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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

En Afrique subsaharienne, on observe souvent des 
variations extrêmes entre les effectifs des écoles 
de zones urbaines et ceux des écoles de régions 
reculées. Ces dernières, dont beaucoup desservent 
des populations de réfugiés ou de déplacés, sont 
donc confrontées à une pénurie grave et chronique 
d’enseignants et d’autres personnels de l’éducation, 
ce qui contribue grandement à la crise de l’éducation 
en Afrique.

Le Malawi est un exemple extrême : ce pays 
consacre aux salaires des enseignants plus de 80 % 
du budget de l’éducation de base, mais ses 61 000 
instituteurs sont très inégalement répartis entre les 
écoles. Au sein d’un même district, le taux d’élèves 
par enseignant peut varier de moins de 10 à plus 
de 1 000 dans les cas extrêmes. En outre, les écoles 
localisées dans des lieux reculés ont généralement 
moins d’installations et des élèves plus pauvres, et 
ces lacunes en matière de personnel exacerbent les 
inégalités existantes du système.

La zone de Nathenje, près de la capitale Lilongwe, 
illustre comment le taux d’élèves par enseignant 
peut varier énormément au sein d’une même petite 
zone. L’école primaire de Nsanjiko est située dans 
un petit village, à 10 km de la ville de Nathenje, 
accessible par une route non recouverte. Le village 
compte une poignée de petits commerces, mais 
manque d’électricité, d’eau courante et d’installations 
sanitaires. Deux des enseignants vivent sur place ; 
les autres se rendent à l’école à pied ou en bicyclette 
soit de Nathenje, soit par une route secondaire de 
Lilongwe même.

Depuis 2013, date à laquelle quatre enseignantes ont 
été autorisées à quitter l’école après avoir subi des 
attaques en venant de Lilongwe à vélo, l’école souffre 
d’un manque de personnel. Le chef d’établissement 

a autorisé leur départ à condition qu’elles soient 
remplacées, mais aucun remplaçant n’a été mis à 
disposition. Depuis lors, de nouveaux enseignants 
sont arrivés, mais d’autres sont partis pour cause 
de rapprochement de conjoint ou pour des raisons 
médicales. Le taux d’élèves par enseignant de l’école 
est de 94, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 
68 du Malawi.

«L’environnement de cette école ne répond pas aux 
exigences de certains enseignants, en particulier des 
femmes», déclare le directeur, Dickson Kachamba. 
«Les enseignants arrivent à Nathenje, voient les 
conditions ici, et essaient immédiatement de se faire 
muter dans des écoles en centre-ville. Récemment, 
l’un d’entre eux est arrivé et n’est resté qu’une 
semaine avant d’être transféré dans une école voisine 
pour être près de sa femme.» En revanche, à l’école 
de Mwatibu, à la périphérie du village de Nathenje, le 
taux d’élèves par enseignant n’est que de 34.

APERÇU GÉNÉRAL

Jusqu’à récemment, la collecte des données sur 
la localisation des enseignants était fragmentée 
et incohérente entre les organismes publics. En 
conséquence, les politiques relatives à la dotation en 
personnel enseignant  étaient génériques, malléables 
et appliquées de manière incohérente. Toutes les 
écoles dont le taux d’élèves par enseignant est 
supérieur à 60 - c’est-à dire, trois écoles sur quatre 
- ont été autorisées à recevoir du nouveau personnel 
chaque année, de sorte que les enseignants ne 
sont pas mutés efficacement dans les écoles ayant 
les plus forts besoins. Un régime d’indemnité pour 
l’enseignement en conditions difficiles, destiné à 
récompenser une minorité d’enseignants travaillant 
dans des écoles reculées, est reçu par plus de 
80 % des enseignants, ce qui rend cette mesure 
d’incitation inutile. Les écoles des régions reculées 
sont confrontées à un manque d’enseignants, alors 
que les enseignants qui ont un besoin légitime de 
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village et d’autres parties prenantes ont contribué 
aux discussions en dressant le tableau de la manière 
dont les enseignants exercent des pressions, par 
des voies formelles et informelles, pour éviter d’être 
mutés dans des écoles reculées. Les fonctionnaires 
ont du mal à adopter une ligne de conduite ferme 
face à ces pressions, en particulier lorsque certains 
enseignants ayant des relations haut placées 
convainquent une personnalité politique ou un haut 
fonctionnaire d’intervenir en leur faveur. « Les gens 
veulent que leurs amis soient dans une école qu’ils 
estiment ne pas être reculée », a déclaré un directeur 
des services éducatifs de district. « Vous devez être 
forts et prêts à vous faire des ennemis. »

Grâce à ces données, l’équipe a établi une nouvelle 
classification sur trois niveaux (de A à C) prenant 
en compte non seulement l’isolement géographique 
des écoles mais aussi leurs équipements et ceux 
des zones commerciales proches. Cela permet une 
catégorisation simple et précise qui intègre les 
facteurs clés susceptibles d’inciter les enseignants 
à faire pression en faveur ou en défaveur d’une 
mutation. En utilisant cette nouvelle catégorisation 
plus nuancée, l’équipe a élaboré deux réformes visant 
à réduire rapidement et sans coûts supplémentaires 
les disparités dans les effectifs d’enseignants. Tout 
d’abord, le déploiement annuel de 5 000 nouveaux 
enseignants est désormais ciblé vers les écoles de 
catégorie A et B, celles jugées les plus reculées. 
Cette méthode devrait s’avérer bien plus efficace 
que la précédente dans la répartition de nouveaux 
enseignants vers les écoles ayant les besoins les 
plus forts.

De surcroît, des réformes sont en cours dans le 
cadre du régime d’indemnité pour l’enseignement en 
conditions difficiles afin d’atteindre son objectif initial 
d’accorder une prime significative aux enseignants 
travaillant dans les écoles les plus reculées. Le régime 
amélioré prévoit une allocation mensuelle de 35 
dollars (équivalent à environ un tiers du salaire moyen 
d’un enseignant), destinée aux 20 % d’enseignants 
qui travaillent dans les écoles les plus isolées, et 
avec un montant réduit pour les enseignants des 
écoles modérément éloignées. Cela devrait réduire 
la pression exercée par les enseignants pour éviter 
les affectations à distance, et les inciter à rester 
ou à aller dans des écoles en difficulté. La nouvelle 
politique devrait être déployée en 2020.

travailler plus près des zones urbaines - par exemple, 
ceux dont l’état de santé nécessite un suivi médical 
régulier -ne parviennent pas toujours à obtenir leurs 
mutations. Un enseignant a été muté trois fois en 
essayant d’obtenir une poste moins éloigné, avant 
d’arriver à Nsanjiko il y a dix ans.

« Je suis asthmatique. Je veux être près de l’hôpital », 
dit-il. « Les deux dernières fois que j’ai été muté, j’ai 
fourni un certificat médical. J’ai expliqué que je voulais 
être en ville, mais on m’a répondu que Nsanjiko était 
en sous-effectif et que si j’acceptais d’y aller, ils 
pourraient peut-être m’aider dans quelques années. 
Mais je suis toujours là. Je ne sais pas pourquoi on 
ne tient pas compte de mon point de vue ; d’autres 
enseignants sont partis en ville après avoir travaillé 
ici pendant deux ou trois ans, mais pas moi. » 

Une équipe de la Banque mondiale, en collaboration 
avec des fonctionnaires au niveau central et des 
districts, a mis au point la première base de données 
actualisée, précise et complète de tous les instituteurs 
du Malawi et de leurs affectations actuelles dans 
les écoles. Ensuite, ils ont recensé et analysé les 
principaux facteurs expliquant les variations du taux 
d’élèves par enseignants. L’analyse a confirmé que 
les différents inconvénients de l’éloignement décrits 
par les enseignants comme étant la principale 
source de difficultés dans les postes reculés sont 
hautement prédictifs de la variation de ce taux. Il 
s’agit de la distance entre l’école et le centre ville 
le plus proche (plus précisément un village ou un 
établissement humain avec des commerces, mais pas 
nécessairement le centre du district), mais aussi du 
fait que l’école soit pourvue de services de base, tels 
que l’électricité et une route praticable même pendant 
la saison des pluies, et de la présence d’installations 
particulières dans cette zone commerciale, telles 
qu’une banque, un hôpital ou une clinique, ainsi que 
l’eau courante et l’électricité. Le taux d’élèves par 
enseignant varie en fonction de ces facteurs, ce qui 
prouve que les enseignants sont en mesure d’exercer 
une influence considérable sur leurs mutations et 
signifie que le sous-effectif est plus grave là où les 
enseignants ne veulent pas être mutés.

Grâce à des groupes de discussion et à la cartographie 
du réseau d’économie politique, l’équipe a recensé 
les canaux par lesquels les enseignants exercent 
cette influence. Les directeurs des services éducatifs 
de district, les chefs d’établissement, les chefs de 
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LIMITATIONS, DÉFIS OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Si les efforts déployés pour améliorer l’affectation 
initiale des enseignants aux écoles ont été couronnés 
de succès, l’intégration du deuxième volet des 
réformes proposées, à savoir l’amélioration des 
indemnités pour conditions difficiles qui seront 
accordées aux enseignants des zones reculées, s’est 
avérée plus difficile que prévu. Afin qu’elle n’ait pas 
d’incidence sur les revenus, la réforme prévue devrait 
supprimer l’allocation des enseignants percevant 
actuellement celle-ci bien qu’ils soient déployés 
dans des écoles non reculées. Or, cela s’est révélé 
politiquement impopulaire, entrainant des retards 
dans la mise en œuvre des réformes prévues. À l’heure 
actuelle, l’équipe spéciale enquête sur de nouvelles 
solutions pour le financement des partenaires 
de développement. Ce financement permettrait 
d’introduire les allocations du régime révisé au titre 
d’allocation supplémentaire, sans qu’il soit nécessaire 
de retirer l’allocation existante, de faible valeur, de 
ses bénéficiaires actuels. Cette question devrait être 
résolue permettant l’introduction de l’allocation au 
cours de l’année 2020. 

DONNÉES ET RÉSULTATS

La nouvelle catégorisation a été introduite pour la 
première fois en 2017 afin d’orienter le déploiement 
dans les écoles de 4 570 nouveaux enseignants. 
Les directeurs des services éducatifs de district ont 
reçu l’instruction de donner la priorité aux écoles 
des catégories « les plus éloignées » et « éloignées » 
sur celles de la catégorie « non éloignée ». Une série 
d’ateliers organisés au niveau régional a permis de 
présenter la nouvelle catégorisation aux responsables 
du district et de leur expliquer les raisons de ce 
changement. De nombreux responsables de district 
ont réussi à affecter presque tous leurs enseignants 
aux écoles reculées. À l’échelle nationale, 76 % des 
nouveaux enseignants ont été placés dans des 
écoles appartenant aux catégories « reculées » ou « la 
plus reculée », dont 42 % dans la plus reculée, ce qui 
représente un pas important en vue de la répartition 
équilibrée des enseignants vers ces écoles dont les 
besoins sont les plus forts.

Au Malawi, l’amélioration du ciblage des enseignants 
devient un aspect central du système de gestion des 
enseignants. En 2018, 7 000 nouveaux enseignants 
ont encore été déployés dans les écoles. Près de la 
moitié (49 %) de ces enseignants ont été déployés 
dans des écoles de plus de 100 élèves par enseignant, 
ce qui a été une énorme amélioration de la capacité 
du système à prendre pour cible les écoles qui en ont 
le plus besoin lors de l’affectation des enseignants.
En outre, le dialogue autour de l’élaboration de 
politiques fondées sur des données factuelles au 
Malawi est en train de s’affranchir de sa dépendance 
à l’égard des « chiffres clés» simplistes pour reposer 
davantage sur des données crédibles, détaillées et 
fiables. Le Malawi pilote une collecte de données 
sur les indicateurs clés des écoles, effectuée à une 
fréquence élevée à l’aide de tablettes. 

De plus, le pays mène une enquête longitudinale 
à grande échelle sur les écoles, représentative au 
niveau national, recueillant ainsi un large éventail 
de données sur les conditions, les pratiques et 
les résultats observés dans ses écoles primaires. 
Ces nouvelles formes de données aideront le 
gouvernement à créer des cadres supplémentaires 
fondés sur des règles pour la prise de décisions et 
lui permettront de mesurer les effets des réformes et 
des projets.


