


Recherche élaborée en 2022 par :

ONG Changement Social Bénin / Ymeincia Aho & Ralmeg Gandaho


Contexte  


Le système éducatif béninois a connu beaucoup 
de mutations depuis l’accession du pays à la sou-
veraineté nationale. Cette mutation est tributaire de 
l’orientation nationale et des objectifs qui lui sont 
assignés. Force est de constater que malgré les 
différentes interventions, le système éducatif de-
meure perfectible. L’ensemble des textes n’a pas 
connu une application rigoureuse et totale des dif-
férentes dispositions prises dans le but d'assurer 
une éducation de qualité, notamment des ensei-
gnements maternel et primaire.  

L’objectif de la présente recherche est de vérifier 
l’application effective des normes relatives à la 
création et au fonctionnement des établissements 
scolaires privés des enseignements maternel et 
primaire dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi 
au Bénin. Ainsi, la recherche s’est articulée autour 
de deux questions principales Question de re-
cherche 1 : Quelles sont les conditions fixées dans 
les actes règlementaires du gouvernement béni-
nois pour la création et le fonctionnement des éta-
blissements scolaires privés des enseignements 
maternel et primaire au Bénin ? Question de re-
cherche 2 : Les conditions de création et de fonc-
tionnement des établissements scolaires privés 
des enseignements maternel et primaire sont-elles 
effectivement appliquées et respectées ?  

La zone cible de notre recherche a été le départe-
ment de l’Atlantique, commune d’Abomey-Calavi, 
arrondissement d’Abomey-Calavi centre. Au plan 
institutionnel, la Direction de la Programmation et 
de la Prospective (DPP) du Ministère des Ensei-
gnements Maternel et Primaire (MEMP) a été choi-
sie comme cible au niveau central, et au niveau 
déconcentré, la Direction Départementale des En-
seignements Maternel et Primaire (DDEMP) et cer-
tains établissements scolaires privés des ensei-

gnements maternels et primaire. Nous avons par-
couru au total vingt-quatre écoles maternelles et 
primaires privées situées dans divers arrondisse-
ments de la commune d’Abomey-Calavi. La col-
lecte de données sur le terrain a nécessité la réali-
sation d’un certain nombre de préalables dont une 
revue documentaire ayant consisté à dresser un 
inventaire des instruments internationaux, régio-
naux, des lois en vigueur en République du Bénin, 
des actes règlementaires et documents de poli-
tiques publiques inhérents à la thématique. Ensuite 
une revue de littérature pour cerner et capitaliser 
les points de vue scientifiques sur le sujet. Égale-
ment, un ensemble d’outils méthodologiques, un 
plan de travail et un calendrier d’exécution ont été 
élaborés. Des questionnaires ont été conçus ainsi 
qu’une grille d’observation afin de mener la re-
cherche. Par ailleurs, une statisticienne a appuyé la 
mise en place d’une application pour l’enregistre-
ment et le traitement des données à collecter. À 
cet effet, une base de données a été conçue afin 
de recueillir les données. Une fois traitées, elles ont 
été analysées par les personnes ayant mené la re-
cherche.  

Résultats de la recherche 


En vue de répondre à la première question de re-
cherche qui vise à énumérer les conditions fixées 
dans les actes règlementaires du gouvernement 
béninois pour la création et le fonctionnement des 
établissements scolaires privés des enseignements 
maternel et primaire, nous avions dans un premier 
temps inventorié les instruments internationaux, 
régionaux, et nationaux ainsi que les documents 
de politiques publiques inhérents à la thématique. 
L’inventaire de ces documents et instruments juri-
diques nous a permis d’analyser comme texte de 

Normes de création et de fonctionnement des  
établissements scolaires privés des enseignements 
maternel et primaire et la vérification de leur  
effectivité au Bénin



règlementation du secteur privé de l’éducation, les 
textes suivants  : le Pacte International relatif aux 
Droits Economiques Sociaux Culturels ; la Conven-
tion relative aux Droits de l’Enfant ;   la Charte des 
Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ; le 
Protocole additionnel n°1 à la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales ; la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme ; les principes d’Abid-
jan ; la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant 
Constitution de la République du Bénin modifiée 
par la loi n°2019- 40 du 7 novembre 2019 ; le dé-
cret n°2007-27 du 16 juin 2007 fixant les condi-
tions de création ou d’ouverture, d’extension, de 
scission, de gémination, de transfère de fermeture, 
de changement de dénomination et de fonction-
nement des établissements privés des enseigne-
ments maternel, primaire et secondaire général  ; 
l'arrêté n° 0549/MEMP/
DC/SGM/DEP/SP por-
tant règlement intérieur 
des établissements pri-
maires révisé ; et, les 
normes École de Qualité 
Fondamentale (EQF). 
Les informations néces-
saires à l’élaboration des 
outils de collecte de 
données ont été ex-
traites desdits docu-
ments. 

Dans un second temps, 
l’analyse des textes juri-
diques nationaux ren-
se igne les d iverses 
conditions qui doivent 
être remplies pour créer 
une école privée des 
enseignements maternel 
et primaire. Comme conditions de création 
d’écoles maternelle et primaire, le décret 
n°2007-27 du 16 juin 2007 fixant les conditions de 
création ou d’ouverture, d’extension, de scission, 
de gémination, de transfert de fermeture, de chan-
gement de dénomination et de fonctionnement des 
établissements privés des enseignements mater-
nel, primaire et secondaire général, aborde celles 
relatives au lieu d’implantation, la capacité d’ac-
cueil des classes, le nombre de classes, le plan 
des bâtiments, l’autorisation de diriger ou d’ensei-
gner, en plus de la demande adressée au Ministère 
des Enseignements Maternel et Primaire (article 
11,16 42 et 48 du décret sus évoqué ). Ce décret 
indique que les promoteurs d’établissements sco-
laires privés sont contraints de s’engager à respec-
ter les normes pédagogiques fixées par les textes 

officiels, se conformer aux programmes en vigueur, 
tenir les registres en usage comme dans les éta-
blissements publics, doter l’établissement d’or-
ganes essentiels de gestion administrative et pé-
dagogique, fournir les rapports règlementaires et 
les informations statistiques, entre autres. Les 
conditions fixées par l’arrêté su évoqué et les 
normes EQF abordent quant à elles la question de 
la disponibilité des matériels et d'infrastructures 
scolaires, l’environnement et la sécurité des biens 
et des personnes. 
  
Concernant la deuxième question de recherche qui 
consistait à vérifier si les conditions de création et 
de fonctionnement des établissements scolaires 
privés des enseignements maternel et primaire 
sont effectivement appliquées et respectées, la 
recherche a mis en évidence plusieurs constats. 

Sur la question relative à 
la nécessité d’une auto-
risation pour diriger et 
pour enseigner des diri-
geants des établisse-
ments scolaires privés 
des enseignements ma-
terne ls et pr imai re, 
seulement 11 dirigeants 
sur les 21 questionnés 
lors de la vérification 
communautaire dispo-
saient d’une autorisa-
tion. 

Pour ce qui est de la 
nécessité d’une autori-
sation d’enseigner des 
enseignants et de l’ap-
propriation du décret 

susmentionné, 8 enseignants sur 22, soit 36,4 %, 
n’ont pas connaissance du décret et ne disposent 
également pas d’une autorisation d’enseigner.  

Par rapport aux conditions sanitaires et hygié-
niques des enseignants des établissements sco-
laires privés, il ressort que 40,9 % des enseignants 
dans les établissements privés visités (9 sur 22) ne 
sont pas soumis aux visites médicales, et pour les 
59,1 % restants, 38,46 % (5 sur 13) ont effectué 
leur dernière visite médicale, il y a une année  ; 
15,38 % (2 sur 13) il y a deux ans ; 7,69 % (1 sur 
13) il y a trois années et 38,46 % (5 sur 13) il y a 
plus de trois ans. Aussi, 81,8 % soit 18 ensei-
gnants sur 22 ne sont pas formés sur les gestes 
de secourisme exigé par les normes EQF et le rè-
glement intérieur applicable.  



  
En ce qui concerne les conditions relatives au per-
sonnel enseignant, la moitié des enseignants enre-
gistrés, soit 50 %, ne sont pas déclarés à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Relative-
ment aux écoliers (ères) à besoins éducatifs spé-
ciaux au sein des établissements scolaires privés, 
seulement 19 % des directeurs enregistrés, soit 4 
sur 21, ont déclaré disposer au sein de leurs éta-
blissements des écoliers(ères) avec un handicap. 
Et dans seulement 25 % de ces établissements (1 
sur 4), il existe des infrastructures, des ressources 
humaines et des matériels didactiques adaptés à 
ces enfants à besoins éducatifs spéciaux. De plus, 
seulement 2 enseignants sur 22 ont déclaré avoir 
au sein de leur classe des écoliers(ères) ayant un 
handicap. Parmi ces deux enseignants, un seul a 
reçu une formation spécifique et dispose égale-
ment de matériels didactiques adaptés aux be-
soins éducatifs de ces enfants.    
  

Recommandations 


Au niveau national 

Veiller au respect du principe 3 des Principes 
d’Abidjan sur le droit à l’éducation afin de garan-
tir la conformité des établissements autorisés 
aux normes de création et de fonctionnement  
Renforcer les dispositifs de contrôle et de res-
pect des normes qui régulent l’enseignement 
dans les établissements scolaires privés mater-
nel et primaire  
Prendre des mesures pour faciliter l’assimilation 
de l’enseignement par les écoliers(ère)s à besoin 
éducatifs spéciaux  
Prendre des mesures pour lutter contre la lenteur 
administrative relativement à la délivrance des 
autorisations de diriger et d’enseigner  
Veiller à la tenue effective des visites pédago-
giques dans tous les établissements scolaires 
privés des enseignements maternel et primaire 
Assurer le contrôle périodique de la déclaration 
effective de tout le personnel enseignant à la 
CNSS 

 

Au niveau local (gestionnaires des établissements 
privés)  

Renforcer les capacités des enseignants des 
établissements scolaires privés des enseigne-
ments maternel et primaire sur les dispositions 
du décret n°2007-279 du 16 Juin 2007 fixant les 
conditions générales de création ou d'ouverture, 
d'extension, de scission, de gémination, de 
transfert, de fermeture, de changement de dé-
nomination et de fonctionnement des établisse-
ments scolaires privés des enseignements ma-
ternel, primaire et secondaire général et celles de 
l’arrêté n° 0549/MEMP/DC/SGM/DEP/SP por-
tant règlement intérieur des établissements pri-
maires  
Doter les établissements scolaires privés d’infra-
structures pédagogiques et sportives répondant 
aux normes et standards en la matière 
Renforcer les capacités du personnel enseignant 
sur l’encadrement des écolier (ères) à besoins 
éducatifs spéciaux  
Mettre en œuvre des mécanismes pour que les 
enseignants fassent la visite médicale de façon 
périodique  
Assurer la permanence des enseignants au sein 
des établissements  
Disposer au sein des établissements scolaires 
privés des enseignements maternel et primaire 
de gardien pour assurer la sécurité des biens et 
des personnes  

Recherche élaborée dans le cadre de la 
Session de formation continue 
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Recherche élaborée en 2022 par :

Cameroon Education For All Network (CEFAN) / Olivier Martial Tankeu Mbogning 

Contexte  


Dans le cadre de la formation continue à l’Universi-
té de Genève, en partenariat avec la Global Initia-
tive for Economic, Social and Cultural Rights (GI-
ESCR) et l’Initiative pour le droit à l’éducation 
(RTE), d’octobre 2021 à juin 2022 ; la Cameroon 
Éducation For All Network (CEFAN) a mené une 
recherche sur l’ « Analyse comparative des fac-
teurs explicatifs des performances scolaires dans 
les établissements d’enseignement secondaire pu-
blics et privés dans le département de Mfoundi, 
région du Centre Cameroun ».  

L’idée de ce sujet de recherche s’inspire du prin-
cipe général 5 d’Abidjan relatif au financement pu-
blic de l’éducation. En effet, l’insuffisance financière 
peut avoir un impact négatif sur les performances 
scolaires dans la mesure où la qualité de l’éduca-
tion dépend de la 
qualité des infra-
structures et de la 
motivation des en-
seignants. Aussi, 
e l l e décou le du 
constat de voir les 
é t a b l i s s e m e n t s 
d ’ e n s e i g n e m e n t 
privés, notamment 
c e u x d u p r i v é 
confessionnel oc-
cuper régulièrement 
le top 10 des pal-
marès de meilleurs 
établissements scolaires du Cameroun depuis 
bientôt une décennie selon les résultats des exa-
mens officiels de l’Office du Baccalauréat du Ca-
meroun (OBC) au détriment des établissements 
publics.  

Face à ce constat, la question de recherche sui-
vante a été formulée : Dans quelles mesures cer-
tains établissements privés sont-ils plus perfor-
mants que ceux du public au Cameroun ? Autre-
ment dit : Quels sont les facteurs qui expliquent la 
bonne performance de certains établissements 
privés par rapport aux établissements publics aux 
examens officiels au Cameroun ? 
QS1 : Les enseignants des établissements privés 
sont-ils plus motivés que ceux des établissements 
publics ? 

QS2 : L’offre infrastructurelle est-elle meilleure dans 
les établissements privés que dans les établisse-
ments publics ? 

Pour répondre à ses questions spécifiques, l’ap-
proche méthodologique qualitative a été choisie. 

Ainsi, un guide d’en-
tretien (en français 
et en anglais, le 
Cameroun é tant 
bilingue) a été pré-
conçu et renseigné 
auprès de 28 éta-
blissements secon-
daires (08 publics, 
06 confessionnels 
et 14 Laïcs, donc 
05 dirigées par les 
femmes, soit 36%) 
et 02 Délégations 
du Ministère des 

Enseignements Secondaires (MINESEC), Notam-
ment la délégation départementale et la délégation 
Régionale. Soit une population de 30 établisse-
ments et institutions touchée comme le montre le 
diagramme suivant.  

Performances scolaires dans les établissements 
d’enseignement secondaire publics et privés  
au Cameroun : une analyse comparative

8; 27%

14; 46%

6; 20%

2; 7%

Repartition de la population

public

privé laïc

privé confessionnel

institution gouvernementale



Résultats de la recherche 


Après traitement et analyse des données, la re-
cherche a identifié globalement 08 facteurs expli-
catifs ; à savoir :  
1- La rigueur de la discipline dans le privé 
2- La bonne motivation des enseignants dans le 
privé 
3- Les critères de recrutement des élèves et de 
sélection des candidats aux examens sur la base 
des performances scolaires dans le privé confes-
sionnel (Exemple : avoir au moins une moyenne de 
12 / 20 pour être recruté et être candidat à un 
examen) 
4- La bonne préparation des élèves aux examens 
dans le privé 
5- Les effectifs pléthoriques dans le public 
6- Le bon suivi pédagogique des enseignants et 
des élèves dans le privé 
7- La qualité et la quantité des infrastructures 
d’accueil mieux dans le privé 
8- La bonne qualité de formation des enseignants 
du public, mais peu motivé. 

Spécifiquement, les analyses ont permis d’obtenir 
les principales réponses suivantes à chaque ques-
tion spécifique. 

QS1 : Les enseignants des établissements privés 
sont-ils plus motivés que ceux des établisse-
ments publics ? 

Plus de 80% des répondants pensent que les en-
seignants du privé sont mieux payés, contre moins 
de 20% qui pensent qu’ils sont moins payés par 
rapport à ceux du public. En effet, selon les répon-
dants, le paiement des enseignants du privé se fait 
sur la base du rendement au travail (Exemple : 
paiement par heure des cours, prime au rende-
ment, etc). Cette contrainte oblige les enseignants 
à fournir les meilleurs résultats afin d’entrer en pos-
session de leur compensation. En revanche, dans 
le public, le paiement des enseignants se fait régu-
lièrement (fin du mois) et au 2/3. La formule du 
paiement des enseignants du public au 2/3 est un 
véritable facteur démotivant. Avec cette formule, 
les enseignants du public disent qu’ils ont « du mal 
à joindre les deux bouts » ; ce qui les oblige 
souvent à aller au privé pour faire les arrondis. 
Aussi, il convient de préciser que la motivation, no-
tamment le salaire de l’enseignant dans le prive laïc 
et le privé confessionnel, est négociée lors de la 
signature du contrat. Ceux du confessionnel sont 
très bien payés en termes de salaire, certains pri-
vés laïcs payent très mal leurs enseignants, et ceux 

du public quant à eux ont un salaire fixe à la fin du 
mois.   

QS2 : L’offre infrastructurelle est-elle meilleure 
dans les établissements privés que dans les éta-
blissements publics ? 

Au sujet de l’offre infrastructurelle entre le privé et 
le public, les avis ont été départagés entre les ré-
pondants. En moyenne 50% pensent que l’offre 
infrastructurelle est meilleure au privé. Ils se justi-
fient par le fait que dans le privé, les établisse-
ments sont mieux construits avec le cadre idéal 
pour l’épanouissement de l’apprenant et de l’en-
seignant. L’autre moitié des répondants pensent 
que le public est meilleur en terme infrastructurel, 
car, pour eux, l’État a les moyens conséquents 
pour se doter qualitativement et quantitativement 
en infrastructures. D’après nos observations et 
après croisement des deux opinions, il ressort que 
les infrastructures (salle de classe, plateau tech-
nique et équipement) semblent globalement être 
plus de qualité et plus suffisant dans les privés 
confessionnels contrairement au public où, cer-
taines charges de la compétence de l’État sont 
supportées de manière approximative par l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves et Enseignants 
(APEE). Au privé laïc, seul le promoteur finance de 
manière insuffisante la dotation des infrastructures. 

Toutefois, la question de l’offre infrastructurelle peut 
mieux s’apprécier à partir des ratios élève par salle 
de classe. Au moins sous l’angle quantitatif, le pri-
vé démontre qu’il respect la norme sectorielle de 
60 élèves par salle de classe. Par contre, dans le 
public, les effectifs sont généralement à près de 
100 élèves par salle de classe dans les 07 arron-
dissements de Yaoundé. Précisons que Yaoundé 
est une zone urbaine. Est-ce la même réalité dans 
les zones rurales du Cameroun ? 
  

Recommandations 


À l’issue de la recherche, les recommandations 
suivantes ont été formulées : 

Au niveau international (Nations unies et autres 
acteurs de la communauté internationale) 

Réguler le secteur privé de l’éducation par l’adop-
tion d’un cadre juridique spécifique de l’offre privée 
d’éducation. Par exemple : l’introduction d’un pa-
ragraphe ou article relatif à la régularisation du sec-
teur privé de l’éducation dans les déclarations à 
l’issue d’une concertation, d’un dialogue politique 



ou de sommet sur les politiques publiques de 
l’éducation (cas du sommet de la francophonie) 

Au Gouvernement Camerounais  

Promulguer le décret d’application du statut par-
ticulier des enseignants. En effet, le DECRET N° 
2000/359 DU 05 DECEMBRE 2000 Portant sta-
tut particulier des fonctionnaires des corps de 
l’Éducation nationale attend toujours son décret 
d’application. Ainsi, certaines mesures prévues 
par ce décret comme : les primes, les avance-
ments, la palme académique ne sont pas sys-
tématiquement profitables aux enseignants. Ce 
qui est généralement source des revendications 
et de démotivation des enseignants 
Augmenter la part du budget de l’éducation 
conformément aux normes internationales de 
financement de l’éducation pour que les ensei-
gnants du public soient davantage motivés 

Aux Organisations de la société civile et autres 
acteurs du secteur privé de l’éducation  

Se mobiliser pour porter les plaidoyers à l’endroit 
de la communauté internationale et du gouverne-
ment, à l’effet de : 

Réguler le secteur privé de l’éducation 
Promulguer le décret d’application du statut par-
ticulier des enseignants 
Augmenter la part du budget de l’éducation 

 

Pour améliorer les conditions de travail des en-
seignants  

Subventionner les établissements privés éligibles 
et la formation du personnel 
Intégrer les contractuels 
Améliorer le cadre du travail et la sécurité des 
enseignants 
Augmenter les salaires des enseignants au privé 
et au public 
Paiement des primes de recherches et de 
risques 
Assurer la couverture santé et assurance sociale 
des enseignants du privé 
 Améliorer le statut des enseignants à la retraite ; 
Organiser les formations pour recycler les ensei-
gnants 
Contractualiser les enseignants du privé pour 
travailler au public 
Mettre un accent sur le suivi des élèves et lutter 
contre la corruption 
Nommer les anciens et les meilleurs enseignants 
au poste de responsable d’établissement 

Pour améliorer les performances dans le public  

Faciliter la collaboration entre le privé et le public 
Encourager les activités post et périscolaires 
Respecter les effectifs par salle de classe 
Créer des plateformes pour l’harmonisation des 
évaluations 
Construire des bibliothèques 
Intégrer les évaluations hebdomadaires dans les 
établissements publics 

 

Recherche élaborée dans le cadre de la 
Session de formation continue 
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Recherche élaborée en 2022 par :

Coalition Nationale Malgache pour l’Éducation pour Tous (CONAMEPT) / 

Huguette Rakotoarivony 

Contexte  


À Madagascar, un déséquilibre reste flagrant entre 
la croissance démographique et l’offre scolaire. 
L’État peine à assurer la mise en place suffisante 
d’écoles publiques. Pour y remédier, l’appel à 
contribution du secteur privé s’est davantage ren-
forcé. Entre autres, l’accès à l’éducation dès le 
préscolaire est préconisé. Ceci dit, le droit à l’édu-
cation pointe entre autres le respect de la liberté 
des parents ou des tutrices/tuteurs légaux de 
choisir pour leurs enfants un établissement d’en-
seignement autre qu’un établissement d’ensei-
gnement public.  

Quoiqu’il en soit, les cadres référentiels des métiers 
de l’éducation ainsi que les approches pédago-
giques adaptées, constitutives pour les établisse-
ments publics que privés sont encore quelque peu 
désordonnés. Le profil académique et profession-
nel d’un enseignant semble inapproprié au vu des 
personnes-ressources déjà en activité. Les ensei-
gnants communautaires, qui ne sont pas fonction-
naires, payés d’une indemnité dérisoire cotisée par 
les parents, puis dotés essentiellement d’une for-
mation de quelques jours, ont été fortement recru-
tés au niveau des écoles publiques.  

Il est primordial d’assurer un soutien à l’enseignant 
en tant qu’acteur direct de l’enseignement. Ce-
pendant, les dispositifs locaux d’encadrement res-
tent embryonnaires, avec des organisations prati-
quement différentes pour les établissements pu-
blics et privés.  

À ces égards, il subsiste une certaine fissure du 
principe de conformité concernant les établisse-
ments publics et privés. Et pour mieux cerner cette 
situation, nous avons mené une étude sur les 
conditions de travail, le salaire et l’environnement 
de travail de l’enseignant du secteur privé. Ceci 

étant, les écrits mettent quelque peu à la marge les 
enseignants du privé. D’un point de vue méthodo-
logique, la zone suburbaine de la commune d’An-
kadinandriana a été choisie. La collecte des don-
nées a été basée sur la documentation, l’observa-
tion et l’entretien. La finalité de la recherche est 
notamment d’identifier des pistes stratégiques de 
valorisation de l’éducation et du métier de l’ensei-
gnant adaptées aux réalités locales pour le respect 
des droits fondamentaux humains et l’exercice du 
droit à une éducation de qualité. La problématique 
se formule comme suit : Comment les conditions 
de travail des enseignants des écoles privées 
d’Ankadinandriana s’articulent-elles avec le droit à 
une éducation de qualité ? 

Résultats de la recherche 


Le rapport des conditions de travail avec la règle-
mentation en vigueur a permis de relever des vides 
juridiques spécifiques pour la fonction enseignante. 
Ceci étant, la pluralité de textes relatifs aux ensei-
gnants a fait qu’ils y portent peu d’intérêt. Il a été 
réitéré par la complication de se référer à plusieurs 
textes. La loi d’orientation de l’éducation souligne 
la catégorie de la fonction enseignante dans le 
personnel éducatif. Puis le Code du travail trace les 
grandes lignes organisationnelles du travailleur et 
de l’employeur en termes de droits et d’obliga-
tions.  L’arrêté n° 1032-2017/MEN portant organi-
sation de l’enseignement général privé mentionne 
les autorisations relatives au personnel enseignant 
qui devraient être titulaires de titres de capacité 
académique ou professionnelle. Outre cela, la poli-
tique enseignante présente 28 axes stratégiques 
pour la promotion et la valorisation du métier de 
l’enseignant. Par conséquent, il subsiste une igno-
rance sinon une indifférence des textes règlemen-

Conditions de travail des enseignants de  
l’enseignement privé à Madagascar



taires de la fonction enseignante dans l’enseigne-
ment privé. L’accès au métier a été généralement 
propulsé par le besoin d’un emploi, en d’autres 
termes d’une assurance d’être payé mensuelle-
ment. Les réponses négatives sur la question : 
«  Connaissez-vous les documents suivants : Loi 
d‘orientation, code du travail, arrêté, politique en-
seignante ? », ont été  significatives. Le graphe ci-
après le présente (cf. Graphique). 

Environ 86,96 % des enquêtés ont déclaré n’avoir 
aucune connaissance ni de la loi d’orientation ni 
des articles qui y sont stipulés, concernant les en-
seignants. Seulement 8,7 % des enseignants ont 
consulté le Code du travail. Aucun enseignant n’a 
pris connaissance de l’arrêté sur l’enseignement 
privé.  Et, 78,26 % des enseignants ignorent la po-
litique enseignante.  
  
Puis, en termes de salaire, l’analogie avec l’œuvre 
humanitaire a été maintes fois évoquée par les en-
seignants. Selon les enquêtes, les conditions sala-
riales des enseignants du privé sont probléma-
tiques. Les critères de recrutement n’exigent pas 
des qualifications académiques, malgré que le di-
plôme national de fin de cycle relatif au brevet en 
constitue la base de recrutement. Néanmoins, ce 
dernier correspond à un salaire qui reste de ma-
nière générale moindre, largement au-dessous du 
SMIG  qui est de 168 000 Ariary (environ 48 USD).  
En fait, les enseignants des écoles privées de la 
Commune d’Ankadinandriana sont rémunérés à un 
forfait mensuel va-
riant entre 50 000 
Ariary et 100 000 
Ariary . Le choix 
mensuel pratique un 
taux de calcul ho-
raire selon les dis-
ponibilités des pa-
rents d’élèves,  et 
aussi au vu des 
bonds de vacances 
scolaires ! Les en-
seignants acceptent 
leurs états salariaux 
d é r i s o i r e s . P a r 
ailleurs, si le diplôme 
de l’enseignant était 
plus élevé, les re-
vendications auraient 
été raisonnables. Et, l’apport du revenu sur le mé-
nage, il faut dire que le salaire n’est même pas la 
valeur d’un sac de riz . Il est souvent nécessaire de 
faire crédit au niveau des épiceries, sinon prêter de 
l’argent à une tierce. Le métier d’enseignant sub-

siste sur d’autres motivations, soulignées dans les 
témoignages ci-après :    

Le sens recherché dans le travail réel réside dans 
la contribution sociale. Cette dernière en constitue 
la source de motivation. 
  
Par ailleurs, l’environnement de travail ainsi que les 
ressources à disposition ne permettent pas 
souvent une fonction enseignante ouvrante à une 
éducation de qualité. À ce titre, tous les ensei-
gnants n’ont pas de tablier, notamment 8 ensei-
gnants sur les 18 enquêtés à Ankadinandriana. Si 

le besoin se pré-
sente, la confection 
est à la charge de 
l’enseignant. Pour-
tant, le niveau de 
sa la i re perçu ne 
permet pas souvent 
une gestion des im-
prévus. À part cela, 
03 écoles sur les 08 
ne disposent pas de 
bibliothèque. Puis, il 
n’y a pas encore 
d’accès au numé-
rique effectif pour 
ces enseignants du 
privé. Et, les ensei-
gnants avec le mot 

«  m a n q u e  » o n t 
quand même mentionné cinq catégories préidenti-
fiées d’appui pédagogique et de renforcement de 
capacités.  
   

« Asa tsy mahavelona e, asa masina dia hezahina 
ny manantanteraka azy araky izay vita » 
« C’est un métier qui ne fait pas vivre écono-
miquement, c’est un saint métier, on fait comme 
on peut pour le faire » 
« Ny fahasoavana no tandrovana, raha ny vola 
raisina dia kely dia kely, écolage ankizy enina 
eo amin’ny ankizy 25 beazina anaty kilasy 
iray » 
« On s’en remet aux grâces pour ce métier, si 
c’est l’argent qu’on regarde, c’est vraiment 
minime, on reçoit à peu près l’écolage de six 
enfants sur vingt-cinq que l’on dirige dans la 
classe » 
« Ny mampazoto ahy dia mitondra anjara biriky @ 
ireo taranaka. Raha vola no tena jerena, tsy 
misy dikany ny raisina » 
« Ce qui me motive, c’est que j’apporte ma part 
de brique à construire l’avenir des enfants. Au 
regard de l’argent perçu, ce n’est rien du 
tout »

Connaissance des documents portant sur l’enseignant du 
privé à Madagascar


 
Source : Enquête 2022



La session thématique donne un recyclage sur 
thèmes pédagogiques : approche par les compé-
tences, approche par objectifs, organisation du 
cahier de textes, gestion des conflits en classe, 
etc. Le partage des pratiques donne à chaque en-
seignant de s’exprimer sur une thématique donnée 
sur des faits, des histoires du vécu. Les échanges 
d’expériences sont mieux structurés que le par-
tage des pratiques. L’enseignant doit bien spécifier 
l’expérience, avec une présentation détaillée du 
cas d’expériences. Le responsable pédagogique et 
le directeur d’école encadrent parfois les ensei-
gnants, notamment quand une leçon s’avère diffi-
cile à tenir et à réaliser. Sinon, les enseignants ont 
évoqué un besoin de formation continue inscrite 
dans un processus d’apprentissage, sanctionné 
par un certificat ou un diplôme. 
  

Recommandations 


Les perspectives de transformations sociales et 
économiques ne cessent de mettre en évidence 
l’importance de l’éducation. L’éducation constitue 
l’outil sinon le principal dispositif de valorisation, 
autant pour le développement de l’individu que 
pour le changement collectif et social.  

Au niveau national 

Le plan sectoriel constitue un cadre structuré, re-
buté dans le mode opérationnel. Certainement, le 
manque de sensibilisation a généré une moindre 
importance, notamment des parties prenantes ac-
tives lors de son élaboration. La démarche partici-
pative est à renforcer davantage. L’éducation est 
un secteur de responsabilisation partagée. Assu-
mer la continuité de l’État ! La communication insti-
tutionnelle des parties prenantes autour des axes 
d’interventions reste significative, pour mieux agir 
dans les rôles et fonctions de chaque entité agis-
sante. Cette cartographie permettrait certainement 
d’asseoir le partenariat nécessaire pour le secteur, 
pour le statut et le métier d’enseignant. Aspirer à 
un changement vers l’atteinte de l’ODD4  ! Bref, 
l’enseignant n’a pas à sa disposition un document 
synthétique décrivant les droits et obligations de sa 
fonction. 

 

Au niveau local 

Le renforcement de connaissances et de capacités 
des dispositifs existants donnerait une valeur ajou-
tée à l’action collaborative de l’éducation. Il est 
primordial que les parents comprennent le droit à 
l’éducation, avec une clarification de leurs droits et 
obligations. Les enseignants, socles de l’ensei-
gnement, ont réellement besoin de soutien, no-
tamment dans la professionnalisation de leur mé-
tier. Au niveau des écoles, le maintien des 
échanges et des pratiques s’avère fondamental, 
afin de renforcer les expertises enseignantes. Les 
défis pour l’amélioration de la condition ensei-
gnante sont énormes, quoique la priorisation ba-
sée sur les droits humains en constitue le premier 
pas vers la réalisation.  
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Recherche élaborée en 2022 par :

Tribune Jeunes pour le Droit au Mali (TRIJEUD) / Assim Konaté 

Contexte  


La réforme de 1962 a posé les nouveaux jalons du 
système éducatif du Mali afin d’améliorer l’accès et 
l’offre d’éducation en masse et de qualité. Des 
rencontres ont été tenues, incluant les séminaires 
de 1964 et de 1978, des états généraux de l’édu-
cation en 1989, la table ronde sur l’éducation de 
base, ainsi qu’un débat national sur l’éducation en 
1991 et un forum national tenu en octobre-no-
vembre 2008. Par ailleurs, des initiatives politiques 
ont été prises pour apporter des innovations et 
renforcer le système éducatif afin de le rendre plus 
performant, il s’agit notamment du Programme 
Décennal de Développement de l’Éducation 
(PRODEC 1 1999-2018 et PRODEC 2 2019-2028) 
qui s’articulent autour d’un axe référentiel – un vil-
lage, une école et/ou un centre d’éducation pour le 
développement (CED) – et de onze axes priori-
taires.  

Il parait important de souligner qu’au regard des 
analyses nous constatons que le système éducatif 
malien est marqué par une « instabilité » due au fait 
qu’il est constamment réformé par les différentes 
autorités dirigeantes du pays. De même, en dépit 
des différentes initiatives, il est constaté que le sys-
tème éducatif du Mali reste l’un des moins perfor-
mants en Afrique avec un taux d’alphabétisation 
estimé à 38,7 % pour les enfants qui commencent 
l'école primaire. Cet état de fait est dû à l’insuffi-
sance des ressources financières et à une mau-
vaise gestion. Loin d’atteindre les objectifs de 
l’Éducation Pour Tous par l’enseignement public, le 
Mali s’est trouvé contraint de laisser émerger les 
acteurs privés dans l’offre éducative. Si cela ré-
pondait au besoin de multiplier l’offre éducative 
pour les populations, leurs interventions ont vite 
pris la tournure de recherche des gains sortant ain-
si l’éducation du cadre d’utilité publique. L’éduca-
tion est ainsi devenue marchande. Et également, le 
métier d’enseignant a été impacté par cette situa-

tion, avec des conditions relativement difficiles pour 
beaucoup des enseignants dans les établisse-
ments privés.              

Au Mali, la privatisation et la marchandisation de 
l’éducation ont eu des conséquences aussi bien 
sur l’accès que sur la qualité de l’éducation, et no-
tamment sur le métier d’enseignant. La littérature 
met beaucoup l’accent sur la précarité des condi-
tions de travail des enseignants en Afrique subsa-
harienne, ce qui impacte la qualité générale de 
l’enseignement. Dans le cadre d’une récente re-
cherche, nous avons donc souhaité saisir dans 
quelle mesure la privatisation spécifiquement a 
contribué à la dévalorisation de ces conditions au 
Mali.  

Quatre questions ont guidé la recherche à savoir : 
• Dans quelle mesure les conditions de travail des 

enseignants sont-elles conformes à la règlemen-
tation ? 

• En quoi les contrats et salaires des enseignants 
mènent-ils à de la précarité ? 

• Dans quelle mesure les enseignants ont-ils un 
environnement qui leur permet un enseignement 
de qualité ? 

• Quel est le cadre d’exercice du droit syndical 
dans les établissements privés ? 

La méthodologie a consisté en une démarche 
mixte combinant l’étude quantitative et qualitative. 
Nous avons, d’une part, analysé les documents 
institutionnels et politiques pour comprendre les 
dispositions officielles concernant les enseignants 
du privé, en mettant en évidence les décalages 
avec la réalité. D’autre part, nous avons mené une 
enquête de terrain auprès de 150 Écoles Primaires 
dans la commune III du district de Bamako, en 
mobilisant différents outils : des questionnaires et 
des entretiens semi-directifs avec des enseignants 
et des promoteurs d’établissements privés (60 

La condition de travail des enseignants du primaire 
des écoles privées au Mali



promoteurs d’école et 90 enseignants), et effec-
tués des observations dans les écoles privées. 

Résultats de la recherche 


Dans quelle mesure les conditions de travail des 
enseignants sont-elles conformes à la règlemen-
tation ? 

Nous avons relevé un décalage entre les disposi-
tions et la réalité. Le cadre légal régissant les 
écoles privées est traité par la loi de 2012 et son 
décret d’application. Le décret reprend légèrement 
les conditions des enseignants avec un renvoi au 
Code du travail. Notre étude a permis de démon-
trer les insuffisances des textes, mais aussi leur 
irrespect par les promoteurs.  On peut voir que 72 
% des enseignants des établissements répertoriés 
sont recrutés sur la base d’un contrat verbal et 
seulement les 28 % ont un contrat conformément 
aux dispositions de la loi.  

Couverture sociale des enseignants       

 

En quoi les contrats et salaires des enseignants 
mènent-ils à de la précarité ? 

Les types de contrat fréquemment utilisés par les 
écoles privées au Mali, particulièrement dans la 
commune 3, relevés par l’étude sont : contrats 
permanents, 30,61 %, temporels, 53,06 %, et 
autres formes, 16,32 %. Il est courant de voir que 
les écoles utilisées plus des contrats à durée dé-
terminée sans limitation de renouvellement.     
    
S’agissant des salaires des enseignants, nous 
avons constaté que beaucoup d’écoles respectent 
le SMIC à hauteur de 93,87 %. Il est ressorti dans 
nos entretiens la nécessité de réviser le Code du 

Travail afin de rehausser le SMIC, ce qui pourra 
servir à améliorer les conditions des enseignants. 

Nature du contrat 

 

Dans quelle mesure les enseignants ont-ils un 
environnement qui leur permet un enseignement 
de qualité ? 

Les observations ont permis de faire le point sur 
l’état de l’environnement des écoles privées. Un 
enseignant disait ceci : « Notre environnement joue 
beaucoup sur la qualité de l’enseignement, il suffit 
de voir nos locaux, les salles de cours sont en toile 
et partir de 13h elles sont invivables à cause de la 
chaleur du coup on se trouve obliger de libérer les 
enfants ». L’état des locaux a un effet sur la qualité 
de l’enseignement et la motivation des enseignant 
(es), ce pour quoi c’est un sujet à tenir en compte. 
Également, nous avons rapporté que le curriculum 
vise l’approche par compétence, et pour cela, 
l’enseignant doit être formé et disposer des outils 
pédagogiques. 

Représentation syndicale dans les établissements 

 



Nous avons voulu voir combien d’enseignants bé-
néficient des couvertures sociales comme exigées 
par la loi. Le constat est alarmant, l’étude montre 
que peu de promoteurs affilient leurs enseignants 
aux institutions telles que l’INPS et CANAM. 
Seulement 23,33 % des enseignants demandés en 
bénéficient contre 76,66 %. 
  
Quel est le cadre d’exercice du droit syndical 
dans les établissements privés ? 

Les promoteurs des écoles privées évitent la mise 
en place d’un syndicat des enseignants. Ils ex-
pliquent que le syndicat est un facteur de menace 
pour le bon fonctionnement avec des revendica-
tions. Parmi les écoles enquêtées, seulement 
13,33 % ont des syndicats contre 86,66. 

Recommandations 


Après nous être imprégné de la situation générale 
des écoles privées au Mali, et en particulier celles 
de la commune III du district de Bamako, sur les 
conditions des enseignants, nous avons mis en 
lumière les avancées et les insuffisances. Il sied 
ainsi de faire des recommandations aux acteurs 
clés.  

Organisations Internationales 

Inciter les États à prendre des mesures favori-
sant les conditions de travail des enseignants du 
privé 
Multiplier les cadres d’échange sur les enjeux et 
places des écoles privées pour l’offre d’une 
éducation de qualité et particulièrement le rôle 
des enseignants 
Sensibiliser d’avantage les États sur l’impact de 
la marchandisation de l’éducation et sur le mé-
tier d’enseignant 
Conditionner certains soutiens financiers à des 
actions concrètes contre la marchandisation de 
l’éducation 
Impulser des études pour avoir des données sur 
les privatisations et marchandisation dans la 
zone de l’Afrique francophone  

 

Acteurs au niveau national 

Fixer un minimum de salaire à respecter pour la 
rémunération des enseignants du privé 
Adopter une convention collective dans le sec-
teur privé 
Appliquer les sanctions prévues par la loi à tout 
contrevenant 
Procéder à la fermeture des établissements exis-
tants sans autorisation valable 
Réorganiser les organes chargés du contrôle 
pour plus d’efficacité et de transparence dans le 
processus de contrôle 

Acteurs au niveau national 

Respecter les cahiers de charge sur la création 
des écoles privées surtout sur les conditions de 
travail des enseignants 
Recrutements conformément à la législation en 
la matière 
Affilier leurs enseignants à une couverture sociale
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