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I n t r o d u c t i o n
Ce guide technique a pour but d’aider les pays à concevoir et mettre en œuvre une politique de 
subvention aux écoles. Élaboré à l’intention des décideurs politiques et des planificateurs, il présente 
les enjeux et les options stratégiques à considérer depuis la programmation et la formulation de la 
politique au niveau central, jusqu’à sa mise en œuvre dans les écoles. 

1. Pourquoi un guide technique sur la conception  
et la mise en œuvre d’une politique de subventions aux écoles ?

Dans un nombre croissant de pays, une réforme importante dans la gestion de l’éducation est en cours : 
les écoles, qui jusqu’alors n’intervenaient pas dans la gestion de leurs finances, ont aujourd’hui accès à 
des fonds alloués par le gouvernement central.

Dans certains pays, cette pratique n’a rien de nouveau. Elle s’intègre dans le cadre des politiques 
d’autonomisation de l’école introduites à partir des années 1980 dans les pays de l’OCDE, et lors de 
la décennie suivante dans la plupart des pays d’Amérique latine. Cependant, pour de nombreux pays 
en développement, cette réforme est beaucoup plus récente et se retrouve liée à l’introduction de la 
gratuité de la scolarité depuis le début des années 2000. Alors que les écoles ne sont plus autorisées à 
percevoir des frais de scolarité de la part des parents, elles reçoivent des subventions pour compenser 
cette perte de revenus.

En outre, ces subventions sont censées offrir au moins cinq avantages : 
 ◆ moins de bureaucratie, afin de réduire les délais pour obtenir du matériel scolaire ou des 

financements provenant des échelons supérieurs de l’administration ;

 ◆ des dépenses plus judicieuses, décidées par les acteurs scolaires du niveau opérationnel plutôt 
que par des organismes centraux, moins au fait des besoins ou des priorités des écoles ;

 ◆ des versements directs aux écoles, ces dernières recevant les fonds sans perte au niveau des 
différents échelons administratifs (région, district) ;

 ◆ davantage d’équité, si des montants plus élevés sont alloués aux écoles défavorisées, comme 
celles situées dans des zones pauvres et difficiles d’accès ou celles caractérisées par un nombre 
élevé d’orphelins, d’élèves ayant des besoins spéciaux, ou par une grande disparité entre les sexes ;

 ◆ un meilleur fonctionnement de l’école grâce à la mise en place de processus participatifs au sein 
de l’école et en lien avec la communauté, permettant ainsi une collaboration plus fructueuse.

Cependant, la simple existence de ces subventions ne garantit ni l’efficacité dans leur utilisation par 
les écoles, ni leur impact sur la qualité de l’éducation ou l’équité. Une attention particulière doit de ce 
fait être portée à la conception et à la mise en œuvre de ces politiques de subvention, qui constituent 
l’objet de ce guide. 

2. Un guide technique fondé sur les résultats d’une recherche 
globale sur l’utilisation et l’utilité des subventions aux écoles

En 2010, l’IIPE-UNESCO a lancé une vaste étude sur la conception et la mise en œuvre des politiques de 
subventions aux écoles (SAE) et sur la façon dont ces subventions sont utilisées par les établissements 
scolaires. Cette recherche a mis en évidence les réalités de ces politiques éducatives, en cherchant 
à savoir comment elles sont perçues, interprétées et mises en pratique au niveau des écoles par les 
acteurs concernés, dans différents contextes, et si elles parviennent ou non à atteindre leurs objectifs. 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Quatre critères ont été pris en compte pour déterminer l’inclusion d’une politique de SAE dans la 
recherche : 

 ◆  les financements doivent être versés par le gouvernement central dans le cadre d’une démarche 
systématique ;

 ◆  l’établissement scolaire doit être le récipiendaire de ces financements ;

 ◆  les subventions doivent arriver sous la forme d’un financement réel (de l’argent ou une autorisation 
de le dépenser) et non de ressources matérielles ;

 ◆ l’établissement scolaire doit jouir d’une certaine autonomie concernant l’utilisation de ces 
financements.

Plusieurs travaux d’analyse documentaire ont préalablement été menés sur les politiques de SAE 
par l’IIPE-UNESCO et le Centre for Education Policy Development en Afrique du Sud, afin de recenser 
les principales problématiques liées à la conception et à la mise en œuvre de ce type de politique, et 
d’orienter la préparation d’un cadre analytique pour la recherche de terrain (Deffous, De Grauwe et 
Lugaz, 2011 ; Prew, Msimango et Chaka, 2011 ; Chimier et Lugaz, 2015).

La recherche a ensuite été conduite dans quatre régions du monde. Après avoir couvert, avec le soutien 
de l’UNICEF, cinq pays d’Afrique orientale et australe (Éthiopie, Kenya, Lesotho, Malawi et Ouganda) 
de 2010 à 2012, et quatre pays d’Asie de l’Est et du Pacifique (Indonésie, Mongolie, Timor-Leste et 
Vanuatu) de 2012 à 2014, l’IIPE-UNESCO a reçu l’appui du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
pour étendre la recherche à cinq pays de deux nouvelles régions, de 2013 à 2016 : l’Amérique latine et 
les Caraïbes (Honduras et Haïti), et l’Afrique francophone (Madagascar, République démocratique du 
Congo et Togo).

Cette recherche, à dominante qualitative et alimentée par des données quantitatives, a été menée 
en collaboration avec des équipes nationales qui ont conduit la recherche sur le terrain (chercheurs et 
représentants des ministères de l’Éducation et des Finances). Au total, 195 écoles ont été étudiées, au 
sein desquelles des entretiens ont été conduits avec des directeurs d’école, des enseignants, des parents, 
des élèves, des membres des comités de gestion (CGE) et des acteurs des bureaux locaux d’éducation 
(BLE). Une dissémination régionale, puis nationale, des résultats de la recherche a été organisée après 
chaque volet du programme à travers des séminaires politiques, des ateliers nationaux et la publication 
de synthèses nationales ou régionales.

Ce guide technique se fonde sur les riches conclusions de cette recherche, afin de soutenir les pays 
intéressés par la conception et la mise en œuvre des politiques de SAE1 .

3. Cadre d’analyse 
La recherche de l’IIPE a porté sur la façon dont la conception et la mise en œuvre des politiques de 
SAE permettent d’atteindre les objectifs fixés. Deux axes ont orienté l’analyse et structurent ce guide 
technique : 

 ◆  Comment les subventions sont-elles allouées aux écoles ? Les critères d’allocation et les 
mécanismes de distribution répondent-ils aux objectifs de la politique nationale ? 

 ◆ Comment les subventions sont-elles utilisées par les écoles ? Comment l’échelon politique central 
peut-il guider et contrôler leur utilisation au niveau local ?

Chacune de ces interrogations sous-tend des questions relatives à la conception et à la mise en 
œuvre de la politique comme l’illustre la figure 1.1.

1. Les documents de synthèse des résultats de la recherche conduite dans les différentes régions sont accessibles 
sur le site de l’IIPE-UNESCO : www.iiep.unesco.org

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Figure 1.1.  Cadre d’analyse de la recherche
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Le premier axe de réflexion porte sur trois aspects techniques : 

 ◆ La relation entre les objectifs déclarés de la politique et les critères retenus dans la formule 
du financement : ces critères permettent-ils de répondre aux objectifs de la politique fixés par 
les pays ? Les financements sont-ils alloués par élève ou prennent-ils en compte les besoins des 
établissements, certaines caractéristiques propres à leur environnement ou les besoins de leurs 
élèves (par exemple, l’existence de groupes défavorisés) ?

 ◆  Le montant total des subventions : il est essentiel d’estimer l’ensemble des coûts de fonctionnement 
de l’école et la part des subventions dans ceux-ci, pour en définir ensuite le montant.

 ◆  Les mécanismes de distribution des subventions : les fonds sont-ils versés directement sur les 
comptes bancaires des écoles ou transitent-ils par des organismes intermédiaires ?

Le deuxième axe concerne, d’un côté, les processus décisionnels et les procédures de contrôle qui 
encadrent l’utilisation des SAE et, de l’autre, la qualité de la dissémination de la politique, ainsi que 
le niveau de connaissances et les capacités des acteurs scolaires à son sujet. Quatre aspects ont été 
étudiés : 

 ◆  Les acteurs impliqués dans le processus décisionnel relatif à l’utilisation des subventions : quel 
est le rôle du chef d’établissement, des enseignants, des parents, du comité de gestion de l’école, 
des élèves ? La mise à disposition de ces subventions mène-t-elle à un processus décisionnel 
participatif qui implique ces acteurs ? Améliore-t-elle l’ensemble des relations au sein de la 
communauté scolaire ?

 ◆  L’utilisation des subventions par les écoles : les fonds doivent-ils être utilisés pour des acquisitions 
spécifiques, ou les établissements sont-ils libres de les utiliser comme ils l’entendent ? Dans 
quelle mesure les écoles sont-elles limitées à cet égard ? Ces fonds sont-ils utilisés pour l’achat de 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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matériels ou le financement d’activités comme la formation des enseignants ? Sont-ils davantage 
utilisés dans l’intérêt des enseignants, des élèves ou de ces deux groupes ? Les besoins spécifiques 
des groupes défavorisés dans l’école, comme les orphelins ou les élèves pauvres, sont-ils pris en 
compte ?

 ◆  Les dispositifs de pilotage et de contrôle en matière d’utilisation des subventions : quels sont 
les acteurs impliqués dans ces processus, au sein des établissements et à l’extérieur ? Quels sont 
les outils utilisés : rapports financiers simplifiés ou contrôles approfondis comprenant une étude 
d’impact ? En ce qui concerne les retours d’information, quelles sont les informations transmises 
à l’établissement sur l’utilisation de la subvention, après le suivi et le contrôle ? Quelles sont 
les mesures et les sanctions prises en cas d’utilisation inefficace, incomplète ou injustifiée de la 
subvention ?

 ◆  La dissémination de la politique et le renforcement des capacités des acteurs peuvent avoir 
un impact sur l’efficacité de la politique : les parties prenantes ont-elles les connaissances et 
les capacités nécessaires pour permettre l’identification des besoins de l’école, puis remplir 
efficacement leur rôle dans la gestion de la subvention et de l’école ?

Chacun de ces éléments a une incidence sur la pertinence, l’efficacité et l’équité de la politique de 
SAE. Tous ces thèmes sont traités dans le présent ouvrage. 

4. Objectifs du guide technique
Élaboré à partir des recherches approfondies menées par l’IIPE-UNESCO de 2010 à 2016, et de l’analyse 
d’autres expériences, en collaboration avec ses partenaires, ce guide propose un cadre de réflexion pour 
appuyer les décideurs politiques dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de subventions 
aux écoles (SAE). Il dégage les enjeux et les contraintes liés à la conception et la mise en œuvre de ces 
politiques et présente les options et les paramétrages potentiels.

Ce guide est principalement destiné aux planificateurs et administrateurs dans les ministères en 
charge de l’éducation, ainsi qu’aux décideurs politiques et aux partenaires techniques et financiers. 

5. Structure et approche 
Le guide a une visée pratique afin de faciliter les choix des planificateurs et des décideurs politiques. 
Il s’organise en deux volets et sept chapitres, suivant la logique du cadre d’analyse qui a structuré la 
recherche menée par l’IIPE-UNESCO. Chaque chapitre comprend une introduction au thème couvert et 
une présentation des points abordés, une analyse des problématiques et des options possibles pour la 
planification, illustrées par les expériences des pays étudiés dans le cadre de la recherche, et un encadré 
conclusif dégageant les principaux enjeux pratiques à retenir.

Le premier volet du guide, constitué des trois premiers chapitres, présente les différentes options 
possibles pour la programmation et la formulation d’une politique de subventions aux écoles, en 
fonction des objectifs politiques choisis. 

Le deuxième volet, composé des quatre derniers chapitres, apporte un éclairage pratique sur les 
enjeux à prendre en considération pour soutenir la mise en œuvre de la politique au sein des écoles. 

 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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1 .  C h a p i t r e  1
Définir des objectifs clairs pour une 
politique de subvention aux écoles 

Ce chapitre contient : 
 ◆  une présentation des éléments utiles pour définir les objectifs  

de la politique de subventions aux écoles (SAE) ;
 ◆  une présentation des avantages et des bénéfices liés à chaque objectif, ainsi 

que des contraintes associées à leur combinaison et à leur mise en œuvre.

Une première étape dans la conception d’une politique de SAE consiste à en définir clairement les 
objectifs. Quels problèmes rencontrés dans le système éducatif cette politique cherche-t-elle à 
résoudre ? Quels objectifs lui fixer ? Il s’agit d’une étape essentielle, dans la mesure où le choix de ses 
objectifs aura un impact sur ses critères d’allocation, son montant, son utilisation, sa gestion et son 
pilotage dans les écoles. 

La définition des objectifs de la politique de SAE doit répondre aux enjeux présentés dans l’analyse 
sectorielle élaborée sous la responsabilité du gouvernement, et traduits dans le Plan sectoriel d’éducation 
(PSE) qui a identifié en amont des stratégies réalisables, conçues pour atteindre les objectifs fixés et 
surmonter les difficultés que rencontre le système éducatif. 

Ce chapitre examine dans un premier temps l’importance de définir les objectifs de la politique à 
partir de la stratégie sectorielle du pays. Il fournit ensuite une définition des objectifs que peuvent viser 
les politiques de SAE, ainsi que les implications et les contraintes liées à leur mise en œuvre.

1.1 Concevoir une politique de subventions : quels prérequis ?

1.1.1 Analyser la situation des écoles

La conception d’une politique de subventions doit intégrer en amont un diagnostic approfondi, afin de 
prendre en compte les besoins réels des écoles. Cette analyse doit se fonder sur des données empiriques 
et cerner les problèmes que rencontrent les écoles. À quels défis matériels et pédagogiques font-elles 
face ? Cette étape est essentielle pour définir les objectifs et garantir la réussite de la mise en œuvre. 
Ce diagnostic peut intégrer des données contenues dans l’analyse sectorielle, si elle existe, réalisée 
dans le cadre de l’élaboration du PSE, à condition qu’elle soit suffisamment informative sur la situation 
des écoles. Une consultation des acteurs du terrain, comme les bureaux locaux d’éducation (BLE), peut 
enrichir le diagnostic. Ils ont souvent une connaissance plus approfondie des besoins des écoles que les 
acteurs du niveau central.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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1.1.2 Lier la politique de SAE à la stratégie sectorielle 

Il est essentiel de recourir à l’analyse sectorielle pour articuler la politique de SAE avec les autres 
stratégies éducatives nationales poursuivant des objectifs similaires. Cette analyse vise à fournir une 
description de la situation du système éducatif fondée sur des données et des indicateurs, et à présenter 
une analyse des causes des succès et des échecs, ainsi que des difficultés rencontrées. Elle permet ainsi 
d’identifier les principaux défis auxquels un système éducatif doit faire face. C’est sur cette base que 
sont définis les objectifs stratégiques à atteindre2.

La définition des objectifs d’une politique de SAE découle donc d’un arbitrage qui se fera sur la base 
de la stratégie sectorielle. Il faudra déterminer : 

 ◆  si la politique de SAE est la mesure la plus appropriée pour atteindre certains objectifs, et 

 ◆  comment elle s’articule avec d’autres politiques complémentaires (encadré 1.1).

Encadré 1.1. L’articulation des politiques de SAE avec d’autres programmes complémentaires – 
l’exemple de l’Indonésie

L’Indonésie a fait le choix d’axer sa politique de SAE sur l’amélioration de l’accès, car d’autres types 
de programmes sur l’équité avaient déjà été mis en place dans le pays. Le Programme d’assistance 
opérationnelle à l’école (Biaya operasional sekolah, BOS) a été introduit en 2005, parallèlement aux 
Fonds d’assistance opérationnelle (Dana Bantuan Operasional, DBO) développés dans le pays depuis 
1998, afin d’atténuer les effets de la crise financière asiatique. Les DBO visent plus spécifiquement à : 

 ◆  soutenir les écoles des régions pauvres ;

 ◆  aider les communautés défavorisées à se fournir en combustible dans un contexte de hausse des 
prix du carburant ;

 ◆  renforcer l’offre de santé pour ces communautés ;

 ◆  créer des infrastructures rurales ;

 ◆  mettre en place des transferts monétaires directs sans condition en faveur des populations pauvres.

Les DBO contenant déjà un volet sur l’éducation pour soutenir les écoles des régions pauvres, le 
programme BOS a eu pour objectif l’amélioration de l’accès dans l’ensemble des écoles publiques. 
L’allocation des fonds repose sur le nombre d’élèves, sans tenir compte de leurs caractéristiques 
spécifiques.

Source : Febriany et al., 2014. 

1.1.3 Une politique réaliste, des objectifs clairs

Dès l’étape de la définition des objectifs, il convient d’adopter une approche réaliste de la faisabilité 
matérielle et financière de la politique. 

Les aspects institutionnels et organisationnels du secteur éducatif de chaque pays conditionnent 
en effet la nécessité de la mise en œuvre réussie de la politique (chapitres 4, 5, 6 et 7). La définition des 
objectifs doit notamment prendre en compte le niveau des capacités des écoles à prendre en charge de 
nouvelles fonctions, comme l’élaboration d’un plan de dépenses selon leurs besoins et la tenue d’un 
budget. L’introduction d’une politique de SAE entraîne un changement important dans la gestion des 
ressources des écoles et dans les compétences exigées des différents acteurs impliqués dans sa mise 
en œuvre. Ces défis doivent être précisément pris en compte à travers des activités de renforcement 
des capacités (chapitre 7), car les compétences de programmation et d’exécution budgétaire des écoles 
influent sur la possibilité d’atteindre les objectifs de la politique.

2.  Le Guide méthodologique pour la préparation d’un plan sectoriel d’éducation (2015), rédigé conjointement par 
l’IIPE, l’UNESCO et le Partenariat mondial pour l’Education, peut servir de référence.

http://www.iiep.unesco.org/fr
http://www.iiep.unesco.org/fr
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002337/233767f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002337/233767f.pdf
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Il est par ailleurs crucial de définir les objectifs de la politique au regard de sa faisabilité budgétaire. 
Plusieurs pays ont, par exemple, conçu la politique de SAE comme une mesure d’accompagnement de 
la gratuité scolaire ; or, celle-ci a parfois échoué en raison de l’insuffisance des crédits accordés. Cela a 
entrainé une incompréhension de la part des écoles et des familles, comme le montre l’exemple du Togo 
(encadré 1.2).

Afin de garantir l’efficacité de la politique, il est donc important que les objectifs, le montant total 
disponible et les critères d’allocation par école soient identifiés au travers d’un processus itératif, 
comme expliqué dans le chapitre 2 (section 2.2).

Enfin, quels que soient les objectifs retenus, il est conseillé d’éviter que leur formulation puisse 
donner lieu à interprétation. La clarté et la transparence des objectifs facilitent en effet la mise en œuvre 
de la politique au niveau local, en permettant son appropriation et sa compréhension par le personnel 
éducatif et les bénéficiaires. 

Encadré 1.2. L’importance d’un objectif réalisable – l’exemple de la politique de SAE au Togo
Au Togo, la politique de subventions aux écoles a été lancée pendant l’année scolaire 2008/2009. Elle 
a pour objectif principal l’amélioration de l’accès à l’éducation. La politique a notamment été pensée 
comme une mesure d’accompagnement de la gratuité de l’école primaire. Les SAE doivent permettre de 
remplacer les contributions auparavant demandées par les écoles aux parents pour leur fonctionnement. 

Dans la réalité, l’insuffisance des fonds crédités ne permet pas aux subventions de remplacer 
totalement les contributions parentales. Bien que l’introduction de la gratuité le leur interdise, les 
écoles étudiées se sentent contraintes de continuer à réclamer une contribution financière aux parents 
afin de couvrir leurs besoins. Dans certaines écoles où les parents refusent d’apporter ce soutien 
financier au titre de la gratuité, les directeurs prennent sur leurs économies personnelles pour assurer 
un fonctionnement minimum. Là où les parents acceptent de continuer à contribuer au budget de 
l’école, il règne parfois un climat de suspicion et d’incompréhension entre le directeur, les parents et les 
enseignants.

Source : Akakpo-Numado et Yabouri, 2016. 

1.1.4 Une consultation spécifique sur la politique de SAE est-elle nécessaire ?

L’élaboration du plan sectoriel d’éducation (PSE) s’accompagne généralement d’un processus consultatif 
impliquant certains ministères (en particulier celui des Finances), divers échelons de l’administration 
du secteur de l’éducation, des intervenants de la société civile, des organismes d’enseignement privé, 
ainsi que des partenaires internationaux. Une grande variété de groupes peuvent être consultés. Cette 
étape permet de constituer une masse d’informations sur les difficultés et les réalités institutionnelles 
et administratives du système éducatif, sur laquelle la conception de la politique de SAE peut s’appuyer. 
Cette consultation, qui a lieu tout au long de la définition de la stratégie sectorielle, peut également 
permettre de construire un consensus sur la politique de SAE future et garantir sa légitimité.

Outre le processus de consultation effectué dans le cadre de la préparation du PSE, un deuxième niveau 
de consultation, plus spécifique, peut alors être envisagé au moment de la conception de la politique de 
SAE. Cette consultation spécifique peut avoir un double objectif : (i) permettre une identification plus 
fine des besoins, des capacités et des contraintes des écoles ; (ii) construire conjointement les éléments 
constitutifs de la politique. Ce processus comporte des avantages, mais aussi des inconvénients.

Pourquoi ? 

La nécessité d’une consultation des acteurs éducatifs au sujet de la politique de SAE dépend du degré 
d’information dont dispose le niveau central, mais aussi du délai et des ressources financières dont il 
dispose pour la concevoir. 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Le premier avantage d’une consultation spécifique, en particulier avec les acteurs locaux (autorités 
locales, districts, départements, bureaux locaux d’éducation, directeurs d’école), est d’identifier 
précisément les besoins des écoles et des élèves. La consultation permet également de cerner les 
capacités des écoles à gérer des fonds, ainsi que les contraintes à prendre en compte pour la mise en 
œuvre de la politique. Il s’agit d’une étape importante pour concevoir des objectifs, des formules de 
financement et des mécanismes de distribution adaptés aux besoins et à la situation des écoles. 

Le deuxième avantage d’un tel processus de consultation est de diffuser l’information sur les 
caractéristiques et les enjeux de la politique de SAE auprès des acteurs locaux, et donc d’en garantir une 
meilleure appropriation. 

En somme, l’adoption d’une approche consultative dans le cadre de l’élaboration d’une politique de 
SAE permet d’en améliorer la qualité et la crédibilité, mais aussi de légitimer le choix des modalités de 
mise en œuvre.

Pour autant, un processus de consultation, s’il est mal conçu ou mal géré, peut aboutir à des délais 
potentiellement handicapants pour l’élaboration et/ou la mise en œuvre de la politique, mais aussi 
créer des attentes que les pouvoirs publics ne seront pas en mesure d’honorer, ou encore générer des 
obstacles, si toutes les parties légitimes n’ont pas été consultées.

Les sections suivantes offrent quelques informations pratiques concernant l’organisation d’un 
processus de consultation.

Qui consulter ?

Si une analyse des besoins est sans aucun doute nécessaire, la participation des acteurs locaux dans la 
formulation de la politique mérite d’être mûrement réfléchie. Les décideurs politiques doivent identifier 
les parties prenantes jouant un rôle clé dans la mise en œuvre au niveau local et qu’il sera nécessaire de 
consulter (encadré 1.3). Il peut également être utile d’analyser les dynamiques des différents groupes 
affectés par la politique de SAE pour déterminer si son introduction est susceptible de remettre en 
cause des attributions ou des prérogatives ou, à l’inverse, de créer de nouveaux champs d’action pour 
certains acteurs. Il est possible de distinguer quatre catégories d’acteurs pouvant être impliqués dans un 
processus de consultation : 

 ◆  les personnels techniques des échelons centraux du ministère de l’Éducation, du ministère des 
Finances et des autres ministères concernés ;

 ◆  les inspections départementales et le BLE ; 

 ◆  les directeurs d’école ;

 ◆  les bénéficiaires : enseignants, parents d’élèves, élèves et communauté.

Encadré 1.3. Organiser un processus de consultation – le cas de la Mongolie 
Le processus consultatif pour l’élaboration de la politique de subventions aux écoles en Mongolie est le 
plus abouti parmi ceux que la recherche de l’IIPE a documentés. L’actualisation de la politique de SAE 
a fait l’objet d’un débat lors de la préparation de la Loi de finance de l’éducation. La proposition a été 
élaborée par un groupe de travail conjoint entre le ministère de l’Éducation et le ministère des Finances. 
Avant d’être référée aux conseillers de ces deux ministères, la proposition a d’abord été soumise aux 
organisations professionnelles et aux organes concernés, ainsi qu’aux directeurs d’établissement, aux 
comptables scolaires, aux enseignants et aux agents des bureaux locaux d’éducation. Un processus 
itératif a ensuite été mis en œuvre à travers une navette parlementaire. L’ensemble de la phase de 
préparation a pris près d’un an. Enfin, les différents départements des ministères de l’Éducation et 
des Finances ont pris part à l’élaboration du dispositif d’application, en consultation avec les parties 
prenantes. Certains éléments du dispositif, notamment ceux faisant intervenir des compétences 
ministérielles croisées, ont demandé plus d’un an de dialogue avant d’être promulgués.

Source : Sid, Bazarsuren et Ukhnaa, 2014. 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Comment ?

La démarche consultative adoptée dépend des moyens humains, financiers et matériels, mais aussi du 
temps dont dispose le ministère pour formuler la politique de SAE. Selon l’intensité de l’interaction 
souhaitée entre le niveau central et les parties prenantes, trois approches peuvent être adoptées 
(tableau 1.1) : 

 ◆  La consultation, qui consiste à interroger les acteurs dont on souhaite obtenir l’opinion pour 
nourrir l’information (sondages, enquêtes, auditions publiques, ateliers avec des groupes cibles).

 ◆  La concertation, qui cherche à créer l’adhésion d’un groupe donné à une politique (ateliers avec 
des groupes cibles, conférences de consensus).

 ◆  L’élaboration, qui concerne les acteurs engagés de manière opérationnelle dans la conception de 
la politique. Une approche plus intensive consistera à solliciter la participation active des parties 
prenantes, de les engager dans un débat propice à faire émerger des éléments de la politique 
(séminaires de travail, tables rondes, définition des lignes directrices, etc.).

Il sera probablement souhaitable de combiner les approches.

Tableau 1.1. Les différentes approches de la consultation des acteurs pour la 
conception d’une politique de SAE

Approche Consultation Concertation Élaboration

Objectif Toucher les acteurs dont on 
souhaite obtenir l’opinion 
et des informations pour 
concevoir les objectifs de la 
politique.

Créer l’adhésion des acteurs 
éducatifs intermédiaires et 
locaux. 
Présentation de la politique 
telle qu’elle est conçue 
par le niveau central, pour 
l’améliorer et en rendre 
l’appropriation plus facile.

Fédérer les acteurs engagés 
de manière opérationnelle 
(niveau central, niveau 
intermédiaire, niveau local) 
dans l’élaboration de la 
politique. Dégager les lignes 
directrices de la politique 
selon les besoins.

Outils 
possibles

•	Appel à suggestions.
•	Enquêtes.
•	Réunions publiques 

d’information.
•	Partage de projets  

de documents.

•	Journées de dialogue.
•	Ateliers de travail.

•	Ateliers de travail en 
groupes thématiques.

•	Séminaires de discussion 
pour trouver un consensus 
sur les objectifs, les critères 
de distribution et la mise  
en œuvre de la politique.

Limites •	Faible interactivité avec  
les acteurs locaux.

•	Risque de faible adhésion  
à la politique.

•	Risque de faible 
appropriation lors  
de la mise en œuvre.

•	Risque lié à la représentativité du groupe (légitimité).
•	Risque de contre-production si les suggestions  

des groupes ne sont pas prises en compte.
•	Lassitude des participants.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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1.2  Présentation des objectifs et implications pour la conception   
et la mise en œuvre des politiques de SAE

Différents objectifs peuvent être attribués aux politiques de SAE. Cette section vise à les définir, tout 
en considérant leurs implications pour la conception et la mise en œuvre. Tandis que les trois premiers 
objectifs (accès, équité et qualité) peuvent être adoptés indépendamment les uns des autres ou se 
combiner, les deux derniers (efficacité administrative et autonomie des écoles) sont inhérents à toute 
politique de SAE. 

1.2.1 L’accès 

L’objectif d’une politique de SAE peut concerner l’amélioration de l’accès à l’éducation. Deux approches 
sont possibles : 

 ◆ La politique vise à réduire le coût de la scolarisation en s’efforçant de lever les principales barrières 
à l’éducation (frais de scolarité, achat des uniformes, des manuels scolaires, des fournitures, frais 
de cantine, etc.).

 ◆ La politique vise à abolir des frais de scolarité payés par les parents.

En tout état de cause, il est nécessaire de s’interroger sur les ressources que le ministère de l’Éducation 
peut mobiliser. Si la subvention a pour objectif de soutenir la gratuité de l’éducation, son montant doit 
être équivalent aux contributions parentales. Dans ce cas, le ministère des Finances sera-t-il en mesure 
d’octroyer des crédits suffisants pour combler le manque à gagner ? L’appui des partenaires techniques 
et financiers peut-il constituer une option durable pour la politique en préparation ? 

Au regard de la conception et de la mise en œuvre, les implications de l’objectif d’accès sont les 
suivantes : 

 ◆ L’autorité centrale doit déterminer quels freins à la scolarisation peuvent être financés par la 
subvention (frais de scolarité, fournitures scolaires, uniformes, cantine, transport).

 ◆ En fonction de ce que couvre la subvention, son montant doit être calculé sur la base d’une 
estimation au plus juste des coûts éducatifs (frais de scolarité et autres coûts) supportés par les 
parents selon le contexte des établissements. Cela implique également d’étudier les besoins réels 
de financement des écoles au vu de leurs caractéristiques socio-économiques et géographiques 
(taille de l’effectif, localisation, besoins, etc.).

Encadré 1.4. L’objectif d’accès dans la politique de subventions – le cas du Vanuatu
Au Vanuatu, le programme de subventions aux écoles a été introduit en 2010 avec comme objectif 
l’abolition des frais de scolarité et l’accélération des progrès vers l’enseignement primaire universel. Des 
études antérieures à l’introduction de la politique avaient établi que le paiement des frais de scolarité 
par les parents constituait un obstacle majeur à la scolarisation de leurs enfants. Une formule de 
financement simple a alors été adoptée : un montant donné par élève inscrit dans chaque école.

Le montant de la subvention fixé en 2010 (6 800 vatu en 2010) a finalement été jugé trop faible 
pour atteindre l’objectif de 85 % de taux net de scolarisation en 2011, et 100 % en 2015. Le ministère de 
l’Éducation nationale a donc augmenté le montant à 8 900 vatu par élève et par an, en 2011.

Source : Niroa et al., 2014. 
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1.2.2 L’équité

L’objectif d’équité vise à réduire les disparités entre les écoles, et entre les élèves. Une politique de 
subvention axée sur l’équité entend fournir des moyens supplémentaires selon deux logiques : 

 ◆ En ciblant les élèves, en fonction de leurs caractéristiques, pour identifier ceux qui rencontrent le 
plus d’obstacles dans l’accès à la scolarisation, tels que les filles, les enfants pauvres, marginalisés, 
vivant dans des lieux isolés, victimes d’un biais social (par exemple, du fait d’une appartenance 
à certaines ethnies ou issus de parents immigrés), orphelins ou atteints de handicaps. Il est 
important de caractériser précisément pour chaque profil les obstacles liés à l’accès, à la rétention, 
à l’apprentissage et à l’achèvement des cycles d’étude (frais de scolarité, achat du matériel scolaire, 
impossibilité d’accéder à la cantine scolaire en raison du prix, perte de ressources financières pour 
le foyer dans le cas où l’enfant pratique une activité rémunératrice, etc.).

 ◆ En ciblant les écoles les plus en difficulté (écoles rurales et éloignées, en sureffectif, écoles 
manquant le plus de matériel, de ressources pédagogiques, de professeurs bien formés).

Au regard de la conception et de la mise en œuvre, les implications d’un objectif d’équité tiennent au 
degré de complexité du ciblage des écoles ou des élèves, selon la stratégie adoptée : 

 ◆ Si les élèves sont ciblés selon leurs caractéristiques, il existe un double défi lié, d’une part, au 
processus d’identification des élèves vulnérables et, d’autre part, à la définition du niveau 
de vulnérabilité justifiant l’octroi d’une subvention. Ce type de ciblage nécessite un système 
d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) précis (comprenant des informations détaillées 
sur le profil des élèves scolarisés dans chaque école ainsi que sur l’environnement) et actualisé. 

 ◆ Les écoles peuvent être ciblées en fonction de leur localisation. Ce ciblage peut être réalisé 
facilement, mais l’impact sur l’équité sera relativement faible.

Encadré 1.5. L’objectif d’équité dans la politique de subventions – les cas de la Mongolie 
et du Malawi

En Mongolie, la politique de subventions aux écoles a été amorcée au moment du processus de 
démocratisation, dans les années 1990. La question de l’équité est abordée de deux manières, reflétées 
dans le mode de calcul des montants à transférer : 

 ◆ Le montant de la subvention octroyée à l’école prend en compte sa situation géographique (zone 
centrale ou isolée) et est proportionnel au nombre d’élèves.

 ◆ Un indice supplémentaire a été conçu en 2007 pour tenir compte des besoins spécifiques des 
élèves handicapés. La recherche a cependant montré que ces fonds additionnels ne bénéficient pas 
directement aux élèves et sont utilisés pour verser des primes aux enseignants travaillant avec les 
élèves handicapés.

Au Malawi, la subvention pour l’amélioration de l’école primaire (School Improvement Grant, SIG) 
comporte trois volets, dont deux sont spécialement dédiés au soutien des orphelins et des enfants 
vulnérables, ainsi qu’à celui des enfants séropositifs. Des fonds additionnels sont octroyés aux écoles en 
fonction du nombre d’élèves de ces catégories qui y sont inscrits. La recherche a révélé que, dans le cas 
des orphelins et des enfants vulnérables, la subvention est utilisée pour acheter du matériel comme des 
uniformes, parapluies et cartables. Dans le cas des élèves séropositifs, ces fonds sont principalement 
utilisés pour l’achat de médicaments antirétroviraux, le transport vers l’hôpital, des couvertures et des 
aliments particulièrement nutritifs.

Sources : Sid, Bazarsuren et Ukhnaa, 2014 ; Nampota et Chiwaula, 2014.

http://www.iiep.unesco.org/fr


22
www.iiep.unesco.org

23
www.iiep.unesco.org

1.2.3 La qualité

Une politique de SAE peut aussi fournir l’opportunité de soutenir le fonctionnement des écoles pour 
améliorer l’apprentissage des élèves. Pour améliorer la qualité, il est possible d’agir sur différents 
facteurs : 

 ◆ Les ressources matérielles : matériels pédagogiques, fournitures scolaires, infrastructures.

 ◆ Les ressources humaines : nombre et développement professionnel des enseignants (recrutement 
d’enseignants vacataires ; sessions de formation ; allocation aux écoles dont le niveau pédagogique 
des enseignants est le plus faible). 

 ◆ Le processus de gestion au sein de l’école : implication accrue de l’ensemble du personnel (chef 
d’établissement, enseignants ou personnel administratif) et de la communauté (parents, élèves, 
représentants) dans la gestion de la subvention.

Au regard de la conception et de la mise en œuvre, les implications de l’objectif de qualité sont les 
suivantes : 

 ◆ L’autorité centrale doit guider les écoles dans l’utilisation de la subvention, afin qu’elles orientent 
leurs dépenses dans un but qualitatif, tout en respectant leur autonomie dans les choix des 
dépenses (chapitre 4). 

 ◆ L’autorité centrale doit déterminer si tous les établissements sont subventionnés et si un montant 
plus important doit être octroyé aux écoles ayant les résultats les plus faibles, où les équipes 
pédagogiques sont les moins bien formées, ou celles dont les ratios élèves/enseignant sont les 
plus élevés.

Le fait de conditionner l’octroi de la subvention aux résultats de l’école afin de garantir un objectif 
de qualité doit être considéré avec précaution. En effet, l’étude menée par l’IIPE-UNESCO a montré, 
d’une part, qu’un appui financier ne peut réussir à lui seul à changer la dynamique de l’école et, d’autre 
part, que l’école n’est pas l’unique responsable de ses mauvais résultats. Le niveau de qualification des 
enseignants constitue, par exemple, un autre facteur explicatif. Dès lors, le soutien financier octroyé 
au travers de la politique de SAE peut être accompagné par d’autres types d’appuis et d’interventions, 
notamment techniques et pédagogiques, pour soutenir les écoles qui obtiennent de faibles résultats.

Dans le cas où la politique de SAE vise à améliorer les résultats d’apprentissage, le niveau central 
peut laisser aux écoles le pouvoir de décider des aspects à cibler en fonction de leurs besoins. Une 
allocation des subventions fondée sur l’évaluation des besoins et intégrée dans un plan d’amélioration 
de l’école (PAE) (chapitre 5, section 5.2) peut être une bonne option.

Encadré 1.6 L’objectif de la qualité dans la politique de subventions – le cas de l’Éthiopie
En Éthiopie, les écoles reçoivent depuis 2008 des subventions exclusivement destinées à améliorer 
les conditions d’apprentissage des élèves. Conçues sous l’ombrelle d’un programme plus large, le 
Projet d’amélioration de la qualité de l’enseignement général (GEQIP, pour General Education Quality 
Improvement Project), le Programme d’amélioration des écoles (SIP, pour School improvement 
programme) permet aux établissements de financer des activités pour améliorer le processus 
d’apprentissage, les locaux, le leadership, ainsi que des pratiques de gestion et la participation de la 
communauté. La subvention permet d’acheter des livres, des ouvrages de référence, des fournitures, 
mais aussi de rénover ou d’entretenir les salles de classe et le mobilier scolaire, ainsi que l’équipement 
en sanitaires. Cette subvention complète un dispositif global alimenté financièrement par les États-
régions et les municipalités, et destiné à contribuer aux dépenses récurrentes des établissements.

Source : Kedir Kelil, Chalchisa, et Dufera, 2014. 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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1.2.4 Améliorer l’efficacité administrative

L’amélioration de l’efficacité administrative du système éducatif est un objectif généralement associé 
aux politiques de subventions aux écoles (SAE). Le transfert des fonds du niveau central vers les 
établissements scolaires pour assurer leurs frais de fonctionnement a plusieurs avantages : 

 ◆ une réduction de la bureaucratie, afin de diminuer les délais pour obtenir du matériel scolaire ou 
des financements provenant des échelons supérieurs de l’administration ;

 ◆ des dépenses plus judicieuses, avec des décisions pertinentes prises par les acteurs scolaires du 
niveau opérationnel plutôt que par des organismes centraux, moins au fait des besoins ou des 
priorités des écoles ;

 ◆ des versements directs, permettant ainsi aux écoles de disposer des fonds sans perte au niveau des 
différents échelons administratifs (région, district).

Au regard de la conception et de la mise en œuvre, les implications de l’objectif d’efficacité 
administrative sont les suivantes : 

 ◆ le transfert direct des fonds du niveau central vers les écoles, sans intermédiaire ;

 ◆ la mise en place de mécanismes fiables d’allocation, afin que les écoles reçoivent les fonds à temps 
et sans déperdition.

Ces implications sont explorées en profondeur au chapitre 3.

Encadré 1.7. L’objectif d’efficacité administrative dans la politique de subventions –  
le cas du Timor-Leste

Améliorer la gestion et l’administration des écoles est un objectif explicite de la politique de subvention 
scolaire au Timor-Leste. La politique cherche à exploiter l’organisation en regroupements scolaires 
pour permettre aux établissements de décider de l’utilisation des montants octroyés – dans le cadre 
des dépenses permises. Depuis 2012, la subvention est directement versée sur le compte en banque 
de l’établissement chef de file du regroupement. C’est à ce niveau qu’est consolidé l’ensemble des 
plans opérationnels du regroupement et que les achats, la logistique, la gestion financière, ainsi que la 
rédaction du rapport sont effectués. Le dispositif prévoit que les écoles du regroupement participent à 
la planification de leurs dépenses et à leur exécution. 

Source : Martins et al., 2014. 

1.2.5 Renforcer l’autonomie des établissements scolaires

Les politiques de SAE peuvent aussi avoir pour objectif le renforcement de l’autonomie des écoles afin de : 
 ◆ permettre aux établissements scolaires de déterminer et de couvrir leurs besoins spécifiques de 

manière plus pertinente ;

 ◆ promouvoir davantage de participation et de collaboration entre les acteurs scolaires (personnels 
administratif et pédagogique, comité de gestion, élèves, parents, communautés), créant ainsi les 
conditions pour un meilleur fonctionnement.

Au regard de la conception et de la mise en œuvre, les implications d’un objectif transversal 
d’autonomie des écoles sont les suivantes : 

 ◆ L’autorité centrale doit avant tout définir le cadre des dépenses autorisées, de manière à permettre 
à l’école d’engager la dépense en fonction de ses besoins réels (chapitre 4).

 ◆ Elle doit mettre en place des processus de décision participatifs et de contrôle des dépenses au 
sein des écoles. L’autonomie des écoles pourra s’appuyer sur la création ou le renforcement de 
structures représentatives effectives, ainsi que sur la professionnalisation et le renforcement des 
capacités des acteurs scolaires pour identifier les besoins réels de l’école, gérer, piloter et contrôler 
les dépenses (chapitres 5 et 7).

http://www.iiep.unesco.org/fr
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1.2.6 Combiner plusieurs objectifs

L’identification d’un unique objectif peut sembler l’option la plus simple pour la mise en œuvre d’une 
politique de SAE. Dans le cas où celle-ci viserait plusieurs objectifs en les combinant, le planificateur doit 
en évaluer les implications pour la conception et la mise en œuvre. Des équilibres techniques doivent 
être mis en place pour permettre de viser plusieurs objectifs en même temps. 

De manière générale, les objectifs d’autonomie et d’efficacité administrative sont transversaux et se 
greffent facilement aux objectifs d’accès, d’équité et de qualité, à condition que la politique prévoie un 
mécanisme de transfert de fonds direct, un cadre d’utilisation des subventions et le développement de 
processus participatifs au sein des écoles. 

L’accès et l’équité sont des objectifs connexes. Si l’objectif d’accès ne vise pas explicitement à réduire 
les disparités entre les écoles ou les élèves, il peut avoir un impact sur les catégories d’enfants les plus 
vulnérables parmi l’ensemble du public bénéficiaire en agissant sur la suppression ou la réduction de 
certains freins à la scolarisation. Les objectifs d’accès et d’équité sont plus précisément mis en œuvre 
lorsque le montant des subventions est suffisant pour agir sur les obstacles à la scolarisation de tous 
les enfants et des publics les plus vulnérables en leur donnant plus, ou en donnant plus aux écoles qui 
en ont besoin. 

Les objectifs d’accès et de qualité sont également conciliables à condition que le montant des 
subventions soit suffisant pour, d’une part, agir sur les freins à la scolarisation et, d’autre part, permettre 
à l’école d’utiliser un budget qu’elle orientera dans un but qualitatif (encadré 1.8).

L’équité et la qualité peuvent également être associées à certaines conditions. En effet, si l’objectif 
de la qualité est vu dans une perspective méritocratique (seules les écoles qui ont des bons résultats 
reçoivent la subvention), la contribution à l’objectif d’équité est compromise. Des options peuvent 
néanmoins permettre de viser à la fois l’équité et la qualité, par exemple, en allouant des fonds plus 
importants et un appui pédagogique supplémentaire aux écoles qui sont dans un contexte difficile et 
ayant de faibles résultats.

Enfin, il convient de noter qu’un objectif qui viserait le renforcement de l’autonomie des écoles peut 
entrer en conflit avec les objectifs d’équité ou de qualité. En effet, l’objectif de l’autonomie implique 
que les écoles dépensent la subvention comme elles l’entendent. Or les objectifs d’équité et de qualité 
impliquent que le niveau central privilégie ou impose certaines dépenses (chapitre 4).

Encadré 1.8. Combiner un objectif d’accès et de qualité – le cas du Kenya
En 2003, le gouvernement kenyan a déclaré la gratuité de l’école primaire (Free Primary Education, 
Programme d’éducation primaire gratuite) pour répondre aux défis de l’enseignement primaire dans le 
pays. Dans le passé, la difficulté d’accès et la mauvaise rétention du système éducatif avaient exclu des 
millions d’élèves de l’école. Une politique de SAE a alors été conçue, visant à améliorer l’accès, ainsi que 
la qualité de l’éducation. La subvention aux écoles dans le cas kenyan est composée de deux parties : 

 ◆ une subvention pour les intrants pédagogiques prédéfinis dans le manuel d’utilisation (School 
Instructional Materials Account Grant, SIMBA) ;

 ◆ une subvention pour l’accès (General Purpose Account Grant, GPA). 

Le montant de cette double subvention est calculé selon l’effectif d’élèves inscrits. Habituellement, 
l’école reçoit trois décaissements pour chacune de ces deux subventions au cours d’une année scolaire. 
Les subventions arrivent sur deux comptes bancaires séparés à disposition de l’école. Cela lui permet 
de gérer, d’un côté, un budget axé sur la qualité de l’environnement d’apprentissage et, de l’autre, un 
budget pour la prise en charge de la scolarité de chacun des enfants. 

Source : Njihia et Kiruru Nderitu, 2014. 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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À retenir
Une condition essentielle à la conception et à la mise en œuvre réussie d’une politique de subventions 
aux écoles consiste à identifier et à formuler clairement les objectifs auxquels elle entend contribuer, 
à partir d’une analyse de la situation des écoles et de la politique sectorielle. Trois questions sont à 
considérer à cette étape : 

 ◆ Comment la politique de SAE peut-elle répondre aux problèmes que rencontrent les écoles ?

 ◆ Comment la politique de SAE s’intègre-t-elle dans les objectifs de la politique sectorielle et le 
budget national ?

 ◆ Comment concevoir au mieux une consultation spécifique des acteurs impliqués dans l’élaboration 
de la politique de SAE ?

Les politiques de SAE peuvent viser différents objectifs, parfois de manière combinée : 
 ◆ alléger ou supprimer les cotisations parentales ;

 ◆ réduire les disparités entre les écoles et entre les élèves ;

 ◆ améliorer la qualité de l’environnement scolaire et les conditions d’apprentissage ;

 ◆ améliorer l’efficacité administrative du système éducatif ;

 ◆ renforcer l’autonomie des écoles. 

Ce chapitre a mis en évidence l’importance de définir avec précision les objectifs annoncés et de 
prendre en compte toutes leurs implications au regard de leur mise en œuvre. Ceci vaut particulièrement 
lorsque la subvention vise à accompagner l’introduction de la gratuité de l’enseignement primaire ou 
secondaire. Dans ce cas spécifique, le planificateur doit veiller à ce que le montant de la subvention 
couvre tous les coûts nécessaires au bon fonctionnement de l’école et se substitue totalement aux 
contributions parentales.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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2 .  C h a p i t r e  2 
Concrétiser les objectifs  
de la politique en adaptant  
la formule de financement  
et le montant de la subvention

Ce chapitre contient : 
 ◆  une présentation des éléments à prendre en compte dans la fixation  

du montant de la subvention ;
 ◆  une présentation des différentes options pour la définition des critères 

d’allocation de la subvention et de la formule de financement ;
 ◆  une présentation des avantages et des inconvénients liés à la conception 

et à la mise en œuvre de chaque option.

La deuxième décision clé lors de la conception de la politique de SAE concerne le choix du montant et des 
critères d’allocation à partir desquels sera calculée la formule de financement. En effet, la politique prend 
forme en grande partie dans les critères d’allocation. Plusieurs paramètres peuvent être pris en compte 
selon l’objectif de la politique de SAE. Le planificateur peut ainsi opter pour : 

 ◆  des formules simples, fondées sur les effectifs inscrits ou sur les coûts fixes des écoles ;

 ◆ des formules plus complexes, axées sur les besoins des élèves ou des écoles, qui tiennent compte 
de leurs spécificités.

L’arbitrage entre une formule de financement exclusivement fondée sur la taille des effectifs, ou 
une formule faisant aussi intervenir des critères additionnels dépend de l’objectif de la politique, de 
la capacité à mettre en place et à piloter la formule, et de l’estimation des ressources budgétaires 
disponibles et prévisibles au niveau central.

Ce chapitre présente d’abord les éléments importants à prendre en compte pour le choix du montant 
de la subvention. Les différentes options pour les critères d’allocation sont ensuite exposées, en lien 
avec les objectifs que peut viser une politique de SAE. 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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2.1 Choisir le montant de la subvention
Le montant de la subvention alloué par école doit être déterminé en fonctionde deux paramètres : 

 ◆ Sa faisabilité budgétaire : la définition du montant dépend en effet de l’estimation des ressources 
budgétaires disponibles et prévisibles au niveau central. Il est important que le montant annoncé 
par le niveau central soit respecté afin que les écoles puissent prévoir les dépenses à effectuer. Il 
doit donc être réaliste.

 ◆ Son adéquation avec les objectifs : le montant doit également servir les objectifs de la politique. 
Par exemple, si les SAE visent à soutenir la gratuité de la scolarité, le montant doit être équivalent 
aux contributions parentales. Une estimation de ces frais est importante pour en comprendre la 
composition et le poids relatif dans les dépenses d’éducation consenties par les ménages. 

Comme indiqué au chapitre 1, la définition des objectifs de la politique, du montant total nécessaire 
à leur réalisation et de la formule de financement adaptée doivent faire l’objet d’une réflexion itérative 
(figure 2.1). Ces trois éléments doivent s’ajuster mutuellement, tout en prenant en considération leur 
faisabilité budgétaire, afin de garantir la conception d’une politique réaliste. 

Figure 2.1.  La définition des objectifs des SAE, du montant total nécessaire et de la 
formule de financement : un processus itératif

 

Analyse sectorielle

Dé�nition des objectifs
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2.2 Définir la couverture et les critères d’allocation de la subvention

2.2.1 Quelle couverture pour la politique de SAE ?

Une étape importante dans l’élaboration de la politique de SAE consiste à délimiter sa couverture. 
À l’échelle nationale, quelles zones et quelles écoles seront couvertes ? Une politique publique de 
subventions devrait en principe concerner toutes les écoles publiques. Toutefois, les cas nationaux 
étudiés montrent différentes options possibles : 

 ◆  une couverture universelle (les écoles privées ne reçoivent généralement plus de contributions 
parentales) ;

 ◆ une couverture partielle, option dans laquelle seules certaines écoles reçoivent la subvention sur 
la base de critères prédéfinis ; 

 ◆ une couverture régionale prioritaire ou une couverture restreinte, dans le cadre de la phase pilote 
de la politique.

Il convient de noter que certains pays mettent également en place des programmes de transfert 
conditionnel de fonds (conditional cash transfers) pour encourager l’accès à l’éducation de certaines 
catégories d’enfants. Ces programmes diffèrent toutefois des politiques de SAE telles que définies ici.

2.2.2 Quels critères d’allocation ?

Après avoir défini la couverture de la politique, le planificateur pourra choisir de prendre en compte 
différents critères pour l’allocation de la subvention : 

 ◆ les effectifs inscrits ;

 ◆ les besoins des élèves (ciblage des filles, des enfants pauvres, marginalisés, vivant dans des lieux 
isolés, victimes d’un biais social – par exemple, du fait d’une appartenance à certaines ethnies, 
enfants d’immigrés –, orphelins, enfants atteints de handicaps physiques ou mentaux) ;

 ◆ les besoins des écoles (en fonction de leur localisation, du profil du public qu’elles accueillent, de 
la quantité et de la qualité de ressources humaines, matérielles et pédagogiques nécessaires, etc.).

Le tableau 2.1 résume les trois types de critères d’allocation envisageables ainsi que les avantages et 
inconvénients de leur mise en œuvre.

 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Tableau 2.1. Critères d’allocation des subventions aux écoles : options, avantages et inconvénients de la mise en œuvre

Critères Options Formule  
de financement

Avantages pour  
la mise en œuvre Inconvénients pour la mise en œuvre

Selon  
les effectifs

Allocation par nombre d’élèves [Nombre d’élèves]  
x  

[Le montant choisi]

Formule simple à calculer  
et à expliquer aux acteurs.

•	Risque de gonflement des effectifs.
•	La formule ne prend pas en compte les disparités 

socio-économiques, spatiales, ou structurelles  
qui pourraient caractériser un établissement.  
Elle pourrait accroître les disparités entre  
établissements.

Allocation par tranche d’effectif 
(taille de l’école)

[Tranche d’effectif] 
x  

[Le montant choisi]

Formule simple à calculer  
et à expliquer aux acteurs.

•	Risque de gonflement des effectifs.
•	Désavantage pour les écoles proches de la tranche 

d’effectif suivante.

Allocation par nombre de classes [Nombre de classes  
par école]  

x  
[Le montant choisi]

Formule simple à calculer  
et à expliquer aux acteurs.

•	Désavantage pour les classes en sureffectif  
ou avec des effectifs pléthoriques.

Selon les besoins 
des élèves

Ciblage des élèves selon leur sexe 
ou leur caractéristiques socio-
économiques (enfants pauvres, 
marginalisés, vivant dans des lieux 
isolés, victimes d’un biais social – par 
exemple, appartenance à certaines 
ethnies, enfants d’immigrés –, 
orphelins, atteints de handicaps.)

[Nombre d’élèves  
de la catégorie ciblée]  

x  
[Le montant choisi]

Formule qui prend en compte  
les disparités entre élèves,  
permet d’atténuer les freins à 
la scolarisation chez certaines 
 catégories d’enfants 
vulnérables.

•	L’identification des élèves les plus vulnérables  
requiert un système d’information pour la gestion  
de l’éducation (SIGE) précis et actualisé.

•	Il n’y a pas de garantie que les fonds additionnels 
obtenus pour ces élèves seront utilisés pour leur bien-
être, en réponse à leurs besoins.

Selon les besoins 
des écoles

Montant proportionnel selon les types 
de besoins identifiés (améliorer la 
qualité de l’apprentissage ; baisser le 
taux de redoublement ou d’abandon ; 
prendre en compte les caractéristiques 
socio-économiques des élèves et la 
localisation des écoles).

[Besoins de l’école]  
x  

[Un montant choisi]

Chaque école reçoit un 
montant proportionnel 
à ses besoins. Toutes 
les écoles reçoivent 
quelque chose,  
certaines reçoivent 
plus.

Formule prenant en compte les 
disparités entre écoles. 

•	Difficulté à identifier les facteurs à prendre en compte :
•	le niveau de qualité de l’apprentissage ;
•	les taux de redoublement et d’abandon ;
•	les caractéristiques socio-économiques  

des élèves et la localisation de l’école.
•	Difficulté à concevoir un montant adapté selon 

l’importance et les types des besoins des écoles.
•	Instabilité des montants.
•	Difficulté à traduire la subvention en stratégies 

d’amélioration de l’école.
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2.2.3 Quelle formule de financement pour l’objectif politique visé ?

Une autre étape consiste à définir une formule de financement répondant aux objectifs attribués à la 
politique de SAE, en tenant compte des contraintes budgétaires et techniques préalablement identifiées. 
Le tableau 2.2 présente différentes options de critères d’allocation en fonction des objectifs attribués à 
la politique. 

Il convient de noter que la formule de financement peut également fonctionner sur une base simple 
(allocation du même montant à toutes les écoles), avec un montant fixe correspondant aux coûts fixes 
des écoles (eau, électricité, loyer), auquel s’ajoute un montant variable calculé selon divers facteurs tels 
que la marge budgétaire annuelle de l’État, la variation des prix, le niveau d’enseignement, le nombre 
d’élèves et d’enseignants, la localisation de l’école, les besoins des enfants affectés par un handicap, etc. 

L’encadré 2.1 illustre diverses options d’allocation des SAE adoptées par les pays étudiés dans le 
cadre de la recherche menée par l’IIPE.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Tableau 2.2. Quels critères d’allocation pour améliorer l’accès, l’équité ou la qualité de l’éducation ?
 

Objectifs Effets visés Critères 
d’allocation

Implications pour la mise  
en œuvre de la politique

Accès

Soutenir l’expansion de l’offre d’éducation : 

•	en allégeant les contributions parentales ;
•	en supprimant les contributions parentales ;
•	en luttant contre certains freins à la scolarisation (achat des 

uniformes, des manuels scolaires et du matériel, cantine, 
transport).

Selon les effectifs : 
•	allocation par 

nombre d’élèves 
•	allocation par 

tranche d’effectif
•	allocation par 

nombre de classes

Prévoir un montant suffisant dans la formule de financement pour 
alléger significativement ou remplacer les contributions parentales,  
ou lutter contre les freins à la scolarisation.

Équité

Soutenir l’expansion de l’offre d’éducation aux enfants qui 
rencontrent le plus d’obstacles pour accéder à la scolarisation 
(filles, enfants pauvres, vivant dans des lieux isolés, victimes  
d’un biais social – par exemple, appartenance à certaines 
ethnies, enfants d’immigrés –, orphelins, enfants atteints  
de handicaps)

Selon les besoins  
des élèves

Cibler les catégories des élèves le plus en difficulté ou les plus 
vulnérables (selon les données).

Soutenir les établissements les plus en difficulté (écoles 
rurales et éloignées, celles vivant dans un contexte social de 
grande précarité, celles manquant le plus de matériels, de 
ressources pédagogiques et de professeurs bien formés).

Selon les besoins  
des écoles

Cibler les écoles les plus en difficulté selon leurs caractéristiques : 
localisation, niveau de qualification des enseignants, contexte  
socio-économique, environnement scolaire et résultat des élèves.

Qualité

Améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves en 
agissant sur les facteurs suivants : 

•	la qualité et la disponibilité des ressources humaines ;
•	la qualité et la disponibilité des ressources matérielles ;
•	la qualité des processus de gestion et d’apprentissage. Selon les besoins  

des écoles

Choisir un menu d’options fondé sur des données : 

•	définir si toutes les écoles ont le droit au même montant de 
subvention, sinon cibler les écoles selon leurs caractéristiques :  
niveau de qualification des enseignants, environnement scolaire  
et résultat des élèves ;

•	définir un montant significatif de base selon la taille de l’école,  
afin de lui permettre d’acquérir de nouveaux matériels, de recruter 
ou de former des enseignants, d’améliorer l’environnement 
scolaire, etc. ;

•	guider les écoles dans l’utilisation de la subvention dans un but 
qualitatif.
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Encadré 2.1. Exemples de formules de financement utilisées dans les pays étudiés par l’IIPE
Allocation en fonction de l’effectif – plusieurs cas nationaux
La formule de financement la plus simple consiste à allouer un montant par élève inscrit dans chaque 
école. Dans les zones géographiques étudiées par l’IIPE et ses partenaires, elle a été adoptée par 
sept pays : l’Éthiopie, Haïti, l’Indonésie, le Kenya, le Lesotho, le Timor-Leste, le Vanuatu. Le choix 
de cette formule se justifie par différents facteurs : la simplicité de son calcul (le manque de données 
sur les besoins des écoles et des élèves empêchant l’application d’une formule de financement plus 
complexe), sa prévisibilité et la facilité de compréhension et d’appropriation par tous les acteurs. 
Allocation en fonction de l’effectif et de la localisation de l’école – le cas de Madagascar
Le programme de Subvention aux écoles (SAE) soutenu par les partenaires techniques et financiers à 
Madagascar combine un critère d’effectif et de localisation de l’école. Ainsi, les écoles sont classées en 
fonction de six catégories d’effectifs (de moins de 50 à plus de 800 élèves) et en fonction de leur situation, 
en zone rurale ou urbaine. Le montant annuel perçu est donc proportionnel au nombre d’élèves, et les 
écoles en zone rurale reçoivent une allocation complémentaire de 50 000 ariary (soit un complément 
situé entre 12,5 % pour les écoles de moins de 50 élèves, et 3,5 % pour celles de plus de 800 élèves). Cette 
formule de financement permet, tout en restant relativement simple, d’intégrer une dimension d’équité 
tenant compte de la situation géographique des écoles. En effet, les écoles rurales, par leur éloignement 
des centres économiques et des bureaux locaux d’éducation, ont des coûts de déplacement importants 
(pour aller chercher l’argent) qui constituent une part non négligeable des dépenses. La recherche montre 
en outre que les conditions d’enseignement et d’apprentissage y sont plus précaires qu’en zone urbaine, 
justifiant alors des moyens financiers supplémentaires.
Allocation par élève associée à d’autres critères – le cas de l’Ouganda
En Ouganda, de 1997 à 2008, la subvention de l’UPE (Universal Primary Education) était allouée en 
fonction du nombre d’élèves. La formule a ensuite été complexifiée, se composant désormais d’une part 
fixe et d’une part variable.

 ◆ La subvention fixe ne repose pas sur le nombre d’inscriptions et est la même pour toutes les 
écoles ; 

 ◆ La subvention variable est calculée par élève, mais le montant n’est pas prédéterminé. Ce dernier 
dépend du niveau des ressources disponibles au niveau central pour la subvention de l’UPE, et du 
nombre total d’inscriptions dans le district. 

L’adoption de cette nouvelle formule de financement a pour double objectif de faire dépendre 
l’allocation de subvention des ressources disponibles au niveau central, et de permettre aux petites 
écoles de recevoir également un montant assez important par le biais d’une subvention fixe.
Allocation en fonction de l’effectif et des besoins des élèves – le cas du Malawi
Au Malawi, la subvention pour l’amélioration de l’école primaire (School Improvement Grant, SIG) a 
été introduite par le gouvernement dans le cadre d’un projet financé par l’USAID intitulé « Activité 
de soutien à la décentralisation de l’éducation » (Education Decentralization Support Activity). La 
subvention SIG est composée de trois catégories de fonds : (1) soutien aux plans d’amélioration scolaire, 
(2) soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables, et (3) soutien aux enfants séropositifs.

La subvention SIG est attribuée sur la base du nombre d’inscriptions. Selon la taille de leur effectif, 
ou selon d’autres critères comme le ratio élèves/enseignant qualifié et la distance du bureau local 
d’éducation, les écoles sont réparties dans des groupements qui sont utilisés pour le décaissement des 
subventions. Le but est de correspondre au mieux aux besoins individuels des écoles. Les fonds alloués 
aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux élèves séropositifs sont fonction du nombre d’enfants de 
ces catégories dans les écoles sélectionnées. 

Sources : Febriany et al., 2014 ; Niroa et al., 2014 ; Jean Jacques et al., 2016 ; Kayabwe et Nabacwa, 2014 ; Kedir Kelil, 
Chalchisa et Dufera, 2014 ; Njihia et Kiruru Nderitu, 2014 ; Lefoka et Deffous, 2014 ; Martins et al., 2014 ; Nampota et 
Chiwaula, 2014 ; Rakotoson et Rasolofoniaina, 2016.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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À retenir
La formule de financement est définie à travers un processus itératif en tenant compte des objectifs de 
la politique de subventions aux écoles, du montant total nécessaire à leur réalisation et des moyens 
budgétaires disponibles et prévisibles au niveau central. Les critères de distribution de la subvention 
doivent s’appuyer sur le système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) mais aussi sur les 
capacités de gestion, de suivi et de pilotage des acteurs du système éducatif.

Il existe, schématiquement, trois types de formules de financement : 
 ◆ une formule axée sur les effectifs inscrits ;

 ◆ une formule axée sur les besoins des élèves ;

 ◆ une formule axée sur les besoins des écoles.

Une formule tenant compte des effectifs a l’avantage de la simplicité et d’être comprise par tous 
les acteurs de l’école et les bénéficiaires. Elle peut toutefois créer ou accroître les disparités entre les 
établissements. Les petites écoles, par exemple, ont des frais fixes au même titre que les écoles plus 
grandes.

Une formule de financement proportionnelle aux besoins des écoles ou des élèves peut être 
plus adéquate selon l’objectif visé. Ce type de formule peut prendre en compte des variables comme 
la localisation des écoles, les caractéristiques socio-économiques et démographiques de leur 
environnement, le profil des publics qu’elles accueillent, ou encore la quantité des ressources financières 
dont les écoles ont besoin pour mener à bien leur mission éducative.

Indépendamment du type de formule choisi, établir les critères de distribution impose de faire un état 
des lieux des besoins éducatifs au niveau local. Le niveau central pourra notamment s’appuyer sur les 
sources d’information à sa disposition (SIGE, enquêtes sur les ménages, statistiques démographiques, 
socio-économiques, etc.). 

Le planificateur devra tenir compte de l’importance d’une formule de financement transparente et 
claire pour les acteurs de l’école afin de faciliter l’appropriation de la politique et sa mise en œuvre au 
niveau local.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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3 .  C h a p i t r e  3
Développer des mécanismes  
pour une distribution efficace  
des subventions

Ce chapitre présente des options concernant : 
 ◆  les mécanismes de distribution potentiels ;
 ◆ les conditions permettant aux écoles d’accéder aux subventions.

Après avoir déterminé la formule de financement et le montant des allocations, il faut considérer un 
autre aspect, plus technique, dans l’élaboration de la politique : le transfert des fonds depuis le niveau 
central jusqu’aux établissements scolaires. Pour garantir leur bon fonctionnement, il est en effet 
important que les écoles reçoivent les fonds à temps et sans déperdition. Le choix du mécanisme de 
distribution dépend largement du contexte et du degré d’autonomie dont elles jouissent. Dès lors, quels 
peuvent être les mécanismes de transfert efficaces ? 

Dans ce chapitre, les mécanismes de distribution des subventions aux écoles (SAE) sont abordés à 
travers trois thèmes étroitement liés : 

 ◆ les options de transfert direct et indirect des subventions ;

 ◆ les moyens de distribution des fonds ; 

 ◆ les conditions permettant aux écoles d’accéder aux subventions.

3.1 Quels scénarios possibles pour le transfert des fonds vers les 
établissements scolaires ?

En principe, le mécanisme le plus simple est de transférer les fonds directement aux écoles sur leur 
compte bancaire. L’existence d’un compte bancaire pour chaque école apparaît ainsi comme une 
condition clé pour la mise en œuvre réussie de la politique, car elle garantit le versement direct et 
intégral des fonds. Le transfert direct contribue à la fois à l’efficacité administrative – en réduisant le 
nombre d’acteurs et de structures impliqués dans le processus et en limitant les déperditions – et à 
l’autonomisation des écoles – en garantissant leur indépendance pour le retrait des fonds. 

Cependant, en fonction du contexte, la création d’un compte bancaire pour les écoles peut se heurter 
à trois types de problèmes liés : 

 ◆ à l’étendue du réseau bancaire et l’absence de banques dans certaines régions ;

 ◆ à l’accessibilité des banques par les écoles ;

 ◆ aux frais bancaires associés à l’ouverture et à la détention d’un compte.

Il est également possible que la création d’un compte rende plus difficile le contrôle de la manière 
dont les écoles utilisent ces fonds dans les circonscriptions scolaires.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Selon le contexte, une autre possibilité serait que les fonds transitent par l’administration, via les 
niveaux régionaux et/ou locaux. Ce choix peut se justifier par les économies d’échelle induites par le 
transfert groupé des subventions pour un ensemble d’écoles au niveau d’un bureau local d’éducation 
(BLE). D’autre part, grâce à leur rôle de supervision et à leur connaissance d’une zone éducative, les 
BLE peuvent être bien placés pour juger des dépenses nécessaires à effectuer. Cette stratégie peut être 
pertinente dans des cas relativement exceptionnels, liés par exemple à la construction de bâtiments 
scolaires ou à la formation continue des enseignants. Néanmoins, il convient de souligner que tout 
transfert des fonds via un intermédiaire implique des désavantages pour les écoles, comme des délais 
dans la mise à disposition et des pertes aux différents niveaux du transfert. Il ne s’agit donc pas d’une 
stratégie à favoriser dans le cadre d’une politique de SAE.

Le choix du mécanisme de distribution doit donc se faire en examinant : 

 ◆ la nature et l’état du processus de décentralisation, ainsi que la culture institutionnelle ;

 ◆ la possibilité pour les écoles d’ouvrir un compte bancaire et d’y accéder facilement ;

 ◆ la confiance dans la capacité des écoles à gérer les fonds de manière appropriée.

Les défis que peuvent rencontrer les pays dans la mise en place et le bon déroulement du transfert 
des fonds sont multiples. L’option choisie doit aussi permettre la sécurité, la qualité et l’efficience des 
transactions, et éviter des déperditions liées aux coûts de fonctionnement (frais bancaires) et aux pertes 
de fonds à différents niveaux. L’autorité centrale pourra évaluer quel scénario est le plus réaliste selon les 
avantages et les critères de faisabilité des deux options possibles, comme l’illustre le tableau 3.1. 

Tableau 3.1. Les options pour le transfert des subventions : avantages et inconvénients  
de la mise en œuvre

Option Avantages Critères de faisabilité Inconvénients

Option principale :

Transfert direct du niveau 
central aux écoles 

Efficacité administrative :

•	 Limitation du nombre 
d’actions requises entre 
la transmission et la 
réception des fonds.

•	 Réduction, en théorie, 
du nombre de personnes 
dont le temps est 
consacré à la mise en 
œuvre du mécanisme.

•	 Limitation des 
possibilités de 
déperdition. 

•	Développement du 
réseau bancaire.

•	Obligation pour les 
écoles de disposer d’un 
compte bancaire.

•	Les acteurs de l’école 
doivent être habilités 
à retirer et à gérer les 
fonds.

•	Dispositifs de contrôle 
interne et externe 
efficaces.

•	Frais bancaires.
•	Absence de services 

bancaires dans certaines 
zones.

Option secondaire :

Transfert aux écoles via  
des intermédiaires

(bureaux d’éducation 
déconcentrés ou 
décentralisés, 
représentations locales des 
inspections, agent-payeur 
de la préfecture, voire 
collectivités locales)

Ce canal est 
particulièrement indiqué 
lorsque : 

•	l’administration centrale 
n’a pas négocié les frais 
bancaires ;

•	la couverture du réseau 
bancaire est limitée ;

•	l’administration souhaite 
garder un contrôle 
plus fort sur la gestion 
et l’utilisation de la 
subvention.

•	Décentralisation ou 
déconcentration 
effective : l’organisme 
intermédiaire 
(inspection, bureau 
local d’éducation, 
agent-payeur de la 
préfecture, etc.) doit se 
rendre disponible pour le 
décaissement des fonds 
et le suivi financier des 
écoles.

•	Limitation de 
l’autonomie des écoles.

•	Le ou les acteurs 
scolaires responsables 
du retrait sont parfois 
obligés d’effectuer 
de longs et coûteux 
déplacements, et pas 
toujours dans des 
conditions optimales de 
sécurité.

•	Risque de déperdition 
des fonds dans 
l’administration.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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L’encadré 3.1 fournit deux illustrations de transfert direct ou indirect à travers les cas du Vanuatu et 
du Timor-Leste.

Encadré 3.1. Mécanismes de transfert des fonds direct et indirect – le cas du Vanuatu  
et du Timor-Leste

Exemple de mécanisme de transfert direct : le cas du Vanuatu
L’accord-cadre signé entre le ministère de l’Éducation du Vanuatu et la Banque centrale permet à toutes 
les écoles couvertes par la subvention d’ouvrir un compte bancaire (si besoin avec l’appui de l’agent en 
charge des finances au niveau du bureau provincial d’éducation). 

Les écoles reçoivent deux versements, l’un de 60 % en début d’année, l’autre de 40 % en milieu d’année. 
Précédemment, les fonds transitaient par les bureaux d’éducation provinciaux pour les écoles publiques 
ou via les autorités locales responsables de l’encadrement des écoles religieuses subventionnées.

De l’avis des acteurs scolaires, ce mécanisme revisité leur permet de mieux gérer les ressources 
allouées par l’autorité centrale. En effet, dans le cadre du mécanisme antérieur, certaines GAEA (pour 
Government assisted Education Authorities, autorités responsables de l’encadrement des écoles 
religieuses subventionnées) acheminaient du matériel et des fournitures aux écoles en lieu et place 
de l’enveloppe financière. De plus, certaines écoles ne recevaient pas l’équivalent en nature de leur 
subvention – celle-ci étant retenue par une école chargée de la distribution en cascade par le bureau local 
d’éducation. 
Exemple de mécanisme de transfert indirect : le cas du Timor-Leste
Au Timor-Leste, le mécanisme de transfert des subventions s’appuie sur l’organisation du système 
éducatif en groupements scolaires, composés d’une école centrale et d’écoles filiales. Ainsi, depuis 2012, 
les subventions sont transférées directement par le ministère des Finances aux écoles centrales, chacune 
étant chargée de verser les subventions à ses écoles filiales après soumission d’un programme d’achats. 
Le ministère annonce ensuite aux bureaux d’éducation du district que les fonds ont été transférés. Les 
bureaux d’éducation du district envoient alors une lettre aux directeurs des écoles centrales pour les 
en informer. Trois personnes doivent signer pour que les écoles centrales puissent retirer les fonds à 
la banque : le chef d’établissement, le directeur du bureau de soutien technique et le chef du bureau 
d’éducation du district. 

La recherche a révélé que, dans les faits, chaque école centrale décide de la manière de répartir les 
subventions à ses écoles filiales, en espèces ou en matériel. La situation est différente dans les deux 
districts étudiés : dans l’un, les écoles centrales dépensent l’argent au nom des écoles filiales, sur la base 
de leur programme d’achats ; dans l’autre, quelques écoles filiales reçoivent effectivement l’argent des 
subventions. Les écoles filiales se plaignent lorsque le matériel reçu ne correspond pas à celui demandé 
dans le programme d’achats. Certaines écoles filiales se méfient par ailleurs du manque de transparence 
dans la gestion des subventions par l’école centrale, tandis que d’autres soulignent qu’elles sont mieux 
placées pour dépenser la subvention car plus au fait de leurs propres besoins.
Sources : Niroa, J. et al., 2014 ; Martins et al., 2014.

3.2 Quels moyens de distribution ?
L’école recevra-t-elle un virement, des sommes en liquide, un chèque, ou utilisera-t-elle une autorisation 
d’engagement ? La réponse à cette question relève de l’analyse de ce qui est faisable et le plus traçable, 
selon le contexte. 

3.2.1 Le virement bancaire

Dans le cas où le virement bancaire est l’option retenue : 
 ◆ l’administration centrale doit veiller à ce que les taux bancaires pratiqués et les frais de gestion 

de compte n’entament pas le montant de la subvention. Une négociation entre l’administration 
centrale et les représentants du secteur bancaire peut être nécessaire ; 

http://www.iiep.unesco.org/fr
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 ◆ un mécanisme doit être mis en place pour veiller à ce que les personnes habilitées à utiliser le 
compte soient informées de l’arrivée des fonds en temps et en heure. Cela peut se faire en deux 
temps : l’administration centrale (ou sa représentation locale) informe l’école que le décaissement 
a été fait, puis la banque notifie la ou les personne(s) habilitée(s) à utiliser le compte.

3.2.2 La remise par chèque

Dans ce cas, il faut veiller à ce que le chèque soit délivré au moins à deux personnes habilitées, en lien avec 
l’école, et qui, si possible, n’ont pas de relation hiérarchique. Ces deux personnes peuvent être le directeur 
de l’établissement scolaire et/ou le président du comité de gestion, un parent d’élève ou un enseignant.

3.2.3 La remise d’un montant en liquide

D’une manière générale, il est préférable d’éviter le versement en liquide, dont la traçabilité peut être 
plus difficile, outre le fait qu’elle place le porteur dans une situation de vulnérabilité, notamment lorsque 
de longues distances doivent être parcourues. Toutefois, dans certains pays ou régions, cette option est 
la plus réalisable (les chefs d’établissement ne possédant pas tous une carte de crédit ou un chéquier 
au nom de l’école, ou les fournisseurs scolaires locaux n’acceptant que des liquidités). Les risques sont 
limités si des mécanismes de contrôle comptable efficaces sont mis en œuvre, chaque dépense de 
l’école devant être budgétée, approuvée et vérifiée par une gestion participative à l’intérieur de l’école, 
ainsi que par des acteurs externes.

L’utilisation du téléphone portable peut être une option opportune pour le transfert des fonds, bien 
qu’elle n’ait pas été observée parmi les cas étudiés par l’IIPE. Cependant, elle est plus difficile à mettre 
en œuvre dans le cas d’une politique de SAE, en raison des risques de monopole de l’information par les 
acteurs réceptionnant les fonds.

3.3 Quel calendrier de distribution ?
Comment définir les dates de versement ? L’essentiel à retenir est que les écoles doivent pouvoir 
recevoir un premier paiement au début de l’année ou avant la rentrée scolaire, pour pouvoir procéder 
aux dépenses nécessaires. La mensualisation du versement est une option qui peut poser des problèmes 
logistiques et financiers aux écoles, comme l’illustrent les exemples de la Mongolie et de la République 
démocratique du Congo (RDC) dans l’encadré 3.2. 

3.3.1 Respect du calendrier de versement

Les écoles ont besoin d’un calendrier fiable établissant la date de réception des fonds. Des tranches de 
paiement inadaptées ou des retards dans la réception constituent des entraves au bon fonctionnement des 
établissements scolaires. Il est en effet nécessaire que le calendrier de versement annoncé soit respecté. 
Dans le cas contraire, un chef d’établissement confronté au besoin de faire fonctionner son école pourrait se 
trouver dans l’obligation de continuer à collecter les contributions des parents d’élèves, d’endetter l’école 
ou de s’endetter personnellement (pour payer les enseignants, acheter les fournitures, payer les factures 
d’électricité, etc.). Le non-respect du calendrier ainsi qu’un manque de communication sur l’échéancier 
de paiement et les dates de mise à disposition des fonds peuvent générer incompréhension, tension et 
suspicion parmi les acteurs de l’école vis-à-vis de l’administration centrale et de sa représentation locale. 

3.4 Quelles conditions d’accès à la subvention ?
Afin de recevoir les subventions, les écoles doivent remplir un certain nombre de conditions, qui peuvent 
être plus ou moins restrictives, selon les politiques. Ces conditions dépendent du type de mécanisme de 
transfert choisi, de la formule de financement, mais aussi du contexte et du degré d’autonomie accordée 
aux écoles. Les conditions peuvent être les suivantes : 

 ◆ Transmission des données sur l’effectif, le nombre de classes ou les besoins de l’école. Le niveau 
central a besoin des informations nécessaires en début d’année scolaire pour le calcul du montant 
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de la subvention. Plusieurs semaines étant nécessaires pour connaître l’effectif précis, certains 
pays utilisent les données de l’année précédente pour dégager les fonds nécessaires, et ajustent 
les montants lorsque les effectifs sont stabilisés.

Encadré 3.2. Versements des subventions aux écoles : exemples de calendrier  
et d’échelonnement

Au moment de définir le calendrier et l’échelonnement du paiement de la subvention, différentes 
options peuvent être envisagées, du versement total unique en début d’année au versement périodique 
par tranches, en passant par le versement mensualisé. Il convient d’étudier l’implication de ces options 
pour le fonctionnement des écoles.

En Éthiopie, les subventions scolaires sont en principe transférées au niveau de l’école en deux 
versements : le premier en novembre et le second en janvier. Pour recevoir le premier versement, les 
écoles sont tenues de soumettre un plan d’utilisation. Lors du deuxième versement, elles doivent 
soumettre à la fois le plan d’utilisation de ce dernier et le rapport financier concernant l’utilisation de la 
première tranche reçue.

En Mongolie, le versement de la subvention est mensualisé, ce qui constitue une contrainte 
logistique et financière pour les écoles. En effet, le calendrier et l’échelonnement des paiements ne 
correspondent pas aux besoins. La mensualisation ne permet aucune souplesse dans la gestion 
financière de l’école. Ainsi, les directeurs sont dans l’incapacité d’acheter et de stocker les 30 % de 
combustibles réglementaires pour préparer l’école à l’hiver. La période de clôture de l’exercice financier 
perturbe le décaissement en janvier. En conséquence, les écoles sont souvent endettées et les locaux ne 
sont pas toujours chauffés.

En Indonésie, la subvention est versée selon un calendrier qui prend en compte la situation 
géographique des écoles. Les écoles éloignées ou enclavées reçoivent leur subvention en deux temps, 
chaque semestre. Les paiements se font par trimestre dans les autres cas.

En RDC, la subvention est versée mensuellement aux écoles en même temps que le versement des 
salaires des enseignants. L’objectif est d’assurer une régularité dans le flux de fonds vers les écoles. 
En effet, il est plus gérable pour le trésor public d’allouer des petites sommes mensuellement qu’un 
montant plus large délivré en une fois. Si cette modalité de transfert permet aux écoles de recevoir les 
fonds de manière régulière, les acteurs ont cependant souligné le fait qu’elle empêche les écoles de faire 
de gros investissements (par exemple, en début d’année scolaire).
Sources : Kedir Kelil, Chalchisa et Dufera, 2014 ; Febriany et al., 2014 ; Sid, Bazarsuren et Ukhnaa, 2014 ; Mabika, 2016. 

 ◆ Mise en place d’un comité de gestion. Dans de nombreux pays, l’existence d’un comité de gestion 
de l’école est une condition d’accès. Il s’agit d’une structure clé dans la gestion et le pilotage des 
subventions, comme le montrent les chapitres 5 et 6. La présence d’un témoin, qui peut être le 
président ou le trésorier du comité de gestion, ou même un parent d’élève, aux côtés du directeur 
d’école peut notamment constituer une autre condition pour obtenir les fonds. 

 ◆ La rédaction d’un rapport financier de l’année précédente peut aussi être une condition d’accès. 
L’établissement et la transmission au niveau central d’un tel document permettent aux écoles de 
prouver leur capacité à gérer la subvention. Toutefois, cette condition préalable suppose que les 
directeurs aient le temps et la compétence, et qu’ils reçoivent l’appui technique nécessaire pour 
élaborer efficacement ce type de rapport

 ◆ Préparation d’un budget ou d’un programme d’emploi. Certaines pièces justificatives concernant 
l’utilisation des fonds peuvent être demandées avant le transfert. Les écoles peuvent soumettre 
un programme d’emploi ou un budget prévisionnel (chapitre 4).

À travers l’exemple du Togo, l’encadré 3.3 illustre certaines réalités à prendre en compte pour la 
définition des conditions du décaissement.
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Encadré 3.3. Conditions de décaissement des subventions : des réalités à prendre en compte  
– le cas du Togo

Au Togo, le directeur, en principe muni d’un budget validé par l’inspection et accompagné par le 
trésorier du comité de gestion, va retirer directement la subvention de l’État chez l’agent-payeur de la 
préfecture, après avoir déclaré en début d’année le nombre de classes. Les fonds sont retirés en une fois 
et peuvent être placés par le directeur sur le compte bancaire de l’école. Cependant, la recherche menée 
par l’IIPE a révélé que les conditions de décaissement sont parfois négociées de manière informelle, 
car les procédures ne tiennent pas toujours compte de certaines réalités. En effet, le décaissement des 
fonds s’avère compliqué dans plusieurs cas : 

 ◆ en l’absence d’un trésorier dans le comité de gestion ou d’un parent d’élève disponible pour être le 
mandataire du retrait des fonds ; 

 ◆ lorsqu’il est difficile de présenter une carte d’identité à l’agent payeur pour le décaissement (alors 
que toute la population ne possède pas de papiers d’identité) ; 

 ◆ ou lorsque l’école est éloignée de la préfecture et que le déplacement du directeur entraîne 
des frais importants qui dépassent le montant de dédommagement prévu par la subvention de 
fonctionnement de l’État.

Source : Akakpo-Numado et Yabouri, 2016. 
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À retenir
Le choix du mécanisme de transfert aux écoles dépend largement du contexte, en particulier en ce qui 
concerne les points suivants : état d’avancement de la décentralisation du système éducatif, tradition 
administrative, volonté de conforter l’autonomie de gestion des écoles, état des infrastructures 
bancaires, capacités de gestion aux différents échelons administratifs, mais aussi qualité du système de 
contrôle financier et du système d’information. 

L’enjeu central lors du choix du mécanisme de distribution de la subvention est de définir une 
procédure efficace. Le mécanisme le plus adapté sera celui : 

 ◆ dont le circuit est le plus court possible, en priorisant l’option de l’ouverture d’un compte bancaire 
pour chaque école ;

 ◆ dont les échéances de versement prennent en compte la réalité budgétaire des écoles ;

 ◆ dont les conditions de décaissement sont à visée pratique et sécuritaire ;

 ◆ qui permet aux écoles de bénéficier de l’intégralité du montant de la subvention qui leur est 
attribuée en respectant le calendrier annoncé ;

 ◆ qui prévoit des mécanismes de contrôle suffisants pour assurer que la subvention arrive bien aux 
écoles bénéficiaires.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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4 .  C h a p i t r e  4
Guider l’utilisation  
des subventions aux écoles 

Le chapitre présente des options visant à : 
 ◆ définir les domaines de dépenses en cohérence avec les objectifs  

de la politique de subvention aux écoles ;
 ◆ déterminer le niveau d’autonomie des écoles dans l ’utilisation  

de la subvention.

À quelles fins les écoles doivent-elles utiliser les subventions ? Il s’agit d’une question clé de la mise 
en œuvre d’une politique de subventions aux écoles (SAE). L’utilisation de la subvention va en effet 
déterminer son utilité et sa capacité à répondre aux objectifs fixés. La politique peut être développée 
soit en laissant à l’école une grande autonomie dans l’utilisation des fonds, soit en la limitant à des 
domaines de dépenses précis. Dans ce chapitre, deux questions sont discutées : 

 ◆ Quelles lignes directrices peuvent ou doivent guider l’utilisation de la subvention par les écoles ? 

 ◆ Quel est le niveau d’autonomie dont peuvent bénéficier les écoles ? Quels sont, en conséquence, 
les avantages et les inconvénients d’une autonomie plus ou moins importante ? 

Le présent chapitre montre comment la subvention peut être utilisée, en s’appuyant sur des exemples 
des pays étudiés, puis propose des solutions pour encadrer l’utilisation et définir le niveau d’autonomie 
envisagé pour les écoles. La possibilité d’autoriser les écoles à épargner ou à utiliser la subvention pour 
le salaire des enseignants non fonctionnaires est également abordée par ce chapitre.

4.1 Comment définir les domaines d’utilisation de la subvention ? 
Le planificateur doit fixer les domaines dans lesquels les SAE peuvent ou non être utilisées. Selon que la 
politique visera l’accès, la qualité ou l’équité, les écoles seront incitées à orienter leurs dépenses vers des 
postes spécifiques. Les analyses contextuelles réalisées lors du diagnostic sont de nature à définir les 
domaines d’investissement les plus à même de permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Le tableau 4.1 indique des postes de dépenses pouvant être priorisés, selon les objectifs choisis.

http://www.iiep.unesco.org/fr
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Tableau 4.1. Quels postes de dépenses prioriser et pour quel objectif ?

Objectif Postes de dépenses possibles

Accès

•	Frais de fonctionnement de l’école (si les frais de fonctionnement sont supportés par la 
subvention, il est possible d’alléger, voire de supprimer les contributions parentales).

•	Autres freins à la scolarisation (uniformes, matériel scolaire, cantine, rations alimentaires, 
transport, etc.).

•	Environnement scolaire (mobilier, etc.).
•	Le nombre d’enseignants (cette option est discutée dans la section 4.3.2) : salaire des 

enseignants non fonctionnaires, dédommagement des frais de transport pour les enseignants, 
etc.

Équité
Frais de scolarité, matériels pédagogiques et didactiques, fournitures, cours additionnels, 
transport, etc. pour les groupes défavorisés (filles, orphelins, handicapés, etc.).

Qualité

•	Matériel didactique et pédagogique (manuels, fournitures de bureau, cartes géographiques, 
livres, règles et équerres, etc.). 

•	Environnement scolaire (mobilier, etc.).
•	La performance des enseignants (cette option est discutée dans la section 4.3.2) : 

développement professionnel, prime de motivation, etc.

L’encadré 4.1 donne des exemples d’utilisation des subventions, selon les objectifs fixés, dans le cas 
de plusieurs pays.

Il est important de souligner que, souvent, l’introduction des SAE intervient comme une mesure de 
financement substitutif aux contributions parentales. Il ne s’agit donc pas d’un apport de ressources 
supplémentaires. Par conséquent, les directives élaborées doivent prendre en compte le fait qu’une partie 
de la subvention vise à couvrir les frais de fonctionnement tels que l’électricité, l’eau, les combustibles 
de chauffage, etc. C’est donc sur la part restante de la subvention que l’autorité centrale pourra jouer 
pour infléchir l’utilisation de la subvention vers d’autres dépenses. Celles-ci pourront prendre la forme 
de dépenses autorisées ou prohibées. 

Par ailleurs, il peut être utile de prévoir dans les directives les coûts liés à la gestion de la 
subvention, tels les frais de transport pour la collecter à la banque, ainsi que ceux liés à l’ouverture 
et la possession d’un compte bancaire. Ainsi, une partie de la subvention pourrait être utilisée pour le 
règlement de ces dépenses. 

4.2 Comment encadrer l’utilisation de la subvention ?

4.2.1 Déterminer le niveau d’autonomie des écoles dans l’utilisation de la subvention

Ce niveau d’autonomie est défini par deux ensembles d’éléments : 

1. Le cadre institutionnel : les objectifs de la politique de SAE et les cadres réglementaires qui 
définissent l’autonomie des écoles.

2. Le cadre de mise en œuvre : les restrictions concernant l’utilisation de la subvention par les écoles 
et les procédures de contrôle de cette utilisation.

Du point de vue du niveau central, une autonomie mal maîtrisée (par défaut de compétences) peut 
induire des faiblesses dans la gestion de la subvention, dès la préparation du budget. Restreindre ou 
prohiber certaines catégories de dépenses permet de rassurer l’autorité centrale sur le fait que les fonds 
alloués serviront les objectifs de la politique.

Du point de vue des écoles, l’encadrement des dépenses peut cependant être vécu comme une 
contrainte trop forte. En effet, lorsque les besoins des écoles, leurs spécificités et leurs contraintes n’ont 
pas été suffisamment pris en compte en amont, la restriction des dépenses autorisées peut induire une 
rigidité contreproductive.
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Il existe quatre options d’encadrement des dépenses : 

 ◆ Définition des catégories d’utilisation possibles, avec lignes budgétaires fixes. 

 ◆ Définition des catégories d’utilisation possibles, sans lignes budgétaires fixes.

 ◆ Mise à disposition d’une somme forfaitaire avec une liste des dépenses interdites.

 ◆ Mise à disposition d’une somme forfaitaire que les écoles utilisent comme elles l’entendent.

Encadré 4.1. L’utilisation de la subvention selon les objectifs fixés – exemples nationaux
Améliorer l’accès à l’éducation – le cas de la RDC 
En RDC, les politiques de SAE ont été introduites en 2010, dans le cadre d’une stratégie gouvernementale 
visant à instaurer la scolarité primaire universelle gratuite en dix ans. Le gouvernement central a établi 
une liste de dépenses prioritaires pour le bon fonctionnement des écoles, à laquelle elles doivent se 
référer pour développer leur plan d’action et leur budget. Cette liste englobe notamment les dépenses 
suivantes : tableaux noirs, craie, bancs, fournitures, matériel didactique et boîte de secours.
Promouvoir l’équité – le cas de la Mongolie
En Mongolie, conformément aux objectifs politiques en matière d’équité, les écoles peuvent utiliser les 
subventions pour les groupes défavorisés (élèves pauvres, handicapés). Des subventions supplémentaires 
peuvent être allouées aux écoles accueillant des élèves handicapés : elles sont utilisées pour fournir 
une allocation supplémentaire de 30 % aux enseignants travaillant avec ces enfants, en plus de leurs 
salaires réguliers.
Améliorer la qualité de l’éducation – le cas de l’Éthiopie
En Éthiopie, la subvention scolaire est attribuée depuis 2009 à tous les établissements publics primaires 
et secondaires et aux centres d’éducation de base alternative (EBA). Cette subvention a été introduite 
pour couvrir les frais de fonctionnement des écoles et améliorer la qualité de l’éducation. Dans les écoles, 
l’accent est mis sur les intrants qui servent la qualité de l’éducation, comme le matériel d’enseignement 
et d’apprentissage, le paiement des enseignants vacataires, ainsi que l’entretien et la rénovation des 
locaux.
Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation – le cas du Kenya 
Au Kenya, la subvention est divisée en deux composantes : l’une vise à améliorer l’accès (General Purpose 
Account Grant, GPA), et l’autre vise la qualité de l’éducation (School Instructional Materials Account 
Grant, SIMBA). La subvention GPA est utilisée pour payer les frais fixes des écoles (eau, électricité), 
les salaires du personnel de soutien, les petites rénovations et la maintenance de l’environnement 
scolaire, l’abonnement téléphonique et les frais postaux, ou encore les déplacements et l’organisation 
des examens. La subvention SIMBA est utilisée pour les intrants pédagogiques (livres scolaires, livres 
d’exercices, crayons, craies, graphiques et cartes murales).
Promouvoir l’équité et la qualité de l’éducation – le cas du Vanuatu
Au Vanuatu, la politique de subventions scolaires a été introduite en 2010, en lien avec l’abolition 
des frais de scolarité. Dans les écoles, la subvention est en grande partie utilisée pour améliorer 
l’environnement d’enseignement et d’apprentissage, mais elle sert aussi à financer des internats et des 
rations de repas pour les élèves.
Sources : Kedir Kelil, Chalchisa et Dufera, 2014 ; Njihia et Kiruru Nderitu, 2014 ; Sid, Bazarsuren et Ukhnaa, 2014 ; Niroa 
et al., 2014 ; Mabika, 2016. 

Le tableau 4.2 résume le niveau d’autonomie, les avantages et les risques pour chaque mode 
d’encadrement. 
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Tableau 4.2. Avantages et risques des modes d’encadrement de l’utilisation  
des subventions

Mode d’encadrement Niveau 
d’autonomie Avantages Risques

Définition des catégories 
d’utilisation possibles, avec 
lignes budgétaires fixes

Très faible Contrôle ex ante  
des dépenses.

La subvention ne 
tient pas compte 
des besoins réels de 
l’école. 
Les dépenses peuvent 
être inefficaces.

Définition des catégories 
d’utilisations possibles, 
sans lignes budgétaires 
fixes

Faible •	Contrôle ex ante  
des dépenses.

•	Relative autonomie grâce à 
la fongibilité des dépenses.

La subvention ne 
tient pas compte 
des besoins réels de 
l’école.

Mise à disposition d’une 
somme forfaitaire avec 
une liste des dépenses 
interdites

Moyen Équilibre entre autonomie 
et orientation des politiques 
par le niveau central pour 
éviter des dépenses inutiles 
ou considérées comme non 
conformes avec les objectifs 
recherchés.

Dépenses non 
conformes aux 
objectifs.

Mise à disposition d’une 
somme forfaitaire que les 
écoles utilisent comme 
elles l’entendent

Élevé •	Renforcement de 
l’autonomie.

•	Meilleure adéquation entre 
les dépenses et les besoins 
réels.

Dépenses non 
conformes aux 
objectifs.
Risques d’utilisation 
des fonds à des fins 
personnelles.

L’encadré 4.2 présente des exemples nationaux pour les trois premiers modes d’encadrement. Le 
dernier (mise à disposition d’une somme forfaitaire que les écoles utilisent comme elles l’entendent) 
représente un cas exceptionnel qui requiert des compétences très élevées au niveau des écoles, et dont 
il n’y a pas d’exemple parmi les pays étudiés par l’IIPE.

4.2.2 Épargner une partie de la subvention

Il pourra être nécessaire de discuter de la possibilité pour les écoles d’épargner une partie des fonds 
alloués. Il faut noter que dans beaucoup de pays, l’insuffisance des fonds ne le leur permet pas. Le mode 
d’encadrement choisi pour l’utilisation de la subvention offrira plus ou moins de souplesse aux écoles 
dans leur gestion financière. L’épargne peut leur permettre de réaliser ultérieurement un investissement 
plus important dont elles ont réellement besoin. La possibilité d’épargner implique par ailleurs que 
l’allocation de la subvention ne soit pas conditionnée par la dépense complète de la subvention reçue 
précédemment, comme cela est le cas dans certains pays.

Cependant, l’épargne peut comporter des risques. Elle doit être encadrée et tracée pour s’assurer que 
les fonds seront décaissés ultérieurement à bon escient. Le risque est que certains achats onéreux soient 
effectués au détriment de dépenses nécessaires. Ces risques devront également être compensés par une 
utilisation guidée et surtout contrôlée de la subvention, comme le montrent les chapitres 5 et 6.

L’encadré 4.3 illustre le cas du Vanuatu, où le cadre réglementaire autorise les écoles à épargner une 
partie de la subvention.
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Encadré 4.2. Encadrement de l’utilisation des subventions – exemples nationaux
Définition des catégories d’utilisation possibles, avec lignes budgétaires fixes

Au Kenya, si les acteurs scolaires apprécient globalement l’existence de directives, celles-ci sont 
toutefois jugées trop rigides. En effet, les écoles kenyanes n’ont aucune marge de manœuvre dans 
l’utilisation qu’elles peuvent faire des deux subventions qu’elles reçoivent (General Purpose Account, 
GPA, et School Instructional Material Bank Account, SIMBA) : non seulement les catégories de 
dépenses sont normées, mais leur niveau aussi. Cela induit des surconsommations sur certaines lignes 
et amoindrit l’efficacité de la subvention. La ventilation obligatoire des subventions sur des postes 
de dépenses prescrits force les écoles à mobiliser des ressources supplémentaires pour les lignes 
insuffisamment dotées (effaceurs pour tableaux, craies...). Par ailleurs, la récurrence de certaines lignes 
(cartes géographiques, par exemple) ou des dotations pour des frais postaux (que les écoles n’utilisent 
pas) ou encore pour l’électricité (quand certaines écoles n’en sont pas dotées) sont symptomatiques de 
l’écart entre la vision centrale des besoins des écoles et la réalité de leur fonctionnement. Pour pallier 
ces inadéquations, un certain nombre d’écoles procèdent à des réajustements (permis sous couvert 
d’autorisation) sans attendre d’avoir reçu l’aval du bureau local d’éducation, ce qui peut entraîner des 
sanctions disciplinaires.

En Ouganda, selon les lignes directrices de la politique de SAE, la subvention UPE (Universal Primary 
Education ou Éducation primaire universelle) doit être consacrée à quatre catégories de dépenses : 
le matériel et les activités scolaires, l’administration et la gestion. Initialement, des pourcentages 
spécifiques étaient attribués à chacune des quatre catégories de dépenses. Les directives introduites en 
2007 maintiennent ces catégories, mais les pourcentages ne sont plus imposés. En principe, les bureaux 
d’éducation du district, ceux de la municipalité et les écoles décident ensemble de la distribution de la 
subvention entre les différentes lignes budgétaires.

Définition des catégories d’utilisation possibles, sans lignes budgétaires fixes
En Indonésie, une certaine souplesse a été accordée aux écoles dans le respect des directives du 
programme BOS (Biaya operasional sekolah). En effet, l’étude a montré que les écoles pouvaient utiliser 
la subvention pour des besoins autres que les usages autorisés énoncés dans les lignes directrices, 
pourvu qu’elles fournissent des reçus et justifient leurs dépenses. 

En Mongolie, les écoles doivent chaque mois faire une demande de dépenses correspondant au 
plan et au budget approuvés. Toutefois, comme l’a révélé la recherche, il est possible, dans certaines 
circonstances, d’affecter la somme allouée pour une ligne budgétaire à une autre, pourvu que toutes 
les catégories soient couvertes. Ces changements ne sont possibles que pour les éléments budgétaires 
compris dans les coûts fixes, à savoir les factures de chauffage, d’électricité et d’eau. 

Mise à disposition d’une somme forfaitaire avec une liste des dépenses interdites
Au Vanuatu, les directives sur l’utilisation de la subvention prennent la forme d’une liste stricte de 
dépenses interdites : 

 ◆  Prêts, avances ou dons.

 ◆  Salaires ou traitements du personnel enseignant non certifié et/ou non qualifié.

 ◆  Entretien des maisons scolaires.

 ◆  Dépenses majeures de plus de 500 000 VUV (soit 4 814 USD par article) – par exemple, nouvelles 
classes permanentes, grands générateurs, etc.), sauf approbation écrite du ministère de l’Éducation.

 ◆  Transport quotidien à destination ou en provenance de l’école pour les étudiants et le personnel.

 ◆  Divertissement, cadeaux, hospitalité, boissons alcoolisées ou kava.

 ◆  Subvention de l’établissement pour une activité commerciale au sein de l’école.
Sources : Njihia et Kiruru Nderitu, 2014 ; Kayabwe et Nabacwa, 2014 ; Sid, Bazarsuren et Ukhnaa, 2014 ; Niroa et al., 2014.
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Encadré 4.3.  Épargner les subventions – le cas du Vanuatu
Au Vanuatu, l’utilisation de la subvention est restreinte par une liste de dépenses interdites. La recherche 
a montré que le type de dépenses et leur importance varient beaucoup d’une école à l’autre. Cela semble 
prouver que les écoles utilisent réellement la subvention en fonction de leurs besoins, en raison du 
grand degré d’autonomie dont elles jouissent. Si les directives n’incitent pas les écoles à économiser des 
fonds, elles sont néanmoins autorisées à garder de petites sommes d’argent sur leurs comptes d’une 
année sur l’autre, si elles l’estiment nécessaire. Cela leur laisse la possibilité de ne pas dépenser toute 
la subvention si elles n’en ont pas immédiatement l’utilité et d’en épargner une petite partie pour un 
investissement plus important, ce qu’un grand nombre d’écoles font. Un autre avantage de l’épargne 
est que les écoles peuvent garder une somme d’argent pour le début de l’année scolaire suivante. Pour 
faciliter cette pratique, chaque école dispose à la fois d’un compte courant et d’un compte d’épargne. 
Source : Niroa et al., 2014.

4.2.3 Utiliser la subvention pour les enseignants

Il convient de souligner que le gouvernement doit garantir l’affectation équitable des enseignants 
parmi les écoles. Dans les cas où tous les enseignants sont des fonctionnaires, il est très rare que leur 
traitement soit inclus dans les subventions. Cependant, dans de nombreux cas étudiés, l’utilisation des 
subventions pour le salaire des enseignants contractuels ou volontaires s’est révélée nécessaire pour 
les écoles. Le niveau central doit donc décider s’il autorise ce type de dépense, dans quel objectif, et 
comment il le contrôle.

Deux abus sont à éviter en toute circonstance : 

 ◆  Le gouvernement ne garantit pas la distribution équitable des postes d’enseignants (fonctionnaires 
et autres), ce qui oblige certaines écoles à utiliser les subventions pour payer le salaire d’enseignants 
supplémentaires, tandis que d’autres écoles recevant les mêmes subventions peuvent les utiliser à 
d’autres fins.

 ◆  La subvention sert à recruter des enseignants supplémentaires afin de faciliter et d’alléger la 
charge de travail, alors même que le ratio élèves/enseignant ne le justifie pas. En d’autres termes, 
la subvention est utilisée pour le confort des enseignants au détriment du bien-être des élèves. Un 
cadre de pilotage strict s’impose donc.

Trois catégories d’utilisations de la subvention pour les enseignants peuvent être envisagées : 
1. Paiement des salaires. La subvention peut être utilisée pour le recrutement d’enseignants vacataires 

ou pour combler les absences. En effet, l’école peut avoir besoin de recruter des enseignants 
contractuels (pour améliorer le ratio élèves/enseignant) ou de remplacer un enseignant absent 
rapidement (cela peut être particulièrement un enjeu pour les écoles rurales éloignées). De plus, si 
l’école prend à sa charge le salaire des enseignants non fonctionnaires, volontaires ou temporaires, 
cela peut entraîner la disparition de cette charge pour les ménages, en allégeant ou en supprimant 
les contributions parentales.

2. Formation et développement professionnel. Dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation, 
une partie de la subvention peut financer les coûts de la formation continue de l’ensemble des 
enseignants fonctionnaires et non fonctionnaires, en prenant notamment en charge les frais de 
transport jusqu’au centre de formation.

3. Services annexes. La subvention peut permettre de dédommager les enseignants pour leur trajet 
jusqu’à l’école et lutter contre une forme d’absentéisme liée aux contraintes géographiques. 

L’encadré 4.4 illustre des exemples nationaux où l’utilisation de la subvention pour les enseignants 
a été discutée.
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Encadré 4.4. Utiliser la subvention pour le salaire des enseignants – des exemples nationaux
En Mongolie, environ 70 % du budget des écoles sont utilisés pour les salaires des enseignants. Les 
écoles ont dès lors peu de marge de manœuvre pour utiliser les fonds à d’autres fins. Certains directeurs 
et comptables se plaignent du manque d’argent pour soutenir le développement des capacités du 
personnel éducatif. Dans l’ensemble, les acteurs scolaires estiment que les fonds publics ne suffisent 
pas et ne couvrent pas tous les besoins des écoles.

Au Timor-Leste et au Vanuatu, le point le plus litigieux concernant les directives données pour 
l’utilisation de la subvention porte sur l’interdiction d’utiliser la subvention pour payer le salaire des 
enseignants temporaires. Cependant, la recherche a montré des différences significatives dans la façon 
dont cette règle est respectée selon les endroits. Conscientes de cette question délicate, les autorités du 
Timor-Leste et du Vanuatu lui ont accordé une attention particulière en modifiant les règles à cet égard, 
ou en accordant plus de souplesse dans l’utilisation des subventions. Au Timor-Leste, afin d’éviter que 
les subventions soient utilisées pour les salaires, le ministère de l’Éducation a octroyé aux enseignants 
bénévoles le statut d’enseignants temporaires, leur permettant ainsi d’intégrer le système de paie 
du gouvernement à partir de l’année scolaire 2014. Au Vanuatu, depuis 2011, une circulaire officielle 
indique que les écoles peuvent obtenir le consentement du ministère de l’Éducation pour dépenser une 
partie de leur subvention pour les salaires des enseignants temporaires lorsqu’elles ont une très faible 
proportion d’enseignants rémunérés par le gouvernement. 

Au Honduras, les subventions octroyées dans le cadre du Programme hondurien d’éducation 
communautaire (PROHECO) sont majoritairement destinées au paiement du salaire des enseignants. 
Introduit en 1990, le PROHECO vise la création d’écoles en zones rurales, dirigées par les communautés 
locales organisées en associations d’éducation communautaires (AECO). Les AECO sont chargées de 
sélectionner et de payer les enseignants avec lesquels elles signent un contrat pour une durée d’un an. 
La recherche a révélé que les enseignants recrutés et payés par ce biais sont moins expérimentés et 
moins qualifiés que les enseignants des écoles rurales publiques, et que leur rotation est très élevée, 
due au manque de stabilité professionnelle, à des salaires inférieurs à ceux du système public et aux 
interférences des pouvoirs politiques locaux dans leur sélection. Ceci a des conséquences négatives 
sur la qualité de l’enseignement reçu par les élèves inscrits dans les écoles PROHECO qui sont moins 
promus et abandonnent plus souvent que les élèves des écoles rurales publiques.
Sources : Sid, Bazarsuren et Ukhnaa, 2014 ; Martins et al., 2014 ; Niroa et al., 2014 ; Souto Simão, Pinkasz et Sourrouille, 
2015.
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À retenir 

Les directives concernant l’utilisation des subventions doivent reposer sur une enquête préalable du 
niveau central sur les besoins réels des écoles et être guidées par les objectifs de la politique. 

Il est en effet possible d’orienter les dépenses selon que l’on souhaite poursuivre un objectif : 

 ◆ d’accès (achat/réfection du mobilier, extension des classes, etc.) ;

 ◆ de qualité (achat de manuels, matériel pédagogique, fournitures, formation professionnelle des 
enseignants, prime pour les enseignants) ;

 ◆ d’équité (soutien matériel et/ou financier aux élèves les plus démunis, rations alimentaires, prime 
pour les enseignants s’occupant d’élèves handicapés, etc.).

En fonction du degré d’autonomie que l’autorité souhaite accorder aux écoles dans l’utilisation de 
la subvention, différents modes d’encadrements peuvent être choisis : 

 ◆ mise à disposition d’une somme forfaitaire que les écoles utilisent librement ;

 ◆ définition des catégories d’utilisations possibles, sans lignes budgétaires fixes ;

 ◆ définition des catégories d’utilisations possibles, avec lignes budgétaires fixes ;

 ◆ mise à disposition d’une somme forfaitaire avec une liste des dépenses interdites.

Le choix de permettre aux écoles de décider de l’utilisation de la subvention, ou au contraire 
d’encadrer son utilisation en amont doit être considéré soigneusement. Trop rigides, ou au contraire 
souples mais à destination d’écoles dépourvues de bonnes capacités de gestion, les directives risquent 
de nuire à l’utilisation efficace de la subvention et, partant, son l’utilité

Il est important que les autorités centrales et intermédiaires veillent à ce que les acteurs impliqués 
dans la préparation du budget et son pilotage soient dotés d’un niveau minimum de compétences 
budgétaires et de gestion. Des mécanismes de pilotage et de contrôle doivent être mis en place afin 
de vérifier que les écoles utilisent la subvention de manière pertinente et utile, conformément aux 
directives, comme le montrent les chapitres 5 et 6.
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5 .  C h a p i t r e  5
Guider le processus de prise 
de décision sur l’utilisation des 
subventions au niveau de l’école

Ce chapitre abordera les questions suivantes : 
 ◆ Qui, au niveau de l ’école, peut décider de l ’utilisation de la subvention ? 
 ◆ Comment la prise de décision peut-elle être organisée ? Quelle 

dynamique participative peut être mise en place au sein de l ’école ?

La mise en place d’un processus de décision participatif plus ou moins élargi au sein de l’école peut avoir 
trois avantages : 

 ◆ une utilisation plus pertinente de la subvention en fonction des véritables besoins de l’école ; 

 ◆ une transparence dans l’utilisation de la subvention et un contrôle, l’ouverture de l’information 
permettant de réduire les risques d’abus de pouvoir et la corruption ;

 ◆ une confiance de tous les acteurs scolaires, contribuant à un meilleur fonctionnement.

Après avoir défini un cadre légal pour l’utilisation de la subvention et fixé les domaines de dépenses 
(chapitre 4), il convient d’examiner le processus décisionnel par lequel les acteurs scolaires définiront 
un plan de dépenses et l’exécuteront. En fonction du contexte et du niveau d’autonomie accordé aux 
écoles, les différents acteurs scolaires peuvent participer à l’identification des besoins de l’école et au 
pilotage de l’exécution des dépenses. Parmi ces acteurs (directeur, comptable, enseignants, élèves, 
parents et communauté), qui prend les décisions au sein de l’école ? Qui est consulté ? Qui joue le rôle 
principal ? Comment articuler le niveau d’autonomie avec les modalités de prise de décision au sein de 
l’école ?

Ce chapitre identifie dans un premier temps les acteurs qui peuvent participer à la décision sur 
l’utilisation de la subvention. Dans un second temps, il montre comment la prise de décision peut être 
organisée. 

5.1 Qui sont les acteurs locaux légitimes pour décider de l’utilisation 
des subventions ?

Le niveau central doit d’abord identifier les personnes légitimes pour participer à la prise de décision 
parmi les acteurs au sein et autour de l’établissement, y compris les parents et la communauté. Chacun 
de ces groupes d’acteurs a ses caractéristiques, ses compétences, et son point de vue sur l’école. Il est 
donc nécessaire de définir les rôles et les responsabilités de chacun.
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5.1.1 Le directeur d’école

Le directeur d’école est le premier responsable de la gestion de la subvention. Sa position lui confère 
une bonne connaissance de l’établissement, des agents, des élèves et de l’environnement scolaire. Elle 
lui permet aussi de jouir d’une bonne image dans la communauté. De plus, il est souvent le moteur 
de la dynamique participative, très importante pour créer un climat de confiance au sein de l’école. Le 
directeur joue donc un rôle déterminant dans l’identification des besoins et la préparation d’un plan 
de dépenses. 

Toutefois, cette position privilégiée n’en fait pas le seul acteur dans la prise de décision concernant 
l’utilisation de la subvention. Un processus participatif, impliquant à la fois le comité de gestion de 
l’école et les parents d’élèves, permet d’équilibrer son pouvoir. L’encadré 5.1 illustre le risque d’un 
monopole du directeur à travers le cas d’Haïti.

Encadré 5.1. Le risque d’un monopole du directeur dans la gestion des subventions –  
le cas de Haïti 

À Haïti, le Conseil de gestion de l’école (CGE) est impliqué dans la gestion des subventions aux côtés 
du directeur d’école, tel que défini dans le contrat signé entre l’école et le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Formation professionnelle. Cependant, certains acteurs scolaires interrogés au cours 
de la recherche ont affirmé que le directeur contrôle le processus dans une approche autocratique, 
et que les membres du CGE devraient être davantage impliqués dans le processus décisionnel. Cela 
permettrait selon eux une utilisation de la subvention plus pertinente et plus transparente.
Source : Jean Jacques et al. 2016. 

5.1.2 Les enseignants

Les enseignants sont les acteurs les plus à même d’évaluer les besoins des élèves et de l’école sur le 
plan matériel et pédagogique. Ils ont par ailleurs une bonne connaissance des caractéristiques de leurs 
élèves et de leurs difficultés. Ils peuvent donc participer à l’identification des besoins, à la préparation 
d’un plan de dépenses et à la validation les dépenses effectuées. 

5.1.3 Le comité de gestion de l’école 

Le comité de gestion de l’école (CGE) est une structure représentative composée de membres élus 
au sein de l’établissement scolaire. Selon l’importance du rôle qui lui est accordé, il peut identifier les 
besoins et orienter la planification et la gestion des ressources financières et matérielles. Beaucoup de 
pays considèrent que l’existence d’un CGE est essentielle pour encadrer l’utilisation de la subvention. Le 
fonctionnement effectif de ce comité peut permettre de garantir : 

 ◆ des décisions plus représentatives des besoins exprimés par la communauté ; 

 ◆ un contrôle du plan de dépenses, avant que les achats ne soient engagés. 

Il joue donc un rôle important dans la prise de décision sur l’utilisation des SAE, à travers sa 
participation à l’identification des besoins, à la préparation du budget et du plan d’action, à l’élaboration 
des dépenses et à la préparation du rapport comptable visant à les valider. 

Le choix de la composition du CGE peut varier en fonction du contexte et du niveau scolaire (par 
exemple, les élèves peuvent être représentés au sein du CGE au secondaire, et invités au primaire). 
Le directeur d’école fait en général partie du comité de gestion et le préside parfois. Il faut cependant 
veiller à ce qu’il ne monopolise pas le pouvoir, face aux autres membres. Selon le contexte, le comité de 
gestion peut inclure des catégories d’acteurs clés qui seront élus : 

 ◆ un président, dont le rôle est de fédérer les membres du comité ;

 ◆ un trésorier ou un comptable, doté des capacités nécessaires pour assurer la comptabilité de l’école ; 
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 ◆ une représentation des enseignants bien au fait des besoins de l’école et des élèves ;

 ◆ une représentation des parents, membre(s) de l’association des parents d’élèves (APE) ou pas ;

 ◆ une représentation de la collectivité locale ou de la communauté, pour exprimer le point de vue de 
la communauté et des parents, et contrôler les actions du directeur. 

Il est préférable que la taille du comité reste gérable (autour d’une dizaine de personnes) pour 
permettre une délibération efficace. Ses membres peuvent être renouvelés régulièrement par une 
élection, dont il est possible de confier, par exemple, la responsabilité à l’assemblée générale des parents 
d’élèves. L’encadré 5.2 montre un exemple du rôle que peut avoir le CGE à travers le cas des comités de 
gestion des écoles primaires (COGEP) au Togo. Les différents organes qui composent les COGEP offrent 
par ailleurs un exemple de structure des comités de gestion.

Encadré 5.2. Le rôle du Comité de gestion des écoles primaires au Togo
Les comités de gestion des écoles primaires (COGEP) au Togo sont reconnus par la loi en tant 
qu’« organe[s] d’orientation, de planification et de prise de décisions en matière de gestion des ressources 
financières et matérielles des écoles primaires publiques et des écoles d’initiatives locales ». Les COGEP 
sont composés de trois organes : (1) le bureau exécutif, (2) le commissariat au compte et (3) trois 
commissions spécialisées, dont une commission des constructions et équipements, une commission 
des manuels et fournitures scolaires et une commission chargée des finances. Ces trois commissions 
sont composées de membres élus par les parents d’élèves, de représentants de la communauté et 
d’enseignants de l’école.

En matière de gestion des subventions, la commission des finances du COGEP doit : 
 ◆ identifier les biens à acheter ou les services demandés dans la liste des achats ; 

 ◆ préparer, en collaboration avec les services techniques et les bénéficiaires, les demandes de 
cotations pour les petits travaux et les biens ; 

 ◆ identifier les prestataires ou fournisseurs, en s’assurant que ces derniers exercent leurs activités 
dans le domaine concerné ; 

 ◆ participer au choix du prestataire ou du fournisseur ; 

 ◆ préparer les projets de contrats à la signature du président et du contractant ; 

 ◆ assister la commission spécialisée compétente dans le suivi technique de l’exécution des marchés ;

 ◆ assister la commission spécialisée compétente dans la réception des travaux, des biens et services 
avec le bureau du COGEP.

Source : Manuel des procédures de gestion financière et de passation des marchés, « La subvention PERI », Vol. 2, cité 
dans : Akakpo-Numado et Yabouri, 2016.

5.1.4 Les parents et la communauté

Un arbitrage peut avoir lieu sur le rôle que peuvent jouer les parents et la communauté dans la gestion et 
le pilotage des subventions. D’un côté, compte tenu de leur bonne connaissance des besoins de l’école, de 
leur intérêt pour son bon fonctionnement et ses performances, ainsi que de leurs diverses contributions, 
ils peuvent participer activement à l’identification des besoins des élèves et à l’élaboration du plan de 
dépenses. La recherche montre par ailleurs que l’implication des communautés dans la gestion de l’école 
peut avoir une incidence sur l’amélioration de la qualité des apprentissages. Les parents et la communauté 
peuvent être impliqués dans la gestion des subventions à travers leurs représentants au sein des structures 
représentatives (CGE et APE), mais également lors d’assemblées générales délibératives, en présence de 
l’ensemble de la communauté scolaire.

Tandis que les parents et la communauté peuvent jouer un rôle important dans l’identification 
des besoins des élèves et des écoles, ainsi que dans le contrôle de l’utilisation de la subvention, leur 
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participation effective à la gestion des fonds n’est pas toujours faisable. Par ailleurs, ils se sentent 
parfois plus concernés par la gestion de leurs propres contributions au fonctionnement de l’école, plutôt 
que par les subventions, en particulier quand leur montant est faible. Le cas du Honduras, présenté 
dans l’encadré 5.3, illustre une situation où des responsabilités importantes ont été transférées à la 
communauté en matière de gestion des subventions, et les limites que cela peut comporter. 

Encadré 5.3. Le rôle des communautés dans la gestion des subventions – le cas du Honduras
Au Honduras, le Programme hondurien d’éducation communautaire (PROHECO) délègue la gestion 
des écoles situées en zone rurale aux communautés locales organisées en associations d’éducation 
communautaires (AECO). La recherche a cependant révélé que presque la moitié des présidents des 
AECO considèrent que leurs compétences sont insuffisantes pour effectuer les tâches de gestion les 
plus courantes. Dans un contexte rural où le taux d’analphabétisme est élevé, et ou les activités de 
renforcement des capacités ne sont pas organisées régulièrement, l’autonomie et la participation des 
membres des AECO sont limitées. Ainsi, les promoteurs (agents locaux du PROHECO) et les réseaux de 
pouvoirs économiques et politiques locaux interfèrent grandement dans la gestion des écoles.
Source : Souto Simão et al., Pinkasz et Sourrouille, 2015.

5.2 Comment organiser la prise de décision ?
Une prise de décision participative sur l’utilisation de la subvention est un gage de réussite de la mise 
en œuvre de la politique. Elle permet de tenir compte des besoins réels des écoles et et de ceux qui 
sont exprimés par l’ensemble des acteurs scolaires. La recherche a montré que lorsqu’un processus 
participatif est installé, impliquant le plus grand nombre d’acteurs, l’identification des besoins et des 
dépenses se fait de manière plus pertinente. 

Ainsi, le niveau central doit définir le degré et les modalités de participation qu’il souhaite mettre 
en place, en prenant en compte les capacités des acteurs, le niveau d’autonomie accordé aux écoles et 
les objectifs de la politique. Il convient aussi de s’interroger sur les aspects suivants : 

 ◆ Qui identifie les besoins et prépare le plan de dépenses ?

 ◆ Qui valide le plan de dépenses ? 

 ◆ Qui contrôle les dépenses effectuées ?

Deux scénarios sont possibles pour la prise de décision au sein des écoles : 
1. La participation prend une forme passive qui se caractérise par un processus consultatif, axé sur la 

transparence. Celui-ci consiste à recueillir l’opinion de certains acteurs ainsi que les informations 
qu’ils possèdent sur les besoins de l’école pour concevoir le plan de dépenses. La décision finale 
sera prise par quelques individus, en général le CGE et son président.

2. La participation prend une forme plus active, qui se caractérise par un processus délibératif, voire 
de construction conjointe d’un projet collectif (la préparation d’un plan d’amélioration de l’école, 
par exemple), axé sur la compétence des acteurs de l’école, qui en sont parties prenantes. Les 
acteurs, qui sont réellement décisionnaires, discutent ensemble pour arrêter la décision à partir de 
la somme des informations qu’ils possèdent.

Comme évoqué ci-dessus, les assemblées peuvent être consultatives, afin de valider administrativement 
les décisions du directeur et du CGE, ou délibératives, afin de débattre sur les dépenses à exécuter avec le 
directeur, les enseignants et le CGE.

L’encadré 5.4 fournit quatre exemples de pays (Éthiopie, Indonésie, Kenya, Ouganda) où la prise de 
décision repose sur une participation élargie et une délibération entre les acteurs compétents (CGE, APE, 
etc.), et un cas de pays (Madagascar) où la prise de décision est imputée au directeur d’établissement, 
après une consultation des membres du comité de gestion et des parents d’élèves.
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Encadré 5.4. Différents scénarios pour la prise de décision sur l’utilisation des subventions
Le cas de l’Éthiopie
En Éthiopie, la prise de décision sur l’utilisation de la subvention résulte d’une délibération entre les 
enseignants, le comité de gestion et l’association de parents d’élèves. Le processus est le suivant : 

 ◆ Le personnel enseignant établit ses priorités qu’il transmet au comité d’amélioration de l’école. 

 ◆ Ce comité débat de cette liste de priorités, soit avec le comité de gestion, soit avec l’association 
des parents d’élèves (en fonction des écoles), et décide de la priorisation à effectuer.

 ◆ Le plan d’action qui résulte de ce processus doit être fourni au bureau local d’éducation pour 
pouvoir accéder à la subvention.

Le cas de l’Indonésie 
En Indonésie, les décisions sur l’utilisation des subventions se font en présence du chef d’établissement, 
des comptables scolaires, du comité de gestion de l’école, de l’association de parents d’élèves et des 
enseignants. Ceci s’inscrit dans la tendance à l’autogestion de l’école et à la prise de décision participative 
observée dans les pays d’Asie orientale et pacifique étudiés. Les structures représentatives (CGE et APE) 
jouent un rôle dans l’identification des besoins des écoles, délibèrent avec le chef d’établissement et les 
comptables scolaires pour trouver un consensus et définir les budgets et les plans d’activités pédagogiques. 
Ces structures sont composées de représentants des enseignants, des parents, et de membres de la 
communauté locale. 
Le cas du Kenya 
Au Kenya, la subvention pour les intrants pédagogiques SIMBA (School Instructional Materials Account 
Grant) est gérée par le Comité de sélection des matériaux pédagogiques scolaires (School Instructional 
Materials Selection Committee, SIMSC) qui est configuré à cette fin spécifique. Il est composé de 13 à 
15 membres, y compris le chef d’établissement, le directeur adjoint, plusieurs enseignants représentant 
différents niveaux, le président du comité de gestion de l’école et deux représentants de parents élus. Les 
enseignants y sont majoritaires parce qu’ils sont considérés comme les personnes les mieux placées pour 
choisir le matériel pédagogique. Les parents n’aident pas à sélectionner les manuels scolaires, car ils ne 
sont pas techniquement en mesure de le faire, mais ils s’assurent que les manuels sont budgétisés et qu’il 
existe une répartition équitable entre tous les niveaux de classe.
Le cas de l’Ouganda 
En Ouganda, le directeur ne joue pas de rôle central. Les décisions sont prises principalement par le comité 
de gestion de l’école et le comité des finances scolaires (SFC), qui est composé des chefs de départements 
et présidé par le directeur adjoint. Le rôle du directeur est en principe celui d’un comptable, sans influence 
directe sur les décisions prises par les comités. Au début de l’année scolaire, le SFC prépare un plan scolaire 
et un budget, en fonction des besoins exprimés par les enseignants. Ils sont ensuite examinés et approuvés 
par le comité de gestion de l’école et envoyé au district. Une fois la subvention reçue, le SFC demande à 
nouveau aux enseignants d’identifier leurs besoins prioritaires pour actualiser le projet de budget. Celui-ci 
est présenté au comité de gestion de l’école pour approbation finale. Par la suite, les chèques sont préparés 
et les fonds retirés par le président ou le trésorier du comité de gestion de l’école et le chef d’établissement. 
Après le retrait, le chef d’établissement procède aux dépenses selon les catégories affectées au budget. 
Le cas de Madagascar
À Madagascar, le directeur et les enseignants identifient en premier les besoins de l’école et les 
communiquent ensuite au comité de gestion scolaire (FEFFI), avant de les rapporter verbalement 
aux parents d’élèves lors des assemblées générales. Les membres du FEFFI et les parents d’élèves sont 
simplement consultés mais ne participent pas à la décision. Le FEFFI est impliqué pour vérifier et approuver 
le programme d’emploi à l’assemblée générale.

Sources : Kedir Kelil, Chalchisa et Dufera, 2014 ; Febriany et al., 2014 ; Njihia et Kiruru Nderitu, 2014 ; Kayabwe et 
Nabacwa, 2014 ; Rakotoson et Rasolofoniaina, 2016. Études nationales et synthèses régionales.
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Dans le cas où la participation prend une forme très active, l’utilisation de la subvention peut 
s’inscrire dans le cadre d’un plan d’amélioration de l’école (PAE). Cela est particulièrement pertinent 
lorsque l’objectif vise la qualité, mais requiert toutefois la présence de certaines conditions, comme 
expliqué dans l’encadré 5.5.

Encadré 5.5. Lier l’utilisation de la subvention à un plan d’amélioration de l’école (PAE)
Une politique de SAE peut donner aux écoles le pouvoir de décider des aspects à cibler en fonction 
de leurs besoins, et permettre ainsi d’accroître la pertinence de l’utilisation subventions. Dans ce cas, 
un mécanisme de décision adapté peut consister en une allocation fondée sur l’évaluation des besoins 
et intégrée dans un plan d’amélioration de l’école (PAE). Ceci suppose toutefois que les écoles soient 
en mesure d’entreprendre un processus d’auto-évaluation et requiert, de ce fait, des dispositifs de 
formation et de soutien externes. 

Un tel exercice peut devenir une source de frustration si la subvention ne permet pas de satisfaire 
l’ensemble des besoins scolaires. Cette démarche suppose qu’elle ne soit pas limitée à la couverture des 
charges d’exploitation, et que son montant justifie de se lancer dans ce type de processus. Des critères 
prédéfinis d’approbation des plans de financement des écoles et des montants admissibles pourraient 
être identifiés à cet égard.

Inscrire l’utilisation de la subvention dans le cadre d’un PAE permet à l’école, aux parents et à la 
communauté d’envisager son évolution dans la durée. Il permet de structurer la réflexion et l’action 
sur des thèmes tels que les résultats de l’apprentissage et les moyens spécifiques pour les améliorer, 
l’appui aux élèves en difficulté, ou encore le climat de l’école. Il offre donc une approche cohérente 
pour l’utilisation de la subvention et des autres ressources de l’école, qu’elles soient financières ou en 
nature. Son élaboration permettra en outre de renforcer la coopération entre l’école et la communauté 
en fédérant les acteurs autour d’un objectif commun : améliorer les conditions d’apprentissage et les 
résultats des enfants de la communauté.
Le cas du Chili
Depuis 2008, au Chili, la subvention scolaire préférentielle (SEP) vise à octroyer des ressources 
financières additionnelles aux écoles accueillant les élèves des niveaux socio-économiques les plus 
bas. L’utilisation de cette subvention est liée à la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de l’école. Le 
PAE est élaboré à partir d’un diagnostic participatif incluant la communauté scolaire. Sur une période 
de quatre ans, il établit des objectifs d’apprentissage et des stratégies adaptées à chaque école. Les 
écoles sont réparties en trois catégories, en fonction de leur capacité d’atteindre leurs objectifs : en 
redressement, émergentes ou autonomes. Les écoles reçoivent ainsi une assistance technique éducative 
(ATE) tant de la part d’experts que d’institutions (universités, fondations, entreprises, etc.) selon leurs 
besoins.

La SEP a été conçue selon deux principes clés : les acteurs scolaires sont les mieux placés pour 
définir les stratégies d’amélioration les mieux adaptées à leur contexte ; les écoles doivent recevoir 
un traitement différentié en fonction de leurs capacités d’atteindre les objectifs fixés. La recherche a 
souligné à ce titre l’importance d’un système efficace de soutien pour la mise en œuvre des PAE par 
les écoles. Ainsi, il apparaît que les écoles les plus défavorisées et isolées ne disposent pas toujours 
des ressources humaines et techniques pour gérer efficacement la SEP et qu’elles ne reçoivent pas 
systématiquement une assistance technique externe de qualité sur la durée. Afin de pallier ce problème, 
certaines municipalités ont par exemple créé le poste de « gestionnaire SEP » pour appuyer les écoles 
dans la gestion et l’utilisation des subventions.
Source : Souto Simão et al., 2016.
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Il faut noter que l’objectif, le montant, le mécanisme d’acheminement de la subvention et le niveau 
d’autonomie accordé aux écoles dans son utilisation sont autant de facteurs susceptibles de nuancer 
le rôle que ces acteurs peuvent jouer. Ainsi, une subvention qui aurait pour objet exclusif les frais de 
fonctionnement de l’école (eau, électricité, etc.) aura tendance à cantonner le comité de gestion à 
une fonction de surveillance et d’enregistrement (chapitre 6). Une subvention dont l’utilisation couvre 
d’autres aspects peut permettre un rôle plus délibératif et décisionnaire du comité de gestion, des 
enseignants, de l’APE et de la communauté. 

De même, si un niveau d’autonomie élevé leur est accordé, il est important que la participation au 
sein des écoles soit effective et élargie, car cela permet de diminuer effectivement les risques d’une 
mauvaise utilisation de la subvention. Pour cela, le ministère devra : 

 ◆  concevoir et mettre à disposition des écoles un guide d’utilisation qui spécifie les processus 
décisionnels ;

 ◆  former régulièrement les acteurs clés (directeur, enseignants, membres des CGE) sur leurs rôles et 
leurs responsabilités dans la prise de décision et dans la gestion de la subvention ;

 ◆  renforcer les compétences du directeur et former le CGE aux outils de gestion et de suivi, et à la 
rédaction de rapports ;

 ◆  assurer la sensibilisation des parents et de la communauté à la politique de subventions aux écoles 
(chapitre 7).
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À retenir
L’octroi aux écoles d’une part de responsabilité et d’autonomie dans leur gestion s’inscrit dans la 
tendance à la décentralisation et dans l’accent mis sur l’efficacité administrative qui accompagnent 
généralement l’introduction des politiques de subventions aux écoles (SAE). Le risque existe qu’une 
telle autonomie se traduise par le renforcement du pouvoir de quelques acteurs et par des décisions 
servant leurs intérêts privés. Pour contrecarrer ce risque, le niveau central peut mettre en place : 

1. Un encadrement réglementaire préalable qui permet de vérifier le degré d’autonomie des écoles 
par un contrôle ex ante de l’utilisation de la subvention (chapitre 4). 

2. Une dynamique participative au sein des écoles qui garantit la pertinence de l’identification des 
besoins et des dépenses (chapitre 5), ainsi que l’efficacité du contrôle au sein de l’école après 
l’exécution des dépenses (chapitre 6).

3. Un contrôle externe (chapitre 6).

Il existe plusieurs arguments en faveur de processus participatifs et ouverts au sein de l’école : 

 ◆  Une utilisation plus pertinente de la subvention, en fonction des véritables besoins de l’école ; 

 ◆ Une transparence et un contrôle dans l’utilisation de la subvention ;

 ◆ Une confiance de tous les acteurs en l’école pour un meilleur fonctionnement.

La participation peut prendre deux formes : 

 ◆ Une forme consultative axée sur la transparence ;

 ◆ Une forme délibérative, voire de construction conjointe d’un projet collectif pour l’amélioration de 
l’école, axée sur la compétence des acteurs scolaires, qui en sont parties prenantes.

L’autorité centrale doit encourager la création d’un comité de gestion de l’école (CGE) et inclure les 
parents pour assurer une prise de décision collective, qui contrebalance le poids du directeur d’école. 
Il est important que les enseignants participent à la décision, car ils sont les mieux à même d’identifier 
les besoins matériels et pédagogiques.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des structures de gestion et l’efficacité de chaque partie 
prenante, il convient de : 

 ◆ clarifier le rôle des différents acteurs (directeur, enseignants, APE, parents, élèves, autorités 
administratives et politiques intermédiaires/locales) ;

 ◆ renforcer les capacités des différents acteurs par des actions régulières de sensibilisation et de 
formation ; 

 ◆ fournir des guides et des outils de planification, de gestion, de comptabilité et de contrôle qui 
permettront de faciliter le travail des structures de gestion.

Enfin, l’objectif, le montant, le mécanisme d’acheminement de la subvention et le niveau 
d’autonomie accordé aux écoles dans son utilisation sont autant de facteurs dont il faut tenir compte 
lors de la définition des responsabilités des structures de gestion. En effet, lorsqu’une grande autonomie 
est accordée à l’école, un niveau élevé de participation permet de diminuer les risques d’une mauvaise 
utilisation de la subvention.
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6 .  C h a p i t r e  6
Contrôler l’utilisation  
des subventions aux écoles 

Ce chapitre présente : 
 ◆ différentes options pour le contrôle interne à l ’école, le rôle que peut jouer 

chaque acteur, les outils possibles et les prérequis ;
 ◆ différentes options pour le contrôle externe, les acteurs extérieurs à l ’école 

qui peuvent l ’effectuer, les outils possibles et les prérequis.

Une étape importante de l’élaboration d’une politique de subvention aux écoles (SAE) est la mise en place 
de mécanismes de contrôle qui accompagnent le transfert des fonds. Un système de contrôle efficace doit 
s’assurer de : 

 ◆  la conformité des dépenses aux objectifs fixés, dans le respect des règles et des procédures 
définies au niveau central ;

 ◆  l’efficacité des dépenses, leur impact sur le fonctionnement et l’environnement de l’école et, plus 
largement, l’efficacité au regard des objectifs politiques affichés.

Idéalement, le contrôle sur l’utilisation des SAE peut impliquer divers acteurs, internes et externes 
à l’école. Les acteurs en charge du contrôle peuvent être dans l’école ou à des niveaux supérieurs de 
l’administration. Le pilotage et le contrôle des acteurs scolaires sur l’utilisation des SAE peuvent être 
réalisés à différentes étapes : 

 ◆  un contrôle ex ante, à travers l’identification des besoins des écoles et la préparation de leur plan, 
la récupération des fonds à la banque conditionnée par la signature de différents acteurs, et la 
participation aux décisions sur les dépenses ;

 ◆  un contrôle ex post, une fois les dépenses engagées, par des acteurs internes et externes.

Le contrôle ex ante a été abordé précédemment (chapitres 4 et 5). Le présent chapitre se concentre 
sur le contrôle ex post. La question principale concerne, d’une part, le contrôle interne de la conformité 
et de l’efficacité des dépenses effectuées au sein de l’école et, d’autre part, le contrôle externe.

6.1 Le contrôle interne
Mettre en place un système de contrôle au sein de l’école implique en premier lieu d’identifier : 

 ◆  qui exécute les dépenses sous contrôle ; 

 ◆  qui contrôle la conformité des dépenses et leur efficacité.

Pour être efficaces, les mesures de contrôle interne doivent : 

 ◆  garantir que les acteurs et la structure assurant le contrôle ne soient pas à la fois juges et partie ;

 ◆  pouvoir évoluer en fonction des changements et des transformations auxquels les écoles sont 
soumises (normes, règlements, dotations, personnel, etc.) ;
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 ◆  être proportionnelles à la nature et au volume des activités de l’école ;

 ◆  être exercées par des acteurs sensibilisés aux procédures de contrôle.

Plusieurs scénarios sont envisageables pour le contrôle interne, selon le contexte et les capacités 
des différentes catégories d’acteurs. D’après la recherche, les dépenses peuvent être effectuées par 
le directeur d’établissement, le comptable ou le président du comité de gestion de l’école (CGE). Ces 
acteurs devront donc être contrôlés par une autre catégorie d’acteurs (comité de gestion, association de 
parents d’élèves, enseignants).

Il existe deux types de contrôle interne : 
1. Le contrôle interne restreint, fondé sur la vérification de la conformité des dépenses effectuées 

sur la base des justificatifs de dépenses de biens ou de services. Ce type de contrôle repose sur la 
compétence technique des vérificateurs : il est effectué par le CGE et/ou l’association de parents 
d’élèves (APE), en présence du comptable scolaire, qui ont été préalablement formés pour effectuer 
un contrôle budgétaire. 

2. Le contrôle interne élargi, fondé sur la vérification de l’opportunité ou de l’efficacité des dépenses 
effectuées. Il est assuré par l’ensemble des acteurs de l’école, y compris les parents mais aussi 
les acteurs locaux (communautés), qui vérifient si les fonds sont bien utilisés pour des biens ou 
services utiles au bon fonctionnement de l’école. Ce type de contrôle se fonde sur la transparence, 
l’ensemble des acteurs de l’école y participant.

L’idéal est que les deux types de contrôle se combinent, en tenant compte de la division des rôles au 
sein de l’école et de la communauté. 

6.1.1 Le contrôle interne restreint 

À l’issue de la vérification des dépenses effectuée par le CGE et/ou l’APE, un rapport financier peut être 
préparé puis affiché dans l’école ou restitué aux autres acteurs (CGE, enseignants, APE, parents) lors de 
réunions ou d’assemblées générales. Il peut être ensuite transmis aux acteurs externes. Le tableau 6.1 
rend compte des implications pour la mise en œuvre d’un contrôle interne restreint, fondé sur la 
vérification des dépenses effectuées.

Tableau 6.1. Le contrôle interne restreint : quelles implications pour la mise en œuvre ?
Outils de contrôle Fréquence de contrôle Prérequis Risques

•	Affichage du plan des 
dépenses dans l’école.

•	Affichage des dépenses 
effectuées.

•	Préparation d’un rapport 
financier et sa vérification par 
les acteurs scolaires (CGE, 
enseignants, APE, parents).

En fonction du calendrier 
de réception des fonds 
et du séquençage des 
dépenses, mais aussi du 
calendrier imposé par le 
bureau local d’éducation 
pour transmettre le 
rapport financier.  
Un contrôle semestriel, 
trimestriel, ou au 
minimum annuel, est 
conseillé.

•	Le CGE et l’APE doivent être 
informés du contenu du 
rapport lors de sa signature, 
et avant de le soumettre. 
Pour cela, ils doivent 
recevoir une formation.

•	Les parents et les 
enseignants doivent être 
informés du montant reçu.

•	Manque  
de formation  
des acteurs.

•	Connivence 
entre les acteurs.

6.1.2 Le contrôle interne élargi 

Dans le cadre d’un contrôle interne élargi fondé sur la transparence, l’ensemble des acteurs scolaires 
vérifient à la fois la conformité des dépenses aux objectifs fixés et leur efficacité. Selon le niveau de 
transparence souhaité, ce contrôle peut inclure, en plus des parents qui ne sont pas membres de l’APE, 
un représentant de la communauté (chef de village, chef de canton, personnage local dont l’autorité est 
reconnue), ou des élèves. Ces acteurs ont un grand potentiel de contrôle social. Par leur localisation et 
leur légitimité en tant que bénéficiaires, ils peuvent constater si la subvention est utilisée pour l’achat de 
biens ou de services dont l’école a véritablement besoin, et si ces biens ou services sont effectivement 
disponibles à l’école. Dans le cas où ils ne constateraient pas les effets attendus de la politique de 
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subvention ou dans le cas d’une anomalie, ils peuvent interpeller le directeur ou alerter les autorités 
scolaires. Ils ont donc également la possibilité de participer au pilotage de la gestion de la subvention, 
en jouant un rôle de dissuasion auprès du directeur d’école ou de toute personne qui gèrerait les fonds 
de manière exclusive ou les détournerait à son profit. L’encadré 6.1 en donne une illustration au Togo. 

Un contrôle interne élargi requiert un bon niveau d’information des enseignants, des parents et de 
la communauté à propos du montant de la subvention et des directives quant à son utilisation. Les 
parents d’élèves et la communauté doivent être sensibilisés régulièrement, afin qu’ils puissent percevoir 
l’intérêt qu’ils ont à participer aux affaires de l’école. Des assemblées générales doivent être tenues 
en leur présence. Elles sont un moyen pour pouvoir apprécier la gestion du directeur (et du CGE) et 
permettre une sensibilisation régulière des parents. 

Encadré 6.1. Le contrôle social joué par la communauté – le cas du Togo 
Au Togo, des rapports financiers accompagnés de justificatifs sont exigés pour vérifier la conformité et 
le niveau des dépenses, mais ils ne sont pas effectués systématiquement. La recherche a cependant mis 
en évidence qu’une forme de contrôle social exercé par les parents, les enseignants et les membres des 
communautés locales est à l’œuvre. En effet, dans certaines écoles, il existe un processus de gestion 
participative impliquant le chef d’établissement, les enseignants, le COGEP et l’APE. Le directeur et les 
enseignants identifient les besoins et les soumettent au COGEP et à l’APE, qui prennent la décision finale. 
Les décisions sont souvent prises en présence de l’ensemble des parents, lors d’assemblées générales. 

Ce type de contrôle social s’avère parfois plus efficace que les procédures de contrôle institutionnelles. 
Dans les écoles où les membres de l’APE, les parents et les enseignants se sentent relativement à l’aise 
pour veiller aux bons agissements du directeur et du COGEP, l’école tend à mieux fonctionner. Une 
directrice d’établissement interrogée au cours de l’étude en témoigne : « Cette manière de prendre les 
décisions est bonne puisque tout le monde à son œil sur la façon dont les dépenses sont réalisées » 
(Synthèse nationale Togo, 2016). 

La recherche a aussi révélé que lorsque les chefs de canton sont impliqués dans la gestion de l’école 
en participant aux assemblées générales concernant la planification des dépenses, il y a davantage de 
contrôle par la communauté éducative sur les agissements du directeur. 
Source : Akakpo-Numado et Yabouri, 2016. 

Le tableau 6.2 rend compte des implications pour la mise en œuvre d’un contrôle élargi.

Tableau 6.2. Le contrôle interne élargi : quelles implications pour la mise en œuvre ?
Outils de contrôle Fréquence de contrôle Prérequis Risques

•	Affichage du plan des 
dépenses dans l’école.

•	Affichage des dépenses 
effectuées.

•	Assemblées générales 
régulières en présence 
des parents (et de 
l’APE), des enseignants 
et du CGE. 

Le contrôle interne élargi 
est permanent.
Il peut être plus soutenu 
au moment où les 
dépenses sont effectuées.

•	Sensibiliser 
régulièrement 
les parents et la 
communauté, afin 
qu’ils perçoivent 
l’intérêt qu’ils ont à 
participer aux affaires 
de l’école. S’assurer 
qu’ils connaissent le 
montant, le calendrier 
de réception et 
les directives sur 
l’utilisation de la 
subvention.

•	Encourager la création 
d’une APE. 

•	Capacités insuffisantes 
des parents d’élèves.

•	Manque d’ouverture 
de l’école vis-à-vis 
des acteurs qui sont 
autour d’elle (parents, 
communautés).

http://www.iiep.unesco.org/fr


64
www.iiep.unesco.org

65
www.iiep.unesco.org

L’encadré 6.2 montre les objectifs et les limites d’un outil de contrôle interne fréquemment utilisé : 
l’affichage des budgets sur un panneau d’information.

Encadré 6.2. L’affichage des budgets sur des panneaux d’information : objectifs et limites
Afin de promouvoir la transparence sur l’allocation et la gestion des SAE, les directives des politiques 
de subventions demandent souvent aux écoles d’afficher leur budget, afin qu’il soit visible par tous les 
élèves et leurs parents. En fonction des pays, les écoles doivent afficher le montant des subventions 
dès leur réception, le plan de dépenses et les rapports financiers, ainsi que les pièces justificatives 
indiquant les dépenses effectuées. Ce procédé est censé être plus efficace que des outils de pilotage 
plus traditionnels, tel que les rapports financiers et les assemblées de parents d’élèves. 

La recherche de l’IIPE a cependant identifié des limites liées à l’affichage sur des panneaux 
d’information. Premièrement, il est fréquent que les écoles ne respectent pas la règle d’affichage de 
leur budget. Il n’existe par ailleurs pas de sanction pour le non-respect de cette règle. Deuxièmement, le 
budget n’est pas toujours affiché dans son intégralité ou n’est pas actualisé. Troisièmement, les tableaux 
sont souvent à l’intérieur ou près des bureaux des directeurs d’école et, par conséquent, dans un lieu 
qui n’est pas entièrement public ou facilement accessible. Enfin, l’information sur les budgets qui est 
affichée est parfois complexe et difficile à comprendre et à analyser pour de nombreux parents d’élèves, 
y compris ceux bénéficiant d’un bon niveau d’éducation (qui représentent une minorité dans certaines 
écoles) et qui n’osent pas demander des clarifications au directeur d’école.
Sources : Lugaz, De Grauwe, 2016 ; Chimier, Emeran, 2017 ; Lugaz, De Grauwe, en cours de parution.

Quelle que soit l’approche choisie, deux écueils doivent être pris en compte pour la mise en place 
d’un contrôle interne efficace : 

 ◆  Les acteurs responsables de la gestion financière – en général, le directeur, le comptable de l’école, 
voire le comité de gestion – sont parfois réticents à impliquer d’autres acteurs qu’ils peuvent 
percevoir comme une menace pour leur autorité.

 ◆  Les parents et les membres de l’APE n’osent pas toujours questionner l’autorité du chef 
d’établissement en matière de gestion de la subvention, au sujet de laquelle ils ne se sentent 
pas nécessairement concernés ni compétents. Ils s’intéressent plus souvent à l’utilisation des 
contributions parentales, lorsqu’elles sont maintenues.

Par ailleurs, il est utile de noter que le rôle des enseignants dans la gestion et le contrôle est souvent 
négligé dans ce processus de responsabilisation au niveau de l’école. En principe, ils sont parmi les 
acteurs les mieux à même d’identifier les besoins réels de l’école et d’observer le travail du directeur. Ils 
peuvent juger de la qualité de sa gestion. Cependant, dans certains cas, la recherche a montré que les 
enseignants encouragent parfois des dépenses qui servent leurs propres intérêts au détriment de ceux 
des élèves. 

L’encadré 6.3 présente différents scénarios de contrôle interne à travers trois cas nationaux.

6.2 Le contrôle externe 
Dans un premier temps, il convient de s’interroger sur la nécessité d’un contrôle externe. Dans un 
contexte où le montant des subventions est faible et où une dynamique de participation au sein de 
l’école garantit un pilotage et un contrôle interne efficaces, le contrôle externe peut être très léger. Il 
s’agit en effet d’un mécanisme coûteux, impliquant différents acteurs, et dont l’utilité doit être analysée 
au regard du contexte et de la nature des subventions. 

Si un mécanisme de contrôle externe s’avère nécessaire, le poids de ce contrôle doit être calibré en 
fonction du degré d’autonomie laissé à l’école dans l’utilisation de la subvention et de l’importance de son 
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montant. L’autonomisation des écoles implique l’instauration d’une relation de confiance. Le pilotage par 
le niveau central peut dès lors se définir comme un équilibre entre l’appui et le contrôle. Si le contrôle est 
trop important, les acteurs sont déresponsabilisés. Cependant, si aucun contrôle n’est effectué, l’équilibre 
est rompu et le risque de mauvaise gestion peut s’accroitre. Pour chaque irrégularité recensée, une sanction 
doit donc exister. Si tous les acteurs locaux ont connaissance de l’existence de sanctions effectivement 
appliquées, les acteurs seront dissuadés d’utiliser la subvention à des fins personnelles.

Un contrôle par les autorités administratives intermédiaires et centrales peut avoir deux objectifs : 

 ◆  contrôler les dépenses des écoles, en les sanctionnant en cas de mauvaise gestion ;

 ◆  apprécier la pertinence et l’efficacité du dispositif et, le cas échéant, apporter des correctifs à la 
politique ou offrir un appui aux écoles pour améliorer leur utilisation de la subvention.

Encadré 6.3. Le contrôle interne dans les écoles : scénarios nationaux
En Éthiopie, toutes les écoles n’ont pas les mêmes pratiques. Certaines ont un personnel dédié aux fonctions 
de comptabilité et de finance, d’autres doivent assigner ces tâches à des enseignants. Ces derniers sont 
soumis au contrôle du directeur, du président de l’APE et du comité d’amélioration de l’école en charge 
du plan d’amélioration de l’école (PAE), composé d’enseignants. Toute dépense impliquant l’utilisation 
de la subvention requiert du comité d’amélioration de l’école qu’il fasse une demande d’autorisation de 
dépenses. Celle-ci est validée par le directeur et le président de l’APE après une vérification de conformité 
avec le guide d’utilisation de la subvention. Ce guide prévoit par ailleurs l’obligation pour les écoles 
d’afficher le montant de la subvention et le rapport financier y afférent. En pratique, cette obligation n’est 
pas suivie d’effet. L’information est cependant discutée lors des réunions d’école.

Au Lesotho, les comités de gestion ont la responsabilité de contrôler si le directeur et son personnel 
dépensent les fonds conformément au budget. Les rapports sont préparés par le directeur et les comités 
de gestion les valident avant transmission aux bureaux locaux d’éducation. Ils doivent être signés par 
le directeur et deux membres du comité de gestion. Parents et enseignants ne sont globalement pas en 
mesure d’assurer le contrôle sur l’utilisation de la subvention. 

En Indonésie, le pilotage et contrôle sont en principe du ressort des comités de gestion de l’école, 
des APE, et des enseignants, qui doivent être informés du contenu du rapport financier préparé par 
le directeur d’établissement, et l’avoir signé avant la soumission aux bureaux locaux d’éducation. 
Cependant, dans la plupart des cas, leur participation est faible et se limite à la signature de ces rapports. 
Les APE se satisfont d’un rôle de validation de forme, au motif que le personnel éducatif connait mieux 
les écoles, que les parents se sentent plus concernés par le contrôle de l’utilisation des fonds et par 
leurs contributions, qu’elles ne maîtrisent pas le périmètre de la subvention (les APE sont exclues des 
briefings annuels) et que l’association ne se réunit qu’à la demande de l’école.
Sources : Kedir Kelil, Chalchisa et Dufera, 2014 ; Lefoka et Deffous, 2014 ; Febriany et al., 2014.

6.2.1 Acteurs du contrôle externe et responsabilités

L’identification des acteurs responsables du contrôle externe dépend des structures administratives du 
système éducatif. Aux niveaux administratifs intermédiaires, plusieurs cas de figure sont envisageables : 

 ◆  les bureaux locaux d’éducation (BLE) disposent d’agents compétents en matière de comptabilité 
et d’audit, capables de se charger du suivi et du contrôle des écoles ;

 ◆  les BLE délèguent le suivi du programme de subvention à un point focal qui fait la liaison avec les 
écoles ;

 ◆  les inspections pédagogiques assurent le contrôle de l’utilisation de la subvention en plus de leurs 
tâches normales ;

 ◆  les délégations du ministère des Finances et les BLE se répartissent les responsabilités de suivi et 
de contrôle. 
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Dans la mesure du possible, il convient d’attribuer des responsabilités à des agents dont les métiers 
et les compétences correspondent aux tâches à exécuter. 

6.2.2 Options pour le contrôle externe

Il existe deux options pour le contrôle externe, qui sont cumulables : 
 ◆  La transmission d’un rapport financier de l’école aux structures éducatives décentralisées, puis au 

niveau central. Ce rapport peut être une condition pour recevoir le prochain versement.

 ◆  La visite d’un agent du BLE (inspecteur, comptable, point focal, etc.) pour vérifier la comptabilité 
des écoles et leur bon fonctionnement.

Il convient de souligner que ce contrôle est d’autant plus efficace lorsque les données collectées 
à travers les rapports et les visites sont entrées dans un système intégré de gestion de l’information 
financière.

La transmission d’un rapport financier et des pièces justificatives (factures) l’accompagnant peuvent 
servir de base au contrôle de conformité opéré par le BLE. Ce contrôle vise à vérifier si les directives 
prévues par le guide d’utilisation de la subvention sont respectées. En cas de problème ou d’abus, 
l’identification d’une anomalie doit entraîner des sanctions ou un appui supplémentaire aux écoles 
pour améliorer la gestion. Ces rapports sont toutefois sans utilité s’ils ne sont pas analysés par les BLE. 
L’encadré 6.4 en donne une illustration, à travers le cas de la République démocratique du Congo.

Encadré 6.4. La (non-)exploitation des rapports financiers – le cas de la République 
démocratique du Congo (RDC)

En RDC, les rapports financiers sont en théorie examinés par des inspecteurs. La recherche a identifié 
un taux de rejet de 40 % de ces rapports lorsqu’ils ne sont pas conformes au modèle ou lorsque les 
informations présentées ne sont pas exactes. Les administrateurs interrogés constatent que les rapports 
font rarement l’objet d’une investigation plus approfondie. Quelques écoles conservent des copies du 
rapport financier présenté aux acteurs externes. L’inspecteur effectue des visites de façon régulière et 
efficace dans les écoles pour vérifier les pièces justificatives sur l’utilisation des subventions. Toutefois, 
les rapports financiers sont peu exploités au niveau des services déconcentrés. La recherche a permis 
de constater que les rapports accumulés sont même détruits sans avoir été exploités, après un laps de 
temps. Ainsi, ils ne servent ni à sanctionner les écoles ni à en améliorer la gestion.
Source : Mabika, 2016.

Par ailleurs, des visites d’école peuvent aussi être réalisées, au moins annuellement, pour vérifier 
la conformité des dépenses et leur utilité. Pour cela, il est nécessaire que le BLE en charge des visites 
dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour couvrir au minimum un échantillon 
représentatif du réseau scolaire et financer les frais de transport. L’autorité centrale doit déterminer 
quel type d’agent est en charge du contrôle. De par leur proximité avec les écoles, les inspecteurs 
pédagogiques semblent à première vue les mieux placés pour procéder à ce contrôle. Cependant, cela 
peut entraîner une surcharge de travail et menacer la qualité de leurs missions habituelles qui ont trait à 
l’évaluation et à l’appui pédagogique aux écoles. Le tableau 6.4 présente les implications sur la mise en 
œuvre de chaque modalité de contrôle externe.
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Tableau 6.3. Modalités de contrôle externe : quelles implications pour la mise  
en œuvre ?

Type de contrôle 
externe

Fréquence Prérequis Risques

Transmission d’un 
rapport financier par 
les écoles au niveau 
intermédiaire, puis 
central

En fonction du 
calendrier de 
transfert des 
fonds. 
Un rapport 
financier annuel 
doit au moins 
conditionner 
le transfert 
des fonds 
de l’année 
suivante.

•	Disponibilité 
des BLE pour 
analyser les 
rapports et agir 
en conséquence 
(sanctions, 
appui).

•	Les rapports ne disent pas tout sur la qualité 
du fonctionnement et du service éducatif de 
l’école.

•	Les rapports financiers ne sont pas toujours 
exploités et ne servent pas toujours à 
améliorer les procédures de gestion au sein 
des écoles ni à les sanctionner en cas de 
mauvaise gestion.

•	Les rapports peuvent être falsifiés selon les 
attentes de la hiérarchie.

Visites d’un agent 
du bureau local 
d’éducation 

Au moins une 
fois par an.

•	Disponibilité 
des inspecteurs 
ou d’une 
autorité 
compétente 
pour visiter 
les écoles 
annuellement.

•	Coût des déplacements.
•	Irrégularité des visites si les moyens humains 

et financiers ne sont pas suffisants.
•	Surcharge de travail pour les inspecteurs 

pédagogiques s’ils sont chargés du contrôle 
financier des écoles en plus de leurs 
prérogatives habituelles.

L’encadré 6.5 offre une illustration du contrôle externe au Kenya et au Lesotho.

Encadré 6.5. Le contrôle externe – les cas du Kenya et du Lesotho
Au Kenya, les écoles reçoivent plusieurs visites des bureaux locaux d’éducation (BLE) : 

 ◆  Les BLE se rendent dans les écoles à un rythme biannuel. L’objectif est de contrôler l’ensemble 
de leurs opérations et activités. Ces missions regroupent, théoriquement, les compétences des 
spécialistes de l’éducation et des spécialistes de l’audit. En pratique, ces derniers ne se déplacent 
que lorsqu’un incident leur est signalé.

 ◆  Les centres de conseil aux enseignants (Teacher Advisory Centers) vérifient les finances de l’école 
en même temps qu’ils mènent leur activité de conseil pédagogique.

 ◆  Les auditeurs de district vérifient, tous les ans, les livres de compte des écoles. 

Au Lesotho, le pilotage et le contrôle relèvent de la seule responsabilité de spécialistes de l’éducation 
au sein des bureaux locaux d’éducation (DEO, pour District Education Office). Trois membres du conseil 
de l’école leur soumettent des rapports financiers tous les trimestres. Sauf en cas d’écarts constatés, 
ces rapports restent au niveau des DEO. Même lorsque les rapports financiers génèrent des doutes en 
matière de sincérité et d’exhaustivité, les audits internes sont rarement (ou ne sont jamais) déclenchés. 
Une cellule comptable existe au sein des DEO, mais le responsable du bureau ne fait jamais appel à son 
expertise, ni en matière de format de rapport financier, ni en matière de gestion financière.
Sources : Njihia et Kiruru Nderitu, 2014 ; Lefoka et Deffous, 2014. 
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À retenir 
Le contrôle implique un ensemble d’actions qui vont au-delà du simple contrôle administratif 
de l’utilisation de la subvention : il participe au bon fonctionnement de l’école, dès lors qu’il est 
pertinemment effectué. Le choix des mécanismes de contrôle doit prendre en compte les capacités 
des acteurs, les risques inhérents à chaque type de contrôle, et le degré d’autonomie souhaité pour les 
écoles.

Il existe deux options de contrôle interne, complémentaires : 

1.  Un contrôle restreint reposant sur la vérification de la conformité des dépenses et sur la 
compétence technique des acteurs qui en sont responsables.

2.  Un contrôle élargi qui inclut plus largement les parents mais aussi la communauté, fondé sur la 
transparence.

Différents acteurs peuvent finalement jouer un rôle de pilotage et de contrôle interne (comité 
de gestion, parents, enseignants, communauté, etc.). Pour concevoir un contrôle interne efficace, 
l’autorité centrale doit identifier les différents atouts de ces acteurs. Les bénéficiaires immédiats des 
subventions, les élèves et les parents, sont des acteurs avec un grand potentiel de pilotage social, de 
par leur localisation et leurs intérêts. Toutefois, même s’ils en ont la légitimité, ils n’ont pas toujours 
les compétences pour faire ce travail. 

Il existe plusieurs options pour le contrôle externe, qui sont cumulables : 

1.  Transmission d’un rapport financier de l’école aux structures éducatives décentralisées, puis au 
niveau central. Cela peut constituer une condition pour recevoir le prochain versement.

2.  Visites d’un agent du bureau local d’éducation (BLE) pour vérifier la comptabilité des écoles et leur 
bon fonctionnement. Il est important que les inspecteurs visitent toutes les écoles annuellement 
et disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour effectuer ces visites.

Bien conçu, le contrôle externe doit permettre : 

 ◆  aux écoles de disposer d’informations leur permettant de gérer plus efficacement les subventions ; 
le retour d’information de la part du BLE est un élément essentiel pour y parvenir ; 

 ◆  aux agents du BLE d’obtenir les éléments d’information dont ils ont besoin pour contrôler 
l’utilisation des subventions par les écoles et pouvoir intervenir à bon escient au niveau de l’école 
si le besoin s’en fait sentir ;

 ◆  aux agents qui gèrent la politique de subvention au ministère de recevoir des informations qui 
permettent d’apprécier l’efficacité des processus mis en place en adéquation avec les objectifs de 
la politique et les capacités existantes sur le terrain. 
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7.  C h a p i t r e  7
Soutenir la mise en œuvre de la 

politique grâce à la dissémination 
et au renforcement des capacités 

Ce chapitre détaille : 
 ◆ des options pour la dissémination de la politique de subvention aux écoles ;
 ◆ les enjeux du renforcement des capacités des acteurs impliqués   

dans la gestion de la subvention ;
 ◆ l ’importance d’un appui régulier des bureaux locaux d’éducation   

aux écoles.

Afin de créer les conditions d’une mise en œuvre réussie de la politique de subventions aux écoles 
(SAE), il est d’une part essentiel que les acteurs soient informés et formés à son sujet. Cela implique en 
premier lieu la mise en place d’activités de dissémination de l’information, en particulier à destination 
des parents et des membres de la communauté, qui sont souvent peu engagés dans les processus de 
décision et de contrôle.

D’autre part, la politique de SAE repose sur une délégation d’autorité plus ou moins encadrée, 
et implique de nouveaux cadres de responsabilisation. Elle suppose donc que les acteurs – bureaux 
locaux d’éducation (BLE), chefs d’établissement, comités de gestion des écoles (CGE) – disposent non 
seulement des compétences dont ils ont besoin pour l’exercice normal de leur fonction, mais également 
qu’ils développent de nouvelles compétences nécessaires à la gestion de la subvention. À ce titre, la 
planification d’un renforcement des capacités des acteurs aux différents niveaux concernés est une des 
conditions du succès de la mise en œuvre de la politique, à travers l’ajustement des référentiels de 
compétences et des actions régulières de formation. 

Ce chapitre porte une attention particulière aux enjeux de la dissémination de l’information sur la 
politique, du renforcement des capacités des acteurs, ainsi que de l’appui régulier fourni aux écoles par 
les BLE, ces trois éléments déterminants étant garants de l’appropriation et de la mise en œuvre réussie 
de la politique. La figure 7.1 présente ces conditions clés.
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Figure 7.1.  Les clés pour une appropriation et une mise en œuvre réussie de la politique

 

Information 
sur la politique

Renforcement 
des capacités 
et formation à 
la gestion des 
subventions

Appui régulier 
des bureaux 
locaux 
d'éducation

Appropriation 
de la politique 
et meilleure 
mise en œuvre 

7.1 Dissémination de la politique 

7.1.1 Rendre l’information accessible et compréhensible

La dissémination de la politique doit permettre de rendre l’information accessible et compréhensible. 
 ◆ L’information accessible : Il est important que chaque groupe d’acteurs puisse accéder aux 

caractéristiques de la politique (objectifs, montants, modalités de distribution, utilisation). Cela 
requiert d’exploiter les canaux de diffusion pertinents selon le contexte : médias traditionnels, 
réseaux sociaux, campagnes itinérantes, événements ponctuels, affichages, etc. L’encadré 7.1 en 
donne une illustration dans le cas de Haïti.

 ◆ L’information compréhensible : Les supports et le contenu des campagnes d’information doivent 
correspondre aux capacités du public cible. Ils doivent être techniques mais abordables pour les 
agents de mise en œuvre, adaptés au grand public pour les parents et les communautés, sans 
oublier la possibilité d’un public en partie analphabète.

Encadré 7.1. Campagnes de communication dans les médias – le cas de Haïti
À Haïti, l’introduction des politiques de subventions aux écoles (SAE) est associée à l’instauration de 
la gratuité de l’éducation à travers le Programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire 
(PSUGO) et s’est accompagnée de campagnes de communication dans les médias, en particulier à la 
radio et à la télévision. Elles ont permis d’informer les personnels des bureaux locaux d’éducation, ceux 
des écoles, ainsi que les communautés. Ces canaux de communication ont l’avantage de couvrir une 
large audience, y compris dans les zones les plus reculées. Ce propos d’un enseignant illustre bien la 
large couverture de la communication autour du PSUGO : « Dans presque toutes les stations de radio, il 
y avait des spots publicitaires sur le PSUGO. Je pense que ce programme a été diffusé sur l’ensemble du 
territoire du pays. Aucun Haïtien ne peut ignorer son existence. »
Source : Jean Jacques et al. 2016.
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7.1.2 Informer régulièrement sur la politique

La dissémination doit aller au-delà de la simple annonce de la politique de subvention. L’utilisation de la 
subvention doit être spécifiée par la législation et clairement expliquée aux acteurs scolaires impliqués 
dans sa gestion. Ils doivent aussi pouvoir se référer facilement aux directives de l’autorité centrale. C’est 
pour cela qu’il est utile de constituer un guide pratique explicitant : 

 ◆ les objectifs de la politique,

 ◆ les critères d’allocation et les méthodes de calcul de la subvention,

 ◆ les conditions et les modalités d’accès,

 ◆ les mécanismes de distribution des fonds, et les informations relatives au calendrier de versement 
et aux modalités de décaissement,

 ◆ les règles sur l’utilisation,

 ◆ les mécanismes de contrôle et de reddition des comptes,

 ◆ le rôle de chaque acteur.

Il est important que le guide pratique soit régulièrement mis à jour et que les acteurs impliqués dans 
la gestion des fonds l’aient à disposition. 

L’information doit être construite comme une action continue. Chaque année, les autorités scolaires 
doivent s’assurer que les membres des structures représentatives, si elles se renouvellent annuellement, 
puissent bénéficier d’une formation. Le tableau 7.1 rassemble des options d’actions de communication 
destinées à l’ensemble des acteurs de l’école, qui ne sont pas nécessairement formés.

Tableau 7.1. Actions de communication sur la politique de SAE à l’intention  
des acteurs qui ne sont pas nécessairement formés

Qui ? Pourquoi ? Comment ?

Parents d’élèves et 
communauté

•	Participer activement à la gestion  
de la subvention (pilotage et contrôle).

•	Comprendre la politique.
•	Comprendre le lien entre la subvention et 

l’objectif de gratuité, ou la logique de gratuité 
progressive ou d’allégement des contributions 
parentales (selon les contextes).

•	 Campagne de 
communication  
dans les médias.

•	 Plaquette d’information.
•	 Réunions publiques.

Enseignants, Comité 
de gestion de l’école/
Association de parents 
d’élèves

•	Pouvoir mettre en œuvre la politique en accord 
avec les objectifs et le cadre réglementaire.

•	Comprendre la politique et ses implications 
pour la gestion.

•	Manuels d’utilisation.
•	Réunions d’information.

7.2 Renforcer les capacités des acteurs : une condition pour la mise 
en œuvre réussie d’une politique de SAE

L’introduction d’une politique de SAE doit s’accompagner d’un renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans la gestion des fonds. Ce renforcement peut s’exercer à deux niveaux : 

 ◆ l’ajustement des référentiels de compétences des acteurs amenés à exercer de nouvelles 
responsabilités ;

 ◆ la formation des différents acteurs ayant un rôle dans la gestion des SAE.
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7.2.1 Comment organiser le nouveau cadre de responsabilisation ?

La tendance à la décentralisation et à l’autonomisation des écoles dans laquelle s’inscrivent les politiques 
de SAE a engendré une évolution du rôle des acteurs au niveau des bureaux locaux d’éducation (BLE) et 
des écoles et, en particulier, de celui du directeur d’école. Outre sa mission pédagogique, ce dernier a 
désormais un rôle de gestionnaire pour lequel il n’est pas nécessairement préparé ni formé. Le directeur 
d’école est dorénavant chargé de veiller au respect des instructions et des procédures, tout en assurant 
une position de leadership, en contrôlant et en appuyant le personnel éducatif. Il doit mettre en valeur 
les ressources humaines à sa disposition (enseignants, personnel administratif, etc.), communiquer et 
écouter avec efficacité. Il doit par ailleurs être capable d’insuffler une dynamique participative au sein 
de l’école et assurer le rôle d’interlocuteur direct des communautés locales.

Ainsi, les acteurs impliqués dans la gestion des subventions doivent posséder les compétences 
requises dans les domaines budgétaire, comptable, informatique et du leadership. Il est également 
important que les agents maîtrisent le cadre réglementaire, son dispositif de mise en œuvre et son 
évolution.

Dans ce contexte, il est non seulement nécessaire de mettre à jour les référentiels de compétences 
des métiers affectés mais, plus largement, de repenser les postes des acteurs ayant un rôle central dans 
la gestion de la subvention – en particulier celui du directeur d’école –, en adaptant les processus de 
recrutement, d’évaluation, les conditions et les outils de travail aux nouvelles exigences.

7.2.2 Comment organiser la formation ?

La formation doit concerner tous les acteurs éducatifs impliqués dans la gestion des subventions 
et pas seulement le directeur d’école. Elle doit viser à renforcer les capacités des bureaux locaux 
d’éducation (BLE) qui assurent la double tâche d’un contrôle et d’un appui aux écoles, mais aussi 
celles des structures représentatives au sein de l’école (comité de gestion, association de parents 
d’élèves) qui assurent la gestion et parfois le contrôle de l’utilisation de la subvention. Trois moments 
de la formation doivent pouvoir être envisagés afin de constituer un nouveau socle de compétences 
en lien avec la politique de SAE : 

 ◆ la formation initiale des acteurs éducatifs, c’est-à-dire le moment de leur professionnalisation ;

 ◆ la formation continue, tout au long de leur carrière professionnelle ;

 ◆ la formation d’initiation à la politique de SAE, spécifiquement conçue pour former les acteurs 
professionnels et les structures représentatives de l’école à la gestion des subventions.

Le renforcement des capacités est une action de longue haleine, qui implique de prendre en compte : 

 ◆ le renouvellement des publics cibles chaque année scolaire ;

 ◆ les évolutions des dispositifs de mise en œuvre ;

 ◆ l’amélioration continue de la mise en œuvre de la politique de SAE.

C’est pour cela qu’il est important de concevoir des actions de formation régulières et approfondies. 
Elles doivent donc être intégrées dans les plans de formation budgétés par le(s) ministère(s) de 
l’Éducation. Le tableau 7.2 propose un exemple d’organisation de sessions de formation pour ces acteurs.
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Tableau 7.2. Modalités de formation des acteurs de l’école impliqués dans la gestion des subventions
Acteurs Formation initiale Formation continue Formation d’initiation à la politique de SAE

Directeurs d’école,  
comptables scolaires Applicable Applicable Applicable

Pourquoi ?

La politique de subventions 
est de nature à modifier 
leurs tâches de manière 
permanente.

Les processus, les domaines de dépense 
autorisés, les outils sont de nature à évoluer.

Pour pouvoir agir dès le lancement de la politique 
et l’arrivée des fonds.

Comment ?

•	Adapter et décliner 
le référentiel de 
compétences.

•	Actualiser et approfondir 
les connaissances.

•	Formations articulées 
autour de la comptabilité, 
de la gestion, de 
l’informatique, du 
leadership et des cadres 
réglementaires.

Il convient d’actualiser et d’approfondir les 
connaissances, dans le cadre de la formation 
continue (quand elle existe) : 
•	prévoir des modules déclinés en niveaux 

d’approfondissement ; 
•	créer des conditions d’échange et de 

mutualisation de l’expérience, dans le cadre 
de sessions dédiées, entre pairs ou dans l’école 
avec les autres parties prenantes ;

•	cibler des questions spécifiques dans des 
domaines clés : par exemple, priorisation 
des actions, application des directives, 
amélioration du pilotage et du contrôle, et 
préparation des rapports.

La formation s’articulera autour du guide de mise 
en œuvre de la subvention et visera l’appropriation 
de l’outil dans l’ensemble de ses composantes.
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Acteurs Formation initiale Formation continue Formation d’initiation à la politique de SAE

Comité de gestion/
Association de parents 

d’élèves
Non applicable Non applicable Non applicable

Pourquoi ?

Non applicable Permet de cibler des questions spécifiques dans 
des domaines clés : par exemple, priorisation des 
actions, application des directives, amélioration 
du pilotage et du contrôle, et préparation des 
rapports.

Pour qu’ils soient opérationnels dès le lancement 
de la politique et l’arrivée des fonds.

Comment ? Où et quand ?

Non applicable Dans le cadre de sessions dédiées au début de 
chaque année scolaire, au sein de l’école et avec 
les autres parties prenantes.

La formation s’articulera autour du guide 
de mise en œuvre de la subvention et visera 
l’appropriation de l’outil dans l’ensemble de ses 
composantes.

Responsables du bureau 
local d’éducation Applicable Applicable Applicable

Pourquoi ? Pour leur permettre d’appuyer, de 
suivre et de contrôler l’utilisation 
des subventions par les écoles.

Pour leur permettre d’appuyer, de suivre et de 
contrôler l’utilisation des subventions par les 
écoles. 

Pour qu’ils soient opérationnels dès le lancement 
de la politique et l’arrivée des fonds.

Comment ? Dans le cadre de sessions dédiées 
entre pairs, visant le renforcement 
de compétences pré-identifiées 
et/ou la maîtrise du dispositif de 
contrôle interne.

Dans le cadre de sessions dédiées entre pairs, 
visant le renforcement de compétences pré-
identifiées et/ou la maîtrise du dispositif de 
contrôle interne.

La formation s’articulera autour du guide 
de mise en œuvre de la subvention et visera 
l’appropriation de l’outil dans l’ensemble de ses 
composantes ainsi que l’émergence de nouvelles 
compétences, le cas échéant. 
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Une option couramment utilisée pour organiser les formations est le modèle en cascade (encadré 
7.2). Ce modèle présente l’avantage pour l’autorité centrale de réaliser des économies en formant les 
BLE qui, à leur tour, assureront une formation aux directeurs d’école qui, eux-mêmes, sensibiliseront les 
autres acteurs scolaires (CGE, enseignants, APE, parents). 

La recherche a révélé l’efficacité limitée de la formation en cascade. Ce modèle comporte notamment 
un risque majeur : les acteurs du bout de la chaîne de formation, c’est-à-dire les bénéficiaires directs de 
la politique de SAE, sont les moins informés et souvent les moins bien formés. Par ailleurs, les sessions 
de formation organisées peuvent parfois être interprétées comme l’occasion pour le personnel éducatif 
du district de renforcer leur contrôle sur les écoles. 

La mobilisation du personnel du BLE et des inspecteurs scolaires en tant que formateurs peut sembler 
naturelle, car ils sont les acteurs les plus proches des écoles et sont responsables du soutien et du 
conseil aux établissements. Cependant, la culture institutionnelle et la nature des relations de contrôle 
entre districts et écoles peuvent influencer la nature de la prestation de la formation. Le planificateur 
devra donc s’interroger sur la légitimité du corps formateur qu’il désignera. Il est à ce titre important 
de considérer des partenariats avec différentes catégories d’acteurs du système éducatif qui pourraient 
mener à bien cette tâche. 

Encadré 7.2. Former à la gestion des subventions – les cas de l’Indonésie 
En Indonésie, la formation sur la subvention BOS est régulièrement organisée pour les principaux 
acteurs en charge de sa mise en œuvre. Des séances d’information ont lieu au moins une fois par an pour 
discuter en particulier des changements apportés aux lignes directrices. Les formations sont organisées 
selon une approche en cascade : le gouvernement central forme les équipes de gestion BOS au niveau 
provincial, ces unités forment à leur tour les équipes de gestion de district, qui forment ensuite des 
acteurs de niveau scolaire. Au niveau de l’école, les directeurs d’école, les trésoriers BOS, les commis 
d’informatique BOS, certains personnels administratifs et les membres du comité scolaire assistent aux 
séances d’information annuelles du BOS. Les enseignants n’y assistent pas, ce dont ils se plaignent. De 
telles séances peuvent aussi être organisées au niveau régional afin d’atteindre un plus grand nombre 
d’écoles, jusqu’à environ 200 dans certains cas. Ces formations fournissent des conseils sur la façon de 
préparer un plan scolaire et budgétaire (rencana kerja dan anggaran sekolak, RKAS), sur les zones de 
dépenses autorisées et interdites, et sur les changements par rapport aux directives précédentes.

Dans l’ensemble, les acteurs scolaires interrogés ont apprécié l’existence de ces séances et leur 
régularité. Cependant, ils se sont plaints des conditions d’organisation, impliquant trop de gens dans 
certains cas. Ils ont également indiqué qu’ils avaient beaucoup appris en consultation informelle avec 
le responsable du BOS au niveau du district, dont le rôle est de guider les écoles dans l’utilisation et la 
gestion de la subvention. Il a également été signalé que certains directeurs d’école ont bénéficié d’une 
formation supplémentaire en matière de fiscalité ou de rapports.
Source : Febriany et al. 2014.

7.3 Fournir un appui régulier aux écoles
Un accent particulier doit être mis sur le rôle du bureau local d’éducation (BLE) dans le soutien aux 
écoles pour l’utilisation de la subvention, ainsi que sur les outils d’appui qui peuvent être mis en place. 
En effet, le BLE se cantonne souvent au contrôle de l’utilisation des subventions, alors que son rôle 
d’accompagnement est tout aussi important.

7.3.1 Identifier un interlocuteur privilégié des écoles

Une option intéressante pour appuyer le dispositif de formation des chefs d’établissement, des comités 
de gestion des écoles (CGE) ou des associations de parents d’élèves (APE) est d’instaurer un système de 
point focal au sein du BLE. Ce point focal peut se consacrer au suivi de la mise en œuvre de la politique 
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de subvention et agir en même temps comme personne-ressource pour les acteurs impliqués dans la 
gestion de la subvention.

Cette option présente les avantages suivants : 

 ◆ l’interlocuteur est clairement identifié ;

 ◆ le fait que son temps soit dédié permet une meilleure maîtrise du traitement des rapports, du 
déclenchement des paiements, de la réponse aux difficultés que les acteurs scolaires pourraient 
rencontrer dans le cadre de l’utilisation de la subvention ;

 ◆ la position du point focal permet de constituer une vision d’ensemble du dispositif de contrôle 
interne et d’être mieux à même de faire remonter une information pertinente le cas échéant.

La mise en place de points focaux implique un coût important et requiert des aménagements de 
structure (affectation d’un temps plein, redistribution des tâches). Cela a cependant l’effet de fluidifier 
les flux d’information et de travail des acteurs impliqués dans la mise en œuvre, le suivi et le contrôle 
de la politique de subvention. Il faut toutefois veiller à ce que le rôle de ces acteurs n’empiète pas sur 
l’autonomie des écoles. L’encadré 7.3 fournit des exemples de pays où de tels points focaux ont été 
déployés afin d’accompagner les écoles dans la gestion des SAE.

Encadré 7.3. Mise en place d’un point focal pour les questions de subvention –  
les cas de l’Éthiopie, de l’Indonésie et du Honduras

En Éthiopie, le district d’Oromia NRS a mobilisé des personnes spécialement dédiées à des fonctions 
de support, de pilotage, de contrôle et d’analyse des rapports financiers préparés par les écoles, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la subvention aux écoles. Il s’agit d’une initiative du responsable du bureau 
local d’éducation, qui est appréciée par les écoles qui soulignent son rôle crucial dans les opérations de 
contrôle et de suivi.

En Indonésie, un responsable du programme de subventions BOS a été mis en place au niveau du 
district. Son rôle est de guider les écoles dans l’utilisation et la gestion de la subvention. Les acteurs 
scolaires semblent apprécier cet interlocuteur privilégié, dont ils apprennent beaucoup à travers les 
consultations informelles, en plus des formations qu’ils reçoivent.

Au Honduras, la mise en œuvre du Programme hondurien d’éducation communautaire (PROHECO) 
est soutenue par un bureau national et des unités départementales composées d’un coordinateur et 
d’une équipe de promoteurs. Ces promoteurs ont quatre fonctions principales : superviser la création 
et le fonctionnement des associations d’éducation communautaires (AECO), faire circuler l’information 
sur les subventions, organiser des formations et fournir un appui technique aux AECO, et assurer le 
lien avec les autorités éducatives locales. L’étude a révélé que les promoteurs interviennent plus ou 
moins dans les décisions des AECO selon leur degré d’autonomie. Dans les communautés où les AECO 
sont fonctionnelles et en capacité d’effectuer les activités qui leur incombent, le rôle des promoteurs se 
limite à l’appui et à la supervision des processus de gestion. Toutefois, dans des contextes caractérisés 
par un niveau d’analphabétisme élevé, où les AECO ne sont pas en capacité de remplir leurs fonctions, 
les promoteurs ont une influence très forte. Ces derniers s’ingèrent dans la nomination des membres de 
la direction des AECO, dans le recrutement des enseignants et l’utilisation des subventions. Affiliés aux 
réseaux politiques locaux, ces équipes de promoteurs tendent à constituer une structure parallèle au 
sein du ministère et des BLE. 
Sources : Souto Simão et al., 2016 ; Febriany et al., 2014 ; Kedir Kelil, Chalchisa et Dufera, 2014.
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À retenir
La dissémination et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des subventions 
sont des éléments clés pour une bonne appropriation et une mise en œuvre réussie de la politique. 

Chacun des acteurs de la politique de SAE doit : 

 ◆ connaître le détail de la politique (objectifs, montants, mécanismes de distribution, utilisation, 
mécanismes de contrôle) ;

 ◆ savoir quel rôle il doit et il peut jouer dans la gestion de la subvention. 

Cela implique la mise en place de campagnes d’information et la planification d’un programme de 
renforcement des capacités des acteurs éducatifs locaux. 

Le dispositif d’information cherchera à atteindre, en particulier, les parents et les membres de la 
communauté. L’absence d’information sur les objectifs et les montants des subventions peut empêcher 
le développement d’un climat de confiance, essentielle à la dynamique participative au sein de l’école. 

Il peut être nécessaire de revoir les référentiels de compétences des métiers affectés par 
l’introduction des subventions (par exemple, pour les chefs d’établissement), de veiller à l’inclusion des 
actions de formation dans le dispositif (quand il existe) du ministère de tutelle en vue de la budgéter. 
Les formations doivent être répétées de manière à améliorer progressivement les compétences des 
acteurs clés de la mise en œuvre que sont les chefs d’établissement et les membres des comités de 
gestion ou des associations de parents d’élèves (en fonction des contextes et des attributions qui leur 
sont confiées), sans oublier les agents en charge du pilotage et du contrôle au niveau des BLE.

Il est par ailleurs important de créer les conditions favorables à un accompagnement et à un appui 
régulier des BLE aux écoles, en mettant à disposition des ressources et des outils d’appui.
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À propos de ce guide
Mettre en place une politique de subventions aux écoles constitue une stratégie prometteuse 
pour améliorer l’accès à l’éducation, l’équité ou encore la qualité de l’éducation. Dans un 
nombre croissant de pays en développement, les écoles, qui n’intervenaient jusqu’alors pas 
dans la gestion de leurs finances, reçoivent aujourd’hui directement des fonds alloués par le 
gouvernement central.

Mais comment garantir une utilisation efficace des subventions par les écoles pour 
le bien-être des élèves ? Comment concevoir au mieux les objectifs politiques, les critères 
d’allocation et les mécanismes de transfert des subventions ? Comment piloter et contrôler 
efficacement l’utilisation des fonds ? Quels rôles peuvent jouer les acteurs situés au sein et 
autour de l’école ?

Élaboré à partir de recherches approfondies menées par l’IIPE et ses partenaires dans 
14 pays et près de 200 écoles, ce guide technique offre un cadre de réflexion pratique et des 
options stratégiques aux décideurs et aux planificateurs en charge de la conception et de la 
mise en œuvre d’une politique de subventions aux écoles.

une éducat ion de  qual i té  pour  tous  l e s  enfants
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