probables, au niveau local, d'autres innovations et des programmes éducatifs 

ext~ascolaires, les campagnes d 1alphab8tisa tion incluses. 

Cracune des quatre s ections elu pr t5 s ent ci-epi tre traite d'un t;1pe de 

réforme ou d'un progranmc a)~trascolairs en s c contentant de soulever des 

questions sur la contribution possible de C83 ~i:formes ou programmes ù 

l'sxtension de l' éducation on milieu rural. J ans la plupart des cas, les 

réponses à ces questions d~pendant non seulement du pays particulier consid8ré 

mais aussi de la z.one. :::n fait les sections qui sui vent n 1 ont pas pour objet 

de fournir des réponses rrais simplement d'indiquer certaines sortes de qw:3stims 

qui peuvent et doivent ~tre posées CPncernant les effets possibles des r~formes 

et des programmes e~trascolaires. 

4. 1. Participation de 1a communauté 

La suggestion est souvent faite d 1accro1tre la participation de la 

coi1T!1unauté à la planification ·et à la fourrri ture de services éducatifs 

scolaires. Cette participation pourrait par exrnnple prendre la forme d'une 

participation aux discussions et décisions rele.t:i.ves au conteru au aux centrœ 

d 1intér~t majeurs de l'éd.!catian assurée. Gela poL1rrai t alors réduire le 

risque de voir les parents ou la communauté dans son ensemble juger ces 

programmes inadaptés. Cela pwrrait éç_alement aboutir à une meilleL!re intégra

tion de 1 'éducation scolaire dans la vie de la communauté et à une meillGUre 

préparation à la vie. 

La participation de la COI1Tllunauté pGUt également faciliter 1 'adaptatim 

de l'organisation de l'éducat~on scolaire aux conditions locales. Il pourrait 

par exemple ~tre possible d'adapter le calendrier scolaire aux exigences 

d'activités agricoles fondamentales, telles que les semailles et les moissons. 
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De mQme l ~.~8ITIP loi du temps q uoti. dien pourrait ~ ~:ee adap t é aux candi ti ons 

climatiques locales et aux crangements saisonniers. 

La participation de la communaute~ peu t ~g<llement signifier qu8 la 

communauté fournit une assistance mat,;;;riull!;> qui pourrait ~tre la consi:n1c·cion 

et l'entretien de !~ école ainsi que de? logements cies mattres, 1a fourniturs 

rje denr8es alimentaires aux ma!tres at à l8Urs familles ou le paiement c1'une 

p ati te somme. 

Trois s é ries :ie questions au moins r:. oive;1t ~tre posées sur la 

contribution possible r:J'une participation accru!3 de la calllllunauté à l'extension 

de l'éducation en milieu rural. 

La première s é rie de questions concerne les candi tians qui doivent 

~tre re!Y\)lies pour une participation réelle, et pas s.im,Jlement théorique ou 

formelle de la calllllunauté . Les questions suivantes nous semblent pertinentes 

mais la liste n 1 est p:ls complète et devra en tout cas ~tre mo difiée pour 

s'adapter à une situation donnée 

(a) Qans quelles mesure les autorité s scalaires sont pr3tes et désireuses 

de tenir compte des points de vue et des souh:i .i ts de le comrllJnauté ? 

8ien qu'il soit pw probable et peu sauhai table que les 

autorité s scolaires permettent à la communauté de prendre 

des décisions sur toutes les questions illlJartantes, i 1 faut 

que cette participation ne sait pas simplement de fa~ade. 

Si le règlementation nationale ou régionale est si stricte 

qu'elle ne laisse pas de place à des initiatives ou innovations 

lo03les, i 1 est a lors probable que la participa ti on n'ire. pas 

très lain. 

(b) Existe-til au niveau communautaire qu'il s'agisse du village, de 

l'arrondissement ou de la province des structures à travers 

lesQuelles la population ~9Ut exprimer ses points de vue ? 
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Existe-t-il un consensus effectif au sein de la communauté quant 

au rOle et à la nature de l'école ou des écoles ? 

(c) La communauté attache-t-elle suffisamment d'iml)cr tance à l'éctJcation 

de type scolaire pour accepter de faire des efforts significatifs 

pour lui fournir une assistance matérielle '? 

(d) Quelles formes d'assistance une comnunauté peut se permettre de 

fournir 7 La communauté est-elle trop pauvre pour acheter des 

fournitures ou le matériel qui ne peuvent pas être fabriqués 

en son sein ? 

En supposant que les conditions nécessaires d'une rarticipation locale 

sont réunies, de fa ,;on générale ri.J moins, il convient de se demander quelle 

contribution cette participation pourrait avoir dans l'extension de l' édJcation 

an mi lieu rural. Plusieurs qu es ti ors viennent ici encore } · l'esprit 

(a) La réticence à la scolarisation des enfants, des filles notamment, 

pourrait-elle ~tre atténuée si la communauté participe davantage à 

la détermination de l'organisation et du contenu du programme? Cette 

résistance pourrait baisser en raison soit d'une meilleure adaptation 

de l'école aux conditions locales soit d'une tendance moins narquée 

chez les parents à considérer l' école comme une intrusion, incompatible 

avec leur mode de vie. 

(b) Dans quelle mesure l'assistance matérielle fournie par les conm.mautés 

.peut-elle atténuer la contrainte au plan des ressources et préparer 

la voie à l'ouverture d'écoles et de classes supplémentaires? Les 

communautés peuvent~lles fourn:i.r des adjoints aux rnattres de sorte 

que ceux-ci puiss81t utiliser leur te~.JS et laurs talents da fat~on 

plus efficace 7 

(c) La participation de la communauté facilitera-t-elle la recherche de 

moyens de prestation d~ services éducatifs dans les zones à faible 

densité de population ? Facilitera-t-elle - ou entravera-t~lle 

1 'introducti.on d'approches "nouvelles" comme les écoles satellites ? 
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Facilitera-t-ells - ou emp~chere-t-elle l'utilisation de ressources 

non conventionnelles? Une mQsquéa ·pourra-t-elle remplacer une salle 

de classe, un jeune villageois chOms'Ur un ma!tre 'l ara-t-il plus 

facile rle s'organiser pour que deux villages partagent un martre 

(qui j.lourrait faire la classe dans un vi.Uaga le roo.tin et dans l'autre 

le sail) ? 

(d) Une participation plus grande da la comm.mauté pourra-t-:-elle améliorer 

la préparatiGn da cnrtes scolaires et los décisions rels tivea à 

l'implamtation d'écoles et rle classes nouvelles 7 

Il est· bon de noter que la jJOpulation d'une zone ast mieux 

placée pour juger de la distance f.Jarcourua par les enfants 

des j.lossibilités de j.lartage d'une 8cole j.lar deux villages, 

et pour savoir si la nombre des f:i.lles envoy8es à l'école 

s'accrottra ••• 

4~ 2. Liaisons entre les services éducatifs r.le type scola ire et de type 

extrascolaire 

Il n'est pas difficile d'imaginer l es avantages potentiels qui 

peuvent résulter de l'établissement de liàisons entre les services é d.Jcatifs 

da typa scolaire et de type extrescolaire. Ces deux types d'éducation donnent 

des compétences et des connaissances complémentaires. Leur liaison rend 

possible certaines économies d'échelle. f'iJ jJlan des attitudes de la coi1111Unauté 

ces deux approches peuvent se renforcer mutuellement. 

Les séries de questi. ons posées ci-dessous concernant la contribution 

possible de cette liaison à l'extension de l'éducation en milieu rural ne 

sont pas exhaustives et ces questions ne s'appliquent j:Bs à toutes les 

situations. 

Une de ces séries de questions porte sur les po~ Ja tians destinataires 

et les services qui doivent laur ~tre offerts. 
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(a) Existe-t-il des populations d'8ge scolaire qui ne peuvent pas 

Stre efficacement desservies par des services éducatifs conven

tionnels de type scola ire mais peuvent . ~tre des destinataires 

désignés de services de ty~e extrascolaire ? Combien de personnes 

sont alors concernées et quelle sont leurs caractén5 tiques ? 

Quelles sont les principales difficultés rencontrées ? Existe-t--il 

dans ces group es des n orna des ou des pas tw rs dont le cas devra 

faire l'objet d'un examen spécial ? 

(b) Les services de type ext:rasco laire dai vent-ils ~trec entrés sur 

l'alphabétisation ou une plus large variété de services ne doit 

ella pas .8tre offerte ? 

Une seconde série de questions peut~tre posée concernant les méthodes 

de combinaison des services scolaires et extrascolaires en vue du renverseme~ 

r:le barrières spécifiques à l'extension de l'éducation en milieu rural. Ces 

questions sont relatives aux possibilités de mise en commun de ressources 

pour la prestation de services éducatifs en milieu rural. 

(a) Serait-il passible de prendre des dispositions pour qu'un seul indivicll 

assure les services éducatifs tant scolaires qu'extrascolaires dans un 

village ou une zone rurale donné: ? Quel genre de formation cet indi

vidu f.lOlyvalent dai t avoir pour être à la fois un instituteur et un 

é r:luca teur d' aci.J ltes efficace ? I 1 y a-t-i 1 de nombrau x domaines où 

cette approche p e!'lîle t trait une meilleure utilisation des é ducateurs 

en élargissant les types rl 1 8r::llcation fournis et les O!"Dupes de 

populations desservis ? Cette meSLlre facili tara-t-elle une meilleure 

intégration des activités scolaires et extrascolairas ? .se he-Jterait

elle à ries rliffic:Jlté s cl'ordre administ!"\J.tif ? 

(b) Dans quelle mesure les écoles - et l' équi pement et le matériel péda

gooiqLie qu'elles contiennent - peuvent-elles ~tre utilisées pour des 

programmes "extrascola:i.res" ? D'autres r 8ssources comme les 'fdllicules, 

les sa!'vicss actninistratifs et les bureau x peuvent-sUes lhre partagé es 

de fa ; on à r é du:ir P. les c oOts ? 
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(c) La cOllaboration au nivsau local r:mtre las services chargés de 

l'éducation de type extrascolaire et les responsables des ~rogrammes 

conventionnels peut-ella réd.Jire les risq; as de voir las bé néficiaires 

des campagnes d'alph3.bétisation na pas avoir des occasions suffisantes 

d'utiliser leurs nowellas colllJétences ? Quels avantages peut-on 

tirer de la permanence relative d'une é cole ? Peut-elle gtre une 

réserve de matériaux livresques et un instrument de distribution de 

nouveaux matériaux ? Certain~s activités telles que la publication 

d'un bulletin, peuvent-elles ~tre entreprises conjointement ? 

La troisième série de questions relative aux effets possibles des 

liaisons établies au nivaau local a1tre les services scolaires et extrascolaire s 

porte plus précisément sur la degré d'adaptation de l'écl.lcation de type 

scolaires aux conditions et aux besoins locaux et sur la façon dont la 

communauté perçoit l'éducation cie type scolaire. 

(a) Existe-til entre les services éducatifs scolaires et extrascalaires 

des liaisons susceptibles de favoriser l'adoption des progranmes 

scolaires mo:!.ns "acad;;;mi.ques" 1 plus étroi ternant liés aux besoins 

et à la situation de Ja conmunauté ? Ces liaisons poorraient-elles 

atténuer la ten~nce à considérer l'enseignement primaire o~mme 

préparant essentiellement à l 1 enseign~nent secondaire ? 

(b) Qans quelle mesure les liaisons entre les services éducatifs scolaires 

et extrasco laires influent . sur la perception qu'ont les parents de 

l'éducation scolaire ? Seront-ils plus enclins à considé rer l 1 2 c:Ucatim 

scolaire corrrne sans valeur at sophistiqué e parce qu'ils sont attacl-és 

aux aspects pre.tiques et/o.; ont des lie ns avec des personnes sans 

guère d'instruction scalaire ? Ou bien considèreront-i ls plu tOt 

l'éducation scolaire conma moins aliénante 1 moins menaçante ? 

Seront-ils plus porté s à participer eux activités de type scolaire 

et à les appuyer ? 

1 
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4.3. Organisation des services éd..lcatifs scolaires / 

Plusieurs .innovations possibles da l'organisation des services 

édJcatifs entrent dans le ca:f ra des aspects abordés à propos da la micro

planification et des cartes scolaires. C'est le cas par exemple de 

l'introduction de classes à degrés multiples (c'est-à-dire à niveaux 

multiples) .Bt la "création" d'écoles incomplètes c'est-à-dire des écoles 

qui comportent au moins une classe correspondant à che.cun des niveaux du 

premier cycle d'enseignement • 

\ . 

t:a manuel da l'IIEP recommande en fait que, dans las cas où les 

écoles èomplètes et les classes conventionnelles na se justifient pas, la 

création d'écoles incomplètes at da classes à degrés multiples soit 

envisagée ( 1). 

Il peut cependant ne pas ~tra pertinent de considérer aes écoles 

et classes comma des structuras essentiellement inadéquates qui doivent 

3tre tolérées pour pouvoir assurer r:les services scolaires aux enfants d 1 ~ge 

scolaire de zones à faible densité de population. Une approche plus positive 

nous sembla souhaitable. Par exempla le développement d'écoles satellites 

peut présenter plusieurs avantages et dans les classes à degrés multiples 

les mettras peuvent bénéficier d'ure assistance précieuse des EJ1 fants plus · · 

agés. 

Une saule série de questions est proposée ci-dessous concernant 

l'organisation des services éducatifs scolaires. 

(a) L 'ooverture d'écoles satellites dans un nombre relativement grand 

de villages encouragerait-ella la canmunauté à offrir sa participation 

at son soutien ? Les villageois ne se1unt-ils pas plus enclins à aider 

une école matériellement présenta dans leur village ? 

( 1) Module IV, pp. 37-ùO 
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(b) La présence dans un village d'une école satellite assurant les 
/' 

deux prami8res années d'ers ai. gnement ru premier degré ou cycle 

primaire encouragerait-ella les parents à envoyer leurs enfants 

à l'école ? Si les enfants devaient commencer l'école plus jeunes 

les taux da rétention s'élèveraient-ils ? La présence dans un 

village rl 1unt:J école satellite t:ransformerai t-elle la jJerception 

qu'ont les parents de l'éducation scolaire ? 

(c) Les avantages que présente la réduction de la distance entre i 'éCP le 

et les demeures des élèves pourraient-ils surpasser dans certains 

cas les inconvénients des classes à degrés multiples ? La réduction 

da catte distance diminuerait-elle les absences et augmenterait-elle 

la ponctualité ? Atténuerait-elle ou r é soudrait-alle le problème 

des repas ? 

(d) Une participation accrue de la conmunauté assurerait-elle des 

mécanismes, formels ou informels, ganantissant que les martres 

de petites écoles feront leur travail de façon satisfaisante, 

m&le en 1 1 absence d 1un directeur ou d 1insjJections périoriqu es ? 

Les communautés pourraient-elles fournir une certaine assistance 

aux mattres de classes à degrés multiples ? Par exe~le, un enfant 

un peu plus ~gê pourrai t-il aider le ma:ttre en échange d'une certaine 

indamni té modeste versée par la comnuno.u té ? 

On peut faire birèvement remarquer ici que certaines modifications 

du calendrier et de 1 1 emploi du temps pourrait consir:lorablement anriliorer 

l'assiduité. Par exemple la division de la journée de classe en deux parties 

séparées par une pause de trois heures peut présenter des inconvénient rrajeurs 

pour des enfants qui doivent parcourir des distances considérables pour se 

rendre à l'écala. Elle peut aussi empêcher la .combinaison de la fréquentation 

scolaire et du travail à la maison ce qui am8nerait les parents, notamment les 

parents pauvres, à ne pas envoyer laœs enfants à 1 'école. 
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Une des limitations des techniques actuellement utilisées pour la 

microplanification et les cartes scolaires, limitation relevée plus haut, 

est liée à l'hypothèse implici ternant faite que les services éducatifs sont 

fournis essentiellement par des mattres qui se trouvent face à des élèves 

dans une classe. Il serait évidemment na1f Et malvenu de supposer que des 

innovations telles que la télévision éci.Jcative, 1 'enseignement programmé et 

les méthodes audiovisuelles sont capables d 1entra1ner de grands changements 

dans le futur proche. Les prograrrrnes basés sur ces méthodes sont coOteux et 

les résultats ont souvent été decevants. 

Toutefois, lorsqu'on considère les obstacles à l'extension d'écoles 

et de méthodes conventionnelles dans des dizaiœs de milliers de villages, 

dans nombre de régions de nombre de pays, il est difficile d'écarter totale

ment les possibilités de changer de méthodes. 

Les questions ci-dessous sont reg~oupées en deux séries. La 

prenrière porte sur les mé thodes qui impliquent l'utilisation de maté riel ou 

de fournitures qui ne peuvent pas ~tre produits au village ou dans la zone 

rurale ; la seconde concerne les m8thodes qui n'exigent pas ce genre de 

matériel ou de fournitures. 

Bien que les tentatives passées j'introduction de méthodes impliquant 

1 'utilisation da technologies nouvelles se s oient heurtées à des nombreuses 

difficultés, il ne semble pas sage d 'ignorer ces méthodes. 

(a) Quelle stratégie en r.e.tière d 1uti lisation de la t él é vision ou de la 

radio éducative pourruit ~tre envisagé e ? U3. r-adio ou la té lévision 

êrucati ve devraient-3lles être ui.:i.lis~es pour atteindre des popLlla

t ions qui sont trop di..spersé es pour fréquenter des écoles classiques ? 

r:Jevraient-elles ~tre ut:i Usé es pour permettre à un maître rl' enseigner 

à un plus grand nor.1br:J :1 1 enfants ? Le t é l é vision é ducative p8Ut-8lle 

remplacer en classe les moyens d ' enseionement visu e ls ? La b'H6·.r:i. s ion 

é ducative S/;rait-a llc d 'une utilit8 pa.rtio...:li ère da ns une cla sse à 

deoré s multip h 1s ? j-'ourrait-elle comp enser partiellement l'inexp3rience 

ou l 1 insuffiê~nce de formation ri os jsunes ma~tres de l'int~rieur 7 
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(b) Qu maté riel pé-:Jaooaique adapté aux clas;/·es à degrés multiples pllur!'e 

t-i 1 ~tre con c_;•J et produi t rl.:::1s le pays ? Pourra-t-i 1 alors ~-l::re 

distribué aux petites 8coles des villages cfe l'intérieur à un coOt 

acceptable ? Pc.~.Jt-:::Jn a!JPr~=mdre aux ua!.tres à exp loi ter pleinement 

ce matériel et d. e ncoura.gsr les enFants à appren dre par eux-m~rnes ? 

(c) Les auxi liairBs pédagogiques comme 1e s cartes et les tablecîW< sont

ils en gé néral plutet mis à la disposition des écoles des villes et 

des gros villages ? C3tte tendance peut-Glle ~tre mo difiée ? Ces 

auxiliaires seraient-ils d'une utilité particulière dans les zon2~, 

:rurales où se posent: des problt3'nes agricoles, de santé et "1utres ? 

En ce qui concerne les méthodes qui n'ey.igent pas d'équipement produit 

en dehors du village, plusieurs questions peuvent ~tre posées. 

(a) Les enfants plus ~gés peuvent-ils ~tre uti.Usés pour assister les 

plus jeunes ? Quels changements cs la impliquerait au plan des méthodes 

d'enseignement ? 

(b) Dans quelle mesure des personnes autres que les "ma! tres" pruvent 

elles enseigner ? Par exem;Jle, des artisans, des agriculteurs, des 

wlgarisateurs au des infirmières peuvent-ils fournir une assistance 

significative ? 

(c) Les auxiliaires pédagogiques peuvent-ils atre fabriqués localement 

sur la base peut être de plans ou de sch8mq.s fournis par les autorités 

régiora les ou nationales ? 

(d) La participation à un travail productif ou l'entretien d'un jardin 

rle l'écolo amènerait-elle les enfants à développer laurs comp8tences 

et leurs connaissances en scionces ou peut-~tre en arithmétique ? 

Dans quelle mesure ! .'expérience et l'observation peuvent remplacer 

les explications fournies par les ma!tres en classes ? 
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M~e si les questions posées ci-dessus sont trÈ:S nombrruses 1 elles 

n'épuisent évidenvnent pas le sujet. L'objectif n'était pas ici de donner 

une liste de contrele des réformes de l'éducation ayant des implications 

pour l'extension de l' é ci.Joation en milieu rural mais de montrer que la 

préparation des plans d 1 extension de l' é duca t ion en mi lieu rural ne devait 

pas être envisagée indépendamment d'une très vaste gamme de réformes 

possibles. Dans de nombreux pays la simple extension ou reproduction du 

système existant d'éducation scolaire sera probablement excessivement 

coOteuse et mal ac!B.ptée aux besoins des populations rurales qui doivent 

Otre desservies. 
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5. m1MENT LES GOUVEi=lNEMENTS POURRAIENT-ILS FIXER DES OBJECTIFS REALisTES 

ET FOA~1ULER DES PLANS OPERATIOf\1\JELS D'EXTENSION DE L'EDUCATION EN 

MILIEU RURAL ? 

Le présent è:loo.~ment ne prétend pas donner des corseils pratiques sur 

les méthodes de fixation d'objectifs et d'élaboration de plans. Il met en 

fait l'accent sur la comp.le xi té des problÈmes et sur les différences de 

situations entre les pays et m~e entre les zones rurales d'un m~e pays. 

Néanmoins, dans l'étude des contributions possibles de la micro

plSnification et des cartes scolaires et dans l'examen de certains aspects 

de la réforme et de l'éducation extrascolaire, ce ·document a abordé de 

nombreux aspects i~ortants, sinon la plupéll."'t, de la fixation d'objectifs 

et de l'élaboration de plans d 1extensfon de 1 1érucation en milieu rural • 

Dans ce dernier chapitre, nous essaierons de faire la synthèse des principaux 

arguments avancés ci-dessus et de faire une s érie de proposi tians concerre.nt 

les méthodes qui assureront aux gouvernements une préparation efficace de 

plans ambitieux nais réalistes d'extension des services éducatifs en miliw 

rural. 

Ces propositions sont faites clans les quatre sactiorc CJ.Ji vont suivre 

sections qui sont centrées respectivanent sur le rOle de la microplanification 

et des cartes scolaires, sur la coordination de la planification au niveau 

rational, régional et local, sur les implications des objectifs at les 

contraintes qui ne sont pas d 1ordrf "éducationnel" mais résultant de consi

dérations sociales, politiques at économiques plus larges et sur l'évaluation 

des résultats at échecs passés. 

5. 1. Rele de la . microelanification et des cartes scolaires 

Le pr-emier argunent avancé ici est que les pays doivent exploiter las 

possibilités gffertes par la microplanification et les certes scolaires sous ·· 

leUr forma habi welle plutOt conventionnelle. COITUTie i 1 a été noté au cl-api tre 3 , 
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ces méthodes paJVant avoir une utilité considérable dans au mains quatre 

domaines : 

(a) Elles créant les bases pour l'analyse systématique des facteurs 

géographiques ou spatiaux limitant l'accès aux écalas et pour 

l'évaluation de propositions alternatives o:mcorrent l'implan

tation de nouvelles âcales et classes. 

(b) Les méthodes de microplanificatian et de cartes scolaires offrent 

des perspectives d'analyse sérieuse des disparités da la fréquentation 

scolaire, notal'!l1lent les disparités selon le sexe, le statut socio

économique des parents, le groupe ethnique et la taille du village. 

Ces disparités concernent nan s wlement la proportion des enfants 

commençant l'école mais aussi la proportion qui passe dans la classe 

supérieure et qui firalement obtient un certificat au un diplOme. 

(c) L'utilisation :!es m5thodes de microplanification et des cartes 

scalaires permettent des aralyses plus co~lexes et mieux fond8es 

de la structure de ecOts, ce qui cantrib..Je à une ut-ilisation plus 

efficace des ressources. 

( d) La microplanification et les cartes scolaires créent également 

des bases pour 1a fixation d'objectifs réalistes locaux, objectifs 

qui correspondent à ceux des plans apU!'atiannels. 

Compte teru de 1' i~ortance de ces contrib..Jtians potentielles de la micro

planification et des cartes scalaires, les pays africains pourraient d8cider 

que ces méthodes doivent jouer un rOle i!lllortant dans la fonnulation et 

l'exécution des plans d'extension de 1' éducation en milieu rural. Toutefois, 

autre les risques qu'implique 1 'utilisation de ces nÉthodes il est irrpOI."tant 

de ne pas oublier qu 1elle exige des ressources considérables. Etant donné 

les contraintes firanciùres qui pèsent sur l a plupart des pays africe.ins, 

il se:~a probablement n2c 8ssaire de s'attacher à rechercher des moyens ùe 

limiter les coOts de la r:ti.croplanificatio::'l et des cartes scolaires. Il peut, 
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par exemple, ~tre souluitable de ne prendre en considération qua des écmn-

ti llonnage soigneusement 8 !::ablis de villages et de zora s ru ra les. L •uti lisa tian 

de photos aériennes ou de photographies par satellites peut ~tre intéressante. 

Il est peut~tre possible aussi de bénéficier sur le terrain d'une assistance 

considérable de la part d'autres services ou organisations. 

L'un des thèmes majeurs de ce document a été que, dans la plupart 

des cas, la simple extension de la couverture elu système scolaire existant 

ne permettra probablement pas de répord re, de façon satisfaisante, aux 

besoins des populations rurales. C'est pou1~uoi, différentes modifications 

du système conventionnel ont été rapidement ey~nées et de nombreuses ques

tions posées quant aux effets de ces réfortnes ou innovations. Il semble très 

important que les pays africains ne se contentent pas d'adopter les méthodes 

de microplanification et les cartes scolaires mais les adaptent de sorte 

qu'elles pt.dssent p~tre utilisée pour l'identification la prévision des 

effets positifs at négatifs des différentes réformes ou innovations possibles. 

Bref le problàns qui se pose aux aut;orit~s rationales n'est pas 

seulement un problÈJne d'amé.lioration de l'affectation des ressources au 

sein du système d 1 enseignem811t primaire existant. Dans la préparation de 

plans d'extension significative de l'éducation en milieu rural, les 

autorités natiorales pourraient bien tirer des avantages considérables de 

ce qu'on pourrait appeler uns ystàne considérablement élargi de microplani

fication, c'est~-dire un systÈme qui s •attaque spécifiquement aux questions 

de réforme, de rénovation et d'innovation. Le BnaJA et l'IIEP pourrait 

envisager d'aider les pays, qui le demandent, à mettre au point et appliquer 

un "système élargi de microplanification" qui par delà les questions 

"d'objectifs" et de •iressources" considère .la question complexe mais importan'IE 

de la technologie éducationnelle à efll)loyer. 
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5. 2. Coordination de Ja planification aux niveaux rational, régioral et .local 

Il a été démontrÉi plus taut qu'il n'y avait pas de sch9ma ou de 

systène unique de coordinatim des efforts de planification al)( niveau< national 

régional et local qui soit adapté à 1 'ensemble des pays africains. Il faudrait 

pour cela tenir corqJte de facteurs tels que les méthodes de préparation du 

plan de développement rotional, la degré de décentralisation ou d'autonomie 

local, la mesure dans laquelle les bureaux régionaux et locaux sont équipés 

pour la préparation et 1 'évalua tian de plans e·l; l'existence de procédures 

établies. 

Il est suggérG ici que, dans la détermination des mécanismes et des 

méthodes de coordination des plans dans un pays, les autorités nationales 

accordent une attention particulière aux facteurs suivants : 

(a) Etablissement et approbation fonnelle des objectifs nationa.ux par 

les décideurs au sommet;. 

Si les planificateurs ne peuvent trouver da moyen de réaliser 

ces objectifs avec les ressources r:ti.sponibles, les decidGUl'S 

doivent en ~tre clairement avertis 

(b) Fixat'"ion, à cl·aque niveau 1 d'objectifs réellement compatibles 

avec les ressources disponibles au rti..veau concerné; 

La correspondance des objecti. fs et des moyens devrait: être 

examinée de façon tr8s sérieuse u.u niveau local. C'est à cc 

niveau que les difficultés me maintien da rapports élèves/ 

ma!tres raison~blement élev2s, de promotion "d'écoles colllJlètes", 

de réduction des taux d'abandon et d'attraction d'él8ves de 

sexe féminin sont susceptibles d'ttre les plus manifestes. 

Les m8thGJes de microplanification peuvent ~tre particulièrement 

utiles pour ::l:;tew.iner si les objectifs fixés pour une zone 

donnée correspondent aux moyens disponibles. 
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(c) Nécessité d'ure hi.érarchisati.on des objectifs ou d'établissement 

de priori tés à cl-equ e ni veau; 

Il arrive souvent que les ressources disponibles ne suffisent 

pour réa.1iser tous les objectifs. Ol,;l.ns ce cas il est nécessaire 

d'opérer un choix. Par exeflllle, la priori té doit-elle ~tre damée 

à la réduction des disparités régionales (en ouvrant des petites 

écoles dans les ZJI13S à pa.~plernent dispe~sé) ou à 1 'accroissement 

des taux de scolarisation (en ouvrant des grandes écoles et clasœs 

dans les zones à forte densité de population où la demande est 

forte). 

(d) Nécessité d'éct-enges de vues et d'informations réguliers, fréquents 

et sérieux entre tous les niveaux concernés par la préparation des 

plans; 

Quel que soit le niveau auquel le premier ensemble de propositions 

relatives aux objectifs et moyens est préparé· , il est irrp8ratif 

que ces proposi tim s soient rapidement communiquées aux autres 

niveaux de sorte que leur cohérence puisse ~tre appréciée et des 

contre-1Jroposi tians faites,. L'organisation d'une réunion ou d'une 

série de réurüorn pourrait s'evéror ~tre un moyen relativement 

efficace d'arrive~ rapidement à un ensemble d'objectifs et de 

plans cohôrents. 

En général la ntise En place de structures officielles et l'institution de 

procédure formelles ne constituent pas un moyen très efficace d'assurer la 

coordination et la collaboration. Toutefois, les pays peuvent vouloir dâtsnniner 

si des structures nationales, telles que les conmissions interministérielles de 

coordination de la lutte contre 1 'analph'3.bétisme, ne doiv.ent pas ~tre doubléœ 

de strucrures comp;l.rablcs au ri veau régiore1 ou local. ~e m~me les ,autori 'L~s 

nationales pourraient établir une procédure claire pour la fixation d'objectifs 

et l'élaboration de plans d'extension de l'éducation en ntilieu rural qui 

soient parfaitement cohérents et opérationnels à tous les niveaux. 

1 
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5.3. Implloations des objectifs et contraintes non écllcationnels 

Il a été fait remarquer au ct-apitre 3 ci-<lessus que les décideurs 

tiement souvent compte de considératiorn que les planificateurs ou les 

techniciens ne font pas sp8cifiquement entrer en ligne de compte. Par exemple, 
' 

la poli tique natiore.le prut ~tre de faire un effort concerté en vue de 

l'amélioration sensible et rapide des conditions de vie dans une région 

particulière. Ou alors la po.Ji tique gouvernementale peut consister à · 

encourager la concentration de la population rurale dans des grands villages. 

Dans ~ ce cas il pourrait ne pas ~tre bon d 1Qrvrir de nouvelles écoles dans 

les petits villages. Do m~me les décideurs pe...tvcnt ne pas souhaiter transférer 

les n6~tres d'une région à une autre, sur tout si cela doit créer des 

problèmes ethniques délicats. 

Il semble que, pour une planification efficace, telle contrainte ou 

tel objectif doivent ~tre identifiés dÊ-"'3 le départ et ~tre découverts aprts 

que les objectifs et les plans aient été arr~tés dans le dé tail. Les responsa

bles de l'élaboration des plans d'extension de l'éducation en ~lieu rural 

pourraient en conséquence envisager la possibilité d'organiser des consulta

tions approfondies entre les planificateurs de 1 'sducation et les chefs des 

départements chargés des services éducatifs d'une part et ca.Jx qui déterminent 

les grandes orientations de la politique gouvernementale d'autre part. Cela 

pourrait permettre de réduire le fossé entra le point de vue des "techniciens" 

et celui des "politiciens". 

Il faut également tenir compte d'éventuelles concurrences ou conflits 

éventuels entre différents ministères, dôpartsments ou bureaux. Cette concur

ren~e existe, ~e façon lJltente, du moiAs, clans la. plupart des strucwres 

hiérarchisées et dans certaire cas elle a des effets désastreux. Il semble 

souhaitable que les plans d'extension de l'éducation sn milieu rural africain 

prévoient des mécanismes · qu:. ôv:t tarant cette concurrence ou en atténueront 

las effets, ceci impliquera probablement une plus grande clarté quant aux 

personnes responsables d'une activité donnée , au~ personnes chargées de 

prendre les décisions s'agissant de l'utilisa-ë:ion des ressources, au r .è:Jlement 

des différends, à la transmission des informations et à leur destinataire, etc. 
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Il peut ~tre souraitab.le dans certains cas de désigner un seul .individu oo 

un seul servtce qui aura autorité pour prendre des décisions, en cas de 

différends, et pour appliquer ces décisions. 

5.4. Evaluation des résultats et échecs passés 

Dans le présent document l'accent a été presqu'exclusivement mis 

sur la fourniture de services éducatifs aux populations d'~ge scolaire des 

zones rurales, ce qui se justifie par les objectifs définis pour le présent 

document. Mais il est bon d'attirer rapidement l'attention ici sur deux 

aspects connexes d'importance considérable. 

(a) D'abord ce qui est important, après 'cout, ce n'est pas que les services 

soient fournis mais que les personnes desservies acquièrent des 

colllJétences ou le savoir-faire ou des ic:lées ou des données qui leur . 

soient rê e l.lement utiles. :En conséqu enco, i 1 est souhaitable de se 

demander périodiquement si -ie s services éd.Jcatifs soit scolaires soit 

extrascolaires, ont des effets positifs significatifs (Il est intéres

sant que les planificateurs de la sani:li 1 dépassant les statistiques 

telles que le nombre de visites dans les dispensaires, essaient de 

mesurer le degré de rédl ct:l.on do la morta li té. Las planificateurs de 

l 1agriculb.Jra aussi cornidèrent non seulement le nombre d'hectares 
/ 

irrigués mais aussi les accroissements de production, de rendement 

et de productivité ••• ). 

(b) Il semble souvent que les ecOts et les effets d'expérience tardies 

et imaginatives ne sont pas étudiés aussi sérieusement qu'il serait 

souhaitable. Dans la mesure aù cela s'avèi-e vrai, il est difficile 

de tirer des leçons des expériences passées et d'améliorer les plans 

de f.ourniture de services éducatifs. Les autorités nationales pourraiant 

accorder plus d 1 attention à l' évalua·t:i.on des programmes expérimentaux 

et des politiques spécifiquement conçues pour favoriser 1 1 extsnsion 

de l'éducation en milieu rural. 
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