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RESUME :  
 
La situation politique, économique et sociale des pays en développement est difficile alors 
que pratiquement tous, depuis maintenant plus de vingt ans, ont mis en œuvre des réformes 
très importantes élaborées en fonction des plans d’ajustement structurel initiés par le FMI, et 
financées par des projets soutenus par les grands bailleurs de fonds internationaux 
(multilatéraux ou bilatéraux). Parmi ces pays, cinquante et un ont été identifiés par la Banque 
mondiale comme présentant un niveau de développement tellement faible, associé à  un taux 
d’endettement tellement élevé, qu’ils sont susceptibles de bénéficier de l’initiative dite PPTE 
(Pays Pauvres Très Endettés). L’objectif prioritaire de l’initiative PPTE concerne la réduction 
de la pauvreté. Dans ce cadre l’école paraît instrumentalisée dans une perspective qui peut 
sembler étroitement utilitariste, car la finalité est d’abord centrée sur l’efficacité externe de 
celle-ci. Nous tenterons cependant, au cours des quatre chapitres du texte qui suit, 
d’appréhender les marges de liberté dont disposent les gouvernements en place au regard des 
exigences des grands bailleurs de fonds. S’agit-il de politiques publiques sous influence ? Y a-
t-il limitation des initiatives, déresponsabilisation du politique par exportation de pensée 
unique émanant des pays les plus industrialisés ? 



La génération de réformes en management public étudiée dans cet article concerne le secteur 
éducatif des pays en développement et notamment les pays d’Afrique subsaharienne dont le 
Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) synthétise la situation 
dans ces quelques propositions : « la croissance économique de l’Afrique a légèrement reculé 
en 2002 (3,4% après 3,6% en 2001)…Le FMI note que certains progrès ont été enregistrés 
dans le domaine des finances publiques et se traduisent notamment par un recul de l’inflation. 
Mais les conditions d’une croissance plus forte ne sont pas encore réunies1». Ce constat sera 
approfondi dans le premier chapitre du texte qui suit, sur la base de la consultation des 
banques de données internationales (FMI, Banque mondiale, UNESCO…) mises à la 
disposition du public et des chercheur soit sous forme de document écrit, soit sous forme de  
consultation en ligne2.  
La situation politique, économique et sociale de ces pays est difficile alors que pratiquement 
tous ont mis en œuvre des réformes très importantes élaborées en fonction des plans 
d’ajustement structurel initiés par le FMI, et financées par des projets soutenus par les grands 
bailleurs de fonds internationaux (multilatéraux ou bilatéraux). L’analyse des projets et 
réformes sera proposée dans le second chapitre en centrant notamment l’analyse sur le secteur 
social et l’école. Les résultats de ces différents projets et réformes seront présentés et analysés 
dans le troisième chapitre soit sur la base de matériaux collectés dans les pays concernés, soit 
sur la base d’études réalisées par de grands organismes internationaux et disponibles pour le 
public. 
Enfin, nous envisagerons les perspectives d’avenir du management des politiques publiques 
dans ces pays à la lumière des projets de développement des secteurs éducatifs prévus à  
l’horizon 2015 en vue de parvenir à l’ « Education Pour Tous » (EPT), et financés grâce à 
l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés » (PPTE). 
Nous tenterons au cours de ces quatre chapitres d’appréhender les marges de liberté dont 
disposent les gouvernements en place au regard des exigences des grands bailleurs de fonds. 
S’agit-il de politiques publiques sous influence ? Y a -t-il limitation des initiatives, 
déresponsabilisation du politique par exportation de pensée unique ? Ce questionnement 
semble justifié si l’on suit Béatrice Hibou3 qui propose que « si l’on accepte que les politiques 
ne sont pas seulement « construites » par l’Etat mais « formées » par l’ensemble des acteurs 
économiques et politiques, il ne fait pas de doute que la Banque mondiale (ou les autres 
bailleurs de fonds de  cette importance), contribue à part entière à dessiner les contours de ces 
nouvelles formes de gouvernement4 ».  
 
I - Quelques caractéristiques des pays en développement et de l’Afrique subsaharienne 
en particulier. 
 
Pour mieux saisir la spécificité des pays en développement il semble nécessaire d’en passer 
par une méthode comparatiste qui, sur la base de quelques variables socioéconomiques, 
permettra d’opposer ce qu’il est convenu d’appeler pays riches et pays pauvres en vue de 
mieux situer la place de l’Afrique subsaharienne. Pour ce faire nous privilégierons les 
données produites par les grandes organisations internationales d’une part et quelques 
analyses universitaires réalisées sur le sujet. Les variables retenues concernent la pauvreté, le 
développement humain, l’organisation sociale et économique, l’état des systèmes éducatifs, 
les échanges mondiaux. 

                                                 
1 CEPII (2003), L’économie mondiale. La découverte, Paris. 
2 Exemple www.banquemondiale.org, ou encore PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
Développement).  
3 Hibou B. (1998) « Banque mondiale : les méfaits du catéchisme économique ». Esprit. Août Septembre 1998. 
4 Ibid page 133. 

http://www.banquemondiale.org/


 
Le rapport « World Developpement Indicators 2003 » publié par la Banque mondiale5 
consacre une large place aux objectifs mondiaux de réduction de la pauvreté. Les disparités 
observées entre les régions du monde sont considérables avec un désavantage important pour 
les pays d’Afrique subsaharienne. Alors que 7 enfants sur 1000 meurent avant l’âge de 7 ans 
dans les pays riches, ils sont 121 pour 1000 dans les pays pauvres. Dans les pays riches 14 
accouchements, pour 100 000 naissances vivantes provoquent le décès de la mère, dans 
certains pauvres ce ratio s’élève à 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes. En 1990 le 
nombre de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour s’élevait à 1,3 milliards, et s’il 
semble tombé à 1,16 milliards en 1999, ce faible progrès est essentiellement dû à la Chine et à 
l’Inde, partout ailleurs les populations pauvres sont en voie d’augmentation comme l’indique 
le tableau suivant. 
 
Régions 1990 1999 
Asie de l’Est et Pacifique 486 279 
Europe de l’Est et Asie centrale 6 24 
Amérique latine et Caraïbes 48 57 
Moyen Orient et Afrique du Nord 5 6 
Asie du Sud 506 488 
Afrique subsaharienne 241 315 
Total 1292 1169 
 
Répartition du nombre de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour dans le monde 
(exprimé en millions). 
 
On notera le quadruplement des effectifs concernés en Europe de l’Est et Asie centrale, la 
masse des populations pauvres en Asie du Sud (qui connaît pourtant une baisse en 10 ans), et 
surtout le poids de l’Afrique subsaharienne qui connaît quant à elle une augmentation sensible 
de 74 millions de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour sur la même période (soit 
une progression de 30% alors qu’au niveau mondial on enregistre une baisse de 9,5%). 
 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) publie tous les ans les 
« Indicateurs du développement humain »6. L’indicateur de développement humain chiffre le 
niveau atteint par chaque pays dans trois domaines : espérance de vie, niveau d’accès au 
savoir appréhendé par le taux d’alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation tous 
niveaux confondus, et enfin le PIB par habitant exprimé en Parités de Pouvoir d’Achat (PPA). 
Ce denier indicateur a été construit afin de disposer d’unités de compte communes. Le PIB 
par habitant donne une indication de la richesse produite par le pays et par habitant, les PPA 
intègrent les différences de niveau des prix entre pays ce qui permet de relativiser le PIB par 
habitant en fonction du coût de la vie de chacun d’eux (le PIB/tête en PPA avantage ainsi les 
pays les plus pauvres dans la mesure où le coût de la vie y étant faible, le PIB/tête en est 
revalorisé : on peut acheter plus avec peu). La composition des trois indicateurs7 permet 
d’obtenir un indicateur synthétique de développement humain (IDH) dont la valeur la plus 
élevée est 1 et la plus faible 0. Les résultats régionaux montrent de grandes disparités 
notamment au détriment de l’Afrique subsaharienne. 
 

                                                 
5 Banque mondiale (2003), World Developpment Indicators. Site www.banquemondiale.org 
6 http://www.undp.org/hdr2001/french/ 
7 voir Rapport sur le Développement Humain page 238 



Régions Espérance 
de vie 

Alphabétisation 
des adultes 

Tx de scol 
Tous nivx 

PIB/tête 
En PPA 

IDH 

Pays en développement 
 . les moins avancés 
 . Afrique subsaharienne 

64,5 
51,7 
48,8 

72,9 
51,6 
59,6 

61 
38 
42 

3350 
1178 
1640 

0,647 
0,442 
0,467 

OCDE à revenu élevé 78 100 94 26050 0,928 
Monde 66,7  65 6980 0,716 
 
Indicateurs de développement humain PNUD 2001. 
 
Les très faibles performances de l’Afrique subsaharienne trouvent une part de leur explication 
dans une organisation économique et sociale qui présente des caractéristiques communes : un 
taux de croissance élevé de la démographie, des inégalités hommes-femmes et garçons-filles, 
une population vivant essentiellement en milieu rural mais dont l’exode vers les grands 
centres urbains provoque une surpopulation sans que les conditions sanitaires élémentaires 
soient toujours assurées, une relative instabilité politique, des recettes fiscales faibles, des 
performances en matière de scolarisation et de lutte contre les grandes épidémies faibles. Ces 
éléments relèvent d’une économie informelle dominante fondée sur la présence de multiples 
petites entreprises, occupant une ou deux personnes, sans capital technique véritable, sans 
qualification professionnelle certifiée. Ces entreprises sont très volatiles, elles se créent et 
disparaissent au gré des besoins exprimés ou des modes en cours. Elles sont de ce fait 
difficilement identifiables par les services fiscaux qui ne parviennent pas à collecter l’impôt. 
De cette difficulté à assurer les recettes fiscales provient la pauvreté des états, leur 
endettement profond venu pallier temporairement la faiblesse des recettes fiscales, et leur 
difficulté à mobiliser des ressources pour des secteurs sociaux en situation difficile comme la 
santé ou l’éducation.  
 
Bien que de réelles différences existent entre les pays, on peut affirmer que les systèmes 
éducatifs des pays d’Afrique sub-saharienne sont caractérisés par de faibles performances. 
Les pays francophones, et en particulier les pays du Sahel, présentent des performances 
moyennes inférieures à celles des pays anglophones. Bien que des progrès aient été réalisés 
lors des dernières décennies, ceux-ci ne permettent pas de produire une couverture en terme 
de scolarisation suffisante, ni une organisation politico-administrative efficiente. Les taux de 
scolarisation sont peu élevés, la combinaison de taux de redoublement et d’abandons élevés 
provoque une efficacité interne faible ; les différences de scolarisation observées entre le 
milieu rural et le milieu urbain, entre les filles et les garçons montrent une organisation 
inéquitable ; la gestion des ressources humaines présente des faiblesses au niveau de la 
gestion des postes d’enseignants et de leur répartition, et au niveau de la mobilisation de ces 
personnels par des retards ou blocages des salaires, ou par inefficacité de l’encadrement et de 
la formation.  
 
Pour achever ce trop bref tour d’horizon nous nous référerons à l’ouvrage que Laurent 
Carroué8 consacre à la géographie de la mondialisation. Il réalise une approche 
pluridisciplinaire des échanges mondiaux et de la mondialisation en fondant son analyse sur 
l’histoire et les territoires. Reprenant l’expression de Fernand Braudel qui définissait la 
mondialisation comme « le processus historique d’expansion du système capitaliste dans 
l’espace géographique mondial », il étudie l’interconnexion de différents ensembles 
géographiques et plus particulièrement les liaisons entre les pays dits du Nord et du Sud. Le 

                                                 
8 Carroué L. (2002), « Géographie de la mondialisation », Armand Colin, Paris. 



monde apparaît très vite comme dualiste et hiérarchisé et quelques données méritent d’être 
rappelées : 20% de la population mondiale dispose de 80% des ressources, entre 1975 et 2000 
sur 1300 nouvelles molécules créées par l’industrie pharmaceutique, 13 sont destinées aux 
maladies des pays pauvres, 25% des aéroports assurent 75% du trafic, 30 états monopolisent 
90% des investissements… L’ouvrage se termine par cette appréciation : « L’explosion des 
inégalités pose la question d’un nouveau partage social et territorial des fruits du 
développement mais tout autant la question du pouvoir économique et politique, en bref le 
rapport à la démocratie. Comme le réclame le Sud ou en débat l’ONU, il y a urgence à poser 
et à résoudre la question d’un nouvel ordre économique mondial ». 
 
Quel est donc l’ordre économique proposé par les bailleurs de fonds internationaux aux pays 
en  développement au cours des dernières décennies ?  
 
II – Une génération de réformes. 
 
Afin de mieux appréhender les démarches et projets politiques concernant le secteur éducatif  
des pays en développement il semble utile de les resituer dans le cadre de l’évolution des 
théories économiques du développement et des grands objectifs internationaux. Dans un 
second temps l’impact de l’action des bailleurs de fonds internationaux lors de la mise en 
place des projets de développement sera envisagé.  
  
A la suite des indépendances et jusqu’au milieu des années soixante dix le "mythe de l'Etat 
développeur" a précédé le mythe de "l'Etat fantoche"9 et ce n'est qu'au cours des vingt cinq  
dernières années que les pressions destinées à limiter la rôle de l’Etat et à "privatiser" se sont 
développées. « Après l’indépendance, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne se sont lancés 
dans une politique de développement économique contrôlé par l’Etat, avec une planification 
centrale et l’existence d’un large service public. La demande croissante pour le secteur public 
en général, et pour les entreprises publiques en particulier, provenait de la reconnaissance que 
le secteur public constitue un moyen très important à la disposition de l’Etat pour atteindre un 
développement durable. De plus, les dirigeants nationalistes africains ont adopté une stratégie 
de développement contrôlé pat l’Etat parce que celle-ci leur offrait le moyen de contrôler des 
entreprises privée et étrangères qu’ils considéraient comme des moyens d’exploitation et de 
domination ». Cette pratique était fondée sur une approche de la théorie économique qui 
faisait de l’Etat un acteur essentiel du développement : « la Théorie économique du 
développement des années cinquante-soixante, s’est dans l’ensemble communément articulée 
autour d’une vision assignant aux Etats du Tiers monde une capacité à produire via une 
modernisation industrielle accélérée, un développement économique et social prométhéen »10.  
 
Cette vision dominante, dans les pratiques et les approches scientifiques fit progressivement 
place à une pensée économique fondant le développement sur une limitation du rôle des 
Etats : « la représentation classique de l’entreprise publique est évanescente, y compris pour 
les services publics que les rationalisations sectorielles du milieu des années quatre-vingt 
prévoyaient de maintenir dans le portefeuille de l’Etat, en raison de leur caractère stratégique. 
Les politiques font désormais volte face et adoptent l’idée que la privatisation doit s’étendre à 
des activités aussi stratégiques que les services publics qui conditionnent le développement à 

                                                 
9 Petiteville F. (1998) "Les figures mythiques de l'Etat dans l'économie en développement", Problèmes 
Economiques n°2.587. 
10 ibid 



long terme11 ». Cet abandon progressif  du rôle de l’Etat a été vivement promu, puis 
accompagné, par l’action déployée sur le terrain économique et budgétaire par les bailleurs de 
fonds internationaux et en particulier le FMI et la Banque mondiale.  
 
Les plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et les projets de la Banque mondiale se 
situent dans cette condamnation de l'Etat et dans la promotion de la privatisation des 
entreprises publiques et de pans du secteur public non marchand. Ces plans ont pour objectif 
commun et pour finalité macroéconomique "la reprise de la croissance dans l'équilibre de la 
balance des paiements"12. Cet objectif central peut se décliner en deux sous objectifs: 

- rééquilibrer les comptes extérieurs (dette), 
- rééquilibrer la consommation (équilibrer les déficits publics). 

 
Selon le FMI ces deux sous objectifs peuvent être atteints par : 

- un accroissement de la déréglementation (voir l'ouverture actuelle des frontières 
promue par l'OMC13), 

- une accélération de la privatisation des entreprises publiques et du secteur public. 
 
C’est ainsi que les interventions du FMI, destinées à rééquilibrer des finances publiques 
généralement menacées de faillite car croulant sous le poids d’une dette dont les seuls intérêts  
ne pouvaient être remboursés, étaient assorties de conditionnalités destinées à amoindrir la 
réglementation, à limiter le secteur public marchand et non marchand, à limiter les budgets 
publics par une gestion rigoureuse des emplois de fonctionnaires… Depuis le début des 
années quatre-vingt on assiste donc à la mise en place de réformes et de projets dont le 
fondement théorique repose sur le « moins d’Etat ». L’aide apportée par le FMI est suspendue 
au respect de ces principes et conditionne par conséquent les choix effectués par les 
gouvernements en place. 
 
Parallèlement, des réunions internationalesont rassemblé les pays en développement afin de 
déterminer avec eux des objectifs de politiques sociales réalistes et susceptibles de générer 
dans les différents pays des réformes articulées autour de notions centrales telles que 
l’efficacité et l’équité. Trois évènements ont marqué cette période : les résolutions de Jomtien, 
Dakar et Johanesbourg. La conférence mondiale sur l’Education Pour Tous (EPT) organisée à 
Jomtien en 1990  par l’UNESCO, la Banque mondiale, l’UNICEF a fédéré les participants 
autour de « la Déclaration Mondiale sur l’Education Pour Tous  et un Cadre d’action pour 
répondre aux besoins éducatifs fondamentaux ». L’objectif central consistait à atteindre la 
scolarisation universelle dans l’enseignement primaire en 2000, avec comme mesures 
d’accompagnement la diminution par moitié du nombre d’analphabètes ainsi que la réduction 
des disparités hommes-femmes. Le forum de Dakar organisé en août 2000 a pu constater le 
peu de résultats obtenus en la matière et reconduit les objectifs à atteindre pour 2015. Six 
objectifs doivent guider l’action des pouvoirs publics concernés : 

- développer et améliorer sous tous ses aspects la protection et l’éducation de la petite 
enfance et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés, 

- d’ici 2015, tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux 
appartenant à des minorités ethniques, auront la possibilité d’accéder à un 

                                                 
11 Plane P. (1998). « Les services publics africains à l’heure du désengagement de l’Etat », Problèmes 
économiques n°2 587. 
12 Plane P, (1994). "Les fondements théoriques des politiques de privatisation dans les PED", Revue Française 
d'Economie. 
13 Organisation Mondiale du Commerce 



enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son 
terme, 

- assurer un accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition 
de connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans la vie courante, 

- améliorer de 50% le niveau d’alphabétisation des adultes, 
- éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire, 
- améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation. 

 
Deux autres évènements ont marqué ces dernières années, le « sommet mondial pour le 
développement durable » qui s’est tenu à Johanesbourg en septembre 2002 qui prévoit que 
« le développement doit être redéfini pour se focaliser sur l’amélioration de la vie de 
l’individu et pour le développement de la communauté ». Enfin, le programme « la décennie 
de l’alphabétisation des Nations Unies : Education Pour Tous 2003-2012 »   de l’UNESCO 
place l’éducation au cœur du développement. 
 
Les pays en développement ont massivement adhéré à ces grands objectifs généraux et en ont 
fait le fil conducteur des réformes entreprises depuis 1990. Le contexte international a donc 
joué sur le management des réformes par la place centrale donnée à l’école dans le cadre du 
développement d’une part et par les objectifs qu’il s’agissait d’atteindre : scolarisation 
universelle dans le primaire, réduction des disparités hommes-femmes, développement de 
l’alphabétisation des adultes tout ceci dan le perspective de l’utilité sociale définie par la 
présence de la vie courante comme bénéficiaire essentielle de ces mesures. Ces politiques ont 
notamment été développées par le biais de « projets » financés par les grands bailleurs de 
fonds internationaux (pour Madagascar voir les PNAE1 de 1989 et PNAE2 de 1997). 
  
La Banque mondiale aide par exemple les pays à développer des projets notamment dans les 
secteurs sociaux en conseillant également de privatiser certains segments de services publics. 
Concernant le secteur éducatif, et se fondant sur la notion de taux de rendement privés de 
l’éducation (autrement dit sur les bénéfices escomptés en matière de salaires d’une 
scolarisation poussée), et donc sur le constat que l’Etat engage des dépenses publiques pour 
des bénéfices privés, les organismes internationaux conseillent aux pays, en privatisant et ou 
en rendant payants les niveaux secondaire et supérieur, de dégager les budgets publics qui leur 
étaient consacrés pour les transférer au bénéfice du primaire et des populations qui n’ont pas 
accès à l’école. Au niveau de l’enseignement primaire les bénéfices publics escomptés étant 
plus importants que les bénéfices privés, une part de financement public est admise. 
Au-delà des données relatives à la privatisation, les projets financés par la Banque mondiale 
présentent une caractéristique qui influe fortement sur le management politique des pays. 
L’expérience ayant montré les échecs de la gestion publique, les détournements de fonds et 
malversations diverses, les bailleurs de fonds ont eu tendance à installer leur propre système 
de gestion des projets en vue de la recherche d’une plus grande efficacité. On note par 
exemple que les projets sont d’une manière générale gérés, pilotés, par des « unités de 
gestion » extérieures aux ministères, unités qui s’apparentent d’une certaine manière à des 
structures privées de gestion de crédits publics. Structures privées parce que leurs employés 
n’ont pas le statut de fonctionnaire et sont recrutés et rémunérés sur les crédits du projet, 
crédits publics parce que le prêt du bailleur de fonds sera remboursé par le pays. 
 
L’accord de prêt signé par exemple entre la Banque mondiale et un pays d’Afrique 
subsaharienne (plus de 100 millions de dollars US ce qui est considérable pour des pays 
présentant si peu de ressources), prévoit que la coordination générale du projet sera assurée 
par un « Bureau de Coordination du Projet » dirigé par un « Coordonnateur de Projet qui sera 



assisté de cinq gestionnaires en charge de: (a) toutes les activités visant le niveau primaire; (b) 
toutes les activités visant le niveau secondaire; (c) le Secrétaire Exécutif du Fonds de 
Développement de l’Enseignement Supérieur; (d) un spécialiste de la passation des marchés; 
et (e) un comptable ». Il y a dans cette organisation de gestion du projet de financement de 
l’éducation un embryon de structures administratives isomorphes à ce que devrait être un 
ministère avec un responsable, un comptable... On observe par conséquent qu’un projet 
« éducation », bénéficiant de crédits considérables, est géré à l’extérieur du ministère 
responsable, générant ainsi un management parallèle voire concurrent du mode de gestion 
administratif ordinaire. Ce type d’organisation est d’autant plus fréquent que les pays 
connaissent des difficultés opérationnelles et ce faisant, le bailleur prétend qu’en se protégeant 
d’une certaine forme d’incurie, il protège également le pays de gabegies possibles. 
 
Les marges de liberté de cette « unité de gestion du projet » sont limitées par une 
réglementation et des procédures qui sont décrites dans le Manuel d’exécution (ME) du Projet 
préparé par le gouvernement en consultation avec la Banque et les autres bailleurs de fonds.  
Le ME décrit les approches communes et les mesures d’exécution, y compris le cycle de 
planification, le suivi des progrès, des rapports financiers, et l’audit des comptes. La rédaction 
définitive du Manuel, y compris les procédures spécifiques guidant le décaissement des fonds 
est présentée comme une condition de mise en vigueur du prêt. Le développement d’un 
système de comptabilité satisfaisant, au niveaux national et local est une condition à la mise 
en vigueur du Crédit.  Il est prévu que des rapports trimestriels sont envoyés au gouvernement 
et au bailleur de fonds, et que les comptes du projet sont vérifiés annuellement.  En plus de 
l’audit de tous les comptes du projet, un audit des passations de marchés est fait sur les 
dépenses des communautés par un auditeur indépendant. Bien que reposant sur les règles de la 
comptabilité publique le ME n’en constitue pas moins un ensemble de procédures de gestion 
publique particulier. 
 
III - Pour quels résultats. 
 
Ces décennies de projets et de réformes n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés. 
Au niveau mondial la reprise à Dakar (en 2000) d’objectifs formulés 10 ans plus tôt à Jomtien 
(en 1990), et fixés en l’état pour 15 années plus tard (2015) est un cuisant aveu d’échec. Dans 
le meilleur des cas, si les objectifs EPT sont atteints en 2015 cela signifiera qu’il aura fallu 25 
ans pour y parvenir alors que 10 étaient initialement prévus. La situation du système éducatif 
apparaît en réalité comme conséquente de la détérioration d’ensemble des Etats durant les 
années quatre-vingt dix. Cette désorganisation se mesure aux désordres politiques et à la 
croissance de la pauvreté. Les désordres politiques génèrent dans bon nombre de pays en 
développement des rebellions, des coups d’Etat, des guerres civiles. Sans atteindre l’intensité 
de tels conflits de société, des pays comme Haïti ou Madagascar ont connu durant ces 
décennies des soubresauts graves qui ont obéré leur développement.  
 
La situation en Haïti peut être résumée dans l’extrait suivant : « depuis la restauration d’un 
Etat légitime en 1994 les efforts du Gouvernement, soutenu en ce sens par la communauté des 
bailleurs de fonds, visent à développer et consolider un Etat de Droit basé sur le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales… A cette même époque (1994), la vie du 
pays a été marquée par une série de crises politiques menant à une situation de blocage en juin 
1997 (démission de l’exécutif, une partie des ministres, dont le Premier Ministre, ayant cessé 
en octobre d’assurer la gestion des affaires courantes ; parlement ayant cessé ses activités 
législatives depuis)… Les raisons majeures sont tout d’abord la lutte des partis politiques pour 
le pouvoir mais aussi les divergences dans la vision du développement souhaitable pour le 



pays. L’un des facteurs en cause est en effet l’opposition d’une partie du Parlement au 
programme de réformes macroéconomiques entamé par le Gouvernement avec le soutien des 
bailleurs de fonds, et qui fut concrétisé en 1996 par la signature avec le FMI d’un programme 
d’ajustement structurel14 ». Ces éléments conjugués à la corruption, à l’utilisation malavisée 
des crédits publics provoquent une paralysie économique du pays et une intensification des 
problèmes sociaux avec en particulier la progression de la pauvreté.  
 
A la fin des années quatre vingt dix Haïti est présenté15 comme l’un des pays les pauvres du 
monde. Les deux tiers de la population vivent en milieu rural  et 80% d’entre elle vit en 
dessous du seuil de pauvreté16. La malnutrition pour les moins de 5 ans est de 35% en milieu 
rural, 30% en milieu urbain. Cette situation provoque un exode rural vers la capitale dont les 
infrastructures ne sont pas prêtes pour une telle augmentation de population ( 500 000 
habitants en 1971, 720 000 en 1982, 2 millions en 1995) : « moins de 40% des habitants de 
Port au Prince ont accès à l’eau potable… qui est contaminée par des microorganismes 
infectieux et contribue à plus de la moitié des décès chez les enfants…Les canaux de drainage 
charrient des excréments humains et d’autres déchets à l’air libre… les logements sont 
dilapidés, insalubres, sans hygiène et surpeuplés17… ». Nous limiterons le descriptif à ces 
quelques lignes en précisant qu ‘elles n’ont pas été écrites par une ONG charitable ou une 
organisation caritative, mais par la Banque mondiale qui ne peut être suspectée de jouer 
l’apitoiement.  
 
L’exemple de Madagascar est proche de celui d’Haïti quant à la pauvreté de la population 
mais différent sur le plan politique et dans le champ du secteur éducatif que nous 
approfondirons. Politiquement les gouvernements malgaches sont passés au cours des trente 
dernières années d’une gestion proche de celle qui fut développée dans les pays socialistes à 
une introduction massive de libéralisme d’une part, et de l’affirmation d’un nationalisme fort 
ayant contribué à « fermer » le pays sur lui même à l’ouverture des frontières souhaitée par le 
FMI et l’OMC. Depuis 1990 trois régimes se sont succédés et chaque changement de régime a 
été précédé de troubles socio-politiques graves. La seconde république a pris fin au début des 
années quatre vingt suite à six mois de grève. Les élections qui ont suivi ont conduit à un 
changement de régime et à l’élection d’un Président libéral. En 1996 ce Président est empêché 
par l’Assemblée nationale et son prédécesseur (initialement de tendance plutôt marxiste) est 
de nouveau élu. Il accepte les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale, adopte un 
discours libéral et contraire à ses anciennes convictions, et l’économie semble connaître un 
nouvel élan. A la fin de son mandat en 2001, le Président en exercice semble avoir refusé la 
verdict des urnes et fait proclamer des résultats controversés par ses adversaires et une bonne 
partie de la communauté internationale. Le pays se divise, la crise politique reprend le dessus.  
 
L’instabilité politique du pays s’accompagne de problèmes économiques et sociaux 
complexes.  
67,3% des malgaches se trouvent dans la catégorie des pauvres avec des effets secondaires 
difficiles à gérer : « la pauvreté favorise l’adoption de stratégies personnelles privilégiant la 
recherche de solutions « miraculeuses » au mépris de la loi (impunité, offense à la loi…), de 
l’intégrité de la personne humaine et de la préservation de l’environnement. Pour les pauvres 

                                                 
14 Dom C,. Karroum F. (1998) Programme d’appui au renforcement de la gouvernance du secteur éducatif en 
Haïti.  
15 Haïti (1998) Les défis de la lutte contre la pauvreté. Banque mondiale, rapport 17242-HA. 
16 Capacité pour une personne de disposer au moins de la somme nécessaire à l’achat d’un panier de nourritures 
lui permettant une ration alimentaire de 2200 calories par jour environ. 
17 Haïti (1998) Les défis de la lutte contre la pauvreté. Banque mondiale, rapport 17242-HA  



et non pauvres menacés de basculer dans la pauvreté, cela se traduit par un engouement pour 
les jeux de hasard, la décision de migration vers des zones ou pays plus prospères, le recors à 
la délinquance, la prostitution, le développement de la corruption, la politique politicienne, les 
abus de pouvoir et le népotisme, la surexploitation des ressources naturelles non 
renouvelables…18 » 
 
Le système éducatif malgache a été confronté aux évolutions politiques et économiques, et il 
accueille un public présentant bien entendu les caractéristiques de la population générale. La 
période d’affirmation nationale a vu le pouvoir imposer le malagasi comme langue 
d’enseignement alors que les enseignants avaient tous été formés au français. Les années 
quatre-vingt voient le pouvoir revenir en arrière et redonner au français le rôle de langue 
officielle d’enseignement, alors que nombre d’instituteurs avaient alors été formés au 
malagasi. Les années quatre vingt dix se caractérisent par des conflits sociaux qui n’épargnent 
pas le corps enseignant avec pour conséquence une diminution sensible du nombre annuel de 
jours de classe. Par ailleurs, le passage à l’économie libérale associé aux conditionnalités des 
bailleurs de fonds provoque une diminution sensible des crédits publics alloués au secteur 
social et à l’école19. Les problèmes politiques et sociaux et les difficultés budgétaires ont dès 
lors contribué à générer un système éducatif peu efficace et inéquitable 
 
Dépenses 
d’éducation 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 

En % du 
PIB 

3 2,8 2,1 2 2,6 3,1 

 
Dépenses publiques d’éducation à Madagascar durant la décennie Quatre vingt dix. 
 
Pour calculer l’efficacité20 : il faut effectuer un travail sur les output : autrement dit sur les 
redoublements, les abandons, les taux de promotion, les taux de réussite aux examens. 
L’ensemble de ces données est synthétisé dans le calcul de cohorte. Le calcul de cohorte 
permet de disposer du nombre d’années/élèves nécessaires pour produire le nombre de 
diplômés en intégrant les redoublement et abandons réellement observés. C’est ce nombre 
d’années/élèves de la cohorte rapporté au nombre d’années/élèves d’une cohorte fictive 
produisant le même nombre de diplômés sans redoublement ni abandons qui fournit 
l’indicateur d’efficacité du système. 
 
Primaire en 5 ans : Classe  Survivants d’une cohorte de 

1000 élèves. 
Nombre d’années / élève 
utilisées. 

11ème 1000 1608 
10ème  696 987 
9ème 576 839 
8ème 425 571 
7ème 333 474 
Nombre d’années/élève cumulées  4480 
                                                 
18 République de Madagascar. (2002), Plan Stratégique de Lutte contre le VIH/SIDA. 2001-2006. 
19 Les données relatives au système éducatif sont issues et synthétisées d’un rapport de la Banque mondiale : 
« Education et formation à Madagascar, vers une politique nouvelle pour la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté ». Les grands rapports économiques de la Banque mondiale. (2002).  
20 Solaux G, « L’évaluation externe, les arbitrages entre efficacité et équité ». Colloque ADMEE, actes à 
paraître. Liège 2003. 
 



 
Exemple du cycle primaire de Madagascar en 200021. 
 
Le système produit 333 diplômés qui ont obtenu leur diplôme en redoublant ou non. Pour 
produire ces 333 diplômés le pays a mobilisé 4480 années/élèves. S’il n’y avait ni 
redoublement ni abandon les 333 diplômés auraient passé chacun une année par niveau et 
mobilisé 333 années/élève par année pendant 5 ans soit 1665 années élèves. Le système 
consomme donc 2,7 fois plus de moyens qu’il n’en consommerait s’il n’y avait ni 
redoublement ni abandon (4480/1665 = 2,7), et le coefficient d’efficacité est égal à 0,37 (soit 
1665/4480 =  0,37) alors que le coefficient devrait être égal à 1 en cas de scolarisation sans 
accident. 
 
Les calculs d’équité permettent de préciser la distribution de la dépense publique d’éducation 
entre les membres d’une cohorte en utilisant les données produites par les calculs d’efficacité. 
Ainsi, en fonction des calculs effectués on dispose par niveau scolaire (colonne 1),  des taux 
de scolarisation (colonne2), en fonction de ceux-ci on peut calculer la répartition de la cohorte 
selon le niveau atteint (colonne 3), et disposer de la dépense cumulée par élève ayant atteint 
un niveau donné (colonne 4). En fonction de ces éléments il est possible de calculer ce qui est 
dépensé par niveau en multipliant le coût unitaire du niveau considéré par le nombre d’élèves 
qui l’atteint (colonne 5), puis de cumuler ces données en pourcentages (colonnes 6 et 7) en 
vue de calculer le coefficient de Gini. 
Le coût unitaire du primaire est d’environ 0,08 PIB/tête, celui du collège de 0,22 PIB/tête, du 
lycée 0,44 PIB/tête, du supérieur 1,57 PIB/tête : ceci permet de préciser que le coût unitaire 
du primaire est 2, 75 fois moins élevé que celui du collège, 5,5 fois plus faible que celui du 
lycée, et 20 fois plus faible que celui de l’enseignement supérieur. Madagascar se situe ici 
dans une position relativement favorable, les écarts étant beaucoup plus importants dans bon 
nombre de pays en développement. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Niveau 
atteint 

Taux de 
scolarisation 

Répartition 
selon le 
niveau 

Dépense 
cumulée 
par élève 

Dépense 
par niveau 

Population 
cumulée 

Dépense 
cumulée 

Aucun  19 0 0 19 0 
Primaire 1 81 24 0,08 1,88 43 3 

2ème 57 10 0,16 1,56 53 7 
3ème 47 12 0,23 2,81 65 12 
4ème 35 8 0,31 2,50 73 17 
5ème 27 9 0,40 3,52 82 24 

Collège 1 18 3 0,61 1,82 85 27 
Collège 2 15 2 0,82 1,64 87 30 
Collège 3 13 1 1,04 1,04 88 32 
Collège 4 12 6 1,25 7,51 94 46 

Lycées3 ans 6 4 2,56 10,25 98 66 
Supérieur 2 2 8,84 17,69 100 100 

 
Distribution de la dépense publique d’éducation entre les membres d’une cohorte.22  

                                                 
21 Banque mondiale. (2001) Education et formation à Madagascar page 58. 
 



 
L’analyse de la colonne 4 permet de préciser qu’un élève qui bénéficie de l’enseignement 
secondaire capitalise 2,56 PIB/tête tout au long de sa scolarité soit 6,5 fois plus que celui qui 
s’arrête en fin de primaire, celui qui bénéficie de l’enseignement supérieur capitale 8,84 
PIB/tête soit 22 fois plus que celui qui s’arrête en primaire. Les 2% les plus éduqués se voient 
attribuer 44% des crédits, les 6% les plus éduqués 64% de ces crédits etc… Le calcul du 
coefficient de Gini s’élève à .6823 (plus il est proche de 1 plus l’inéquité est forte).  
 
Si tous les pays en développement ne connaissent pas des problèmes politiques et sociaux 
aussi difficiles à résoudre, il en est néanmoins cinquante et un qui ont été identifiés par la 
Banque mondiale comme présentant un niveau de développement tellement faible, associé à  
un taux d’endettement tellement élevé, qu’ils sont susceptibles de bénéficier de l’initiative 
dite PPTE (Pays Pauvres Très Endettés). 
 
IV- Quelles perspectives ? 
 
L’initiative PPTE a été lancée par le FMI et la Banque mondiale en 1996, relayée par le G824, 
puis appuyée par 180 pays. Cette initiative est destinée à aider les pays pauvres et les plus 
endettés à réduire leur dette et à mettre en place une stratégie de réduction de la pauvreté25. 
Sous sa forme actuelle l’initiative vise donc à lier réduction de la dette et réduction de la 
pauvreté en faisant en sorte que la dette n’empêche pas les pays d’investir pour l’avenir : ce 
que le pays ne rembourse pas à ses créditeurs est affecté au développement des secteurs 
sociaux dont fait partie l’éducation. Les perspectives d’avenir des pays concernés doivent être 
analysées à la lumière des observations réalisées plus haut : 

- elles concernent d’abord le management des politiques prévues notamment la marge 
d’autonomie dont disposeront les pays : autrement dit les projets développés grâce à 
l’initiative PPTE permettront-ils aux pays d’échapper aux conditionnalités strictes que 
les grands bailleurs de fonds édictaient dans les années quatre-vingt lors de la mise en 
place des plans d’ajustement structurels ? 

- elles concernent ensuite la finalité et les objectifs généraux des plans prévus : sont-ils 
proches et prenant de la distance par rapport aux priorités économiques, ou bien sont-
elles coulées dans le même moule économique ?  

 
Le mécanisme destiné à sélectionner les pays qui pourront bénéficier de l’initiative est 
relativement proche des méthodes développées par les grands bailleurs de fonds lorsqu’ils 
évaluent un projet ou un prêt. Le pays doit présenter un plan de développement à l’horizon 
2015 pour le secteur concerné (santé, éducation, petite enfance, éducation non formelle…). 
Ce projet doit comporter les objectifs à atteindre, les indicateurs de résultats attendus mais 
aussi un cadrage macroéconomique qui précise l’évolution attendue du PIB, les recettes 
fiscales, la part qui sera consacrée à l’éducation et à l’enseignement primaire, les objectifs de 
scolarisation, le salaire des enseignants… Des conseils sont alors données au pays pour revoir 
tel ou tel indicateur en fonction de son niveau supposé de performance et de ses capacités de 
financement. Ce travail réalisé par les bailleurs de fonds internationaux auprès des pays qui 
souhaitent s’engager dans cette voie, s’apparente à la fois à la traditionnelle mise ne place de 
conditionnalités que le pays ne maîtrise pas, mais aussi à du conseil-formation des 

                                                                                                                                                         
22 Banque mondiale. (2001) Education et formation à Madagascar page 58. 
23 Calcul du coefficient de Gini : (somme : des effectifs cumulés de l’année N x dépenses cumulées de l’année 
N+1) – (somme : des effectifs cumulés de l’année N+1 x dépenses cumulées de l’année N). 
24 G8 = groupe des 8 pays les plus industrialisés. 
25 Voir www.banquemondiale.org et chercher PPTE. 

http://www.banquemondiale.org/


responsables en matière de management des organisations éducatives. Les détracteurs et 
défenseurs de la démarche entreprise choisiront leur camp…  
 
Si cette approche situe l’initiative PPTE dans le cadre classique de l’intervention des bailleurs 
de fonds internationaux, elle s’en éloigne cependant par le fait que les crédits dégagés par la 
réduction de la dette seront directement intégrés au Budget de l’Etat, avec donc une plus 
grande latitude pour les pays de disposer comme ils l’entendent des fonds ainsi rendus 
disponibles. Dans le cadre de projets de financement traditionnels, le budget du projet est géré 
« à côté » du budget de l’Etat avec consultation du bailleur de fonds pour obtenir son accord 
préalable aux engagements de dépenses dépassant un certain seuil. Il ne semble pas que ce 
contrôle à priori des dépenses soit imposé aux pays dans le cadre PPTE, ce qui apparaît 
comme une reconnaissance de la maturité démocratique et gestionnaire des Gouvernements 
en place par des bailleurs de fonds qui exerçaient jusque là la pratique de la non objection 
préalable sur les dépenses à engager, contrôlant ainsi à priori les choix politiques. 
 
Concernant la finalité et les objectifs généraux des plans prévus, la lecture de quelques projets 
tend à montrer que les choix politiques sont relativement communs aux différents pays, qu’ils 
présentent un certain caractère « d’utilitarisme », et que par conséquent les bailleurs de fonds 
semblent imposer une « pensée unique », une « recette unique » pour sortir de la pauvreté. 
Trois extraits de projets de pays subsahariens permettront d’étayer cette proposition. Le 
premier pays introduit sa requête EPT comme suit (possibilité offerte de transférer les crédits 
de la dette sur le secteur éducatif) : « Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), 
pour la période est conforme aux objectifs internationaux de développement du millénaire. La 
stratégie qui sous-tend le CSLP repose sur quatre axes majeurs que sont (i) l’accélération de la 
croissance économique, (ii) l’ancrage de ses actions dans la sphère économique des pauvres, (iii) 
le développement des ressources humaines et, (iv) le développement institutionnel et la bonne 
gouvernance. L’éducation est concernée par les trois premiers axes ; la stratégie pour le secteur de 
l’éducation, en ligne avec celle de réduction de la pauvreté, prend alors les formes principales 
suivantes : 
i) organiser la production de capital humain pour contribuer à la croissance d’une part, en assurant 
une couverture universelle et de bonne qualité au niveau fondamental, qui est perçue comme un 
investissement en capital humain «à tout faire» pour les gains de productivité dans le secteur 
traditionnel et, d’autre part en assurant des formations techniques et supérieures en cohérence 
avec les demandes de l’économie et le marché de l’emploi en main d’œuvre qualifiée. 
ii) équiper les populations pauvres exclues des circuits économiques efficaces, du capital 
humain minimum qui leur permette l’inclusion dans ces circuits et, donc de contribuer aux 
progrès économiques et, à titre individuel, à sortir de la trappe de la pauvreté ». 
 
Le second pays, bien que la réduction de la pauvreté demeure l’objectif central, prend de la 
distance par rapport au cadrage économique et centre ses objectifs directement sur l’école : 
« L’initiative pour la scolarisation accélérée intervient dans le contexte de la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, l’option privilégiée est le 
renforcement de l’éducation de base comme axe prioritaire d’intervention autour des objectifs 
stratégiques suivants : 
(i) accélérer la scolarisation, notamment en milieu rural et particulièrement au profit des 
jeunes filles ; 
(ii) réformer et adapter l’offre d’éducation à la demande afin de réduire les disparités entre les 
régions, entre zones urbaines et rurales et entre garçons et filles ; 
(iii) améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation par la rénovation des curricula et 
l’amélioration des contextes et des conditions d’apprentissage des élèves ; 



(iv) développer des partenariats actifs et diversifiés en vue de créer les conditions d’une 
responsabilisation des communautés bénéficiaires des services d’éducation dans l’expression 
de leurs besoins et la mise en œuvre des solutions préconisées ; 
(v) renforcer et développer les capacités institutionnelles pour un meilleur pilotage du 
secteur » . 
 
Le troisième pays se caractérise par les objectifs suivants : « La proportion d’actifs qui n’a 
jamais fréquenté l’école est passée de 37 à 28% entre 1993 et 1999. Cependant, bien que plus 
d’individus aient fréquenté l’école, la situation s’est détériorée ces dernières années car la 
génération actuelle des travailleurs âgés de 15 à 19 ans a moins de 3 années de scolarité,  
comparativement à ceux âgés de 20-24 ans qui ont 4,7 années et  ceux âgés de 30 à 39 ans  
qui ont en moyenne plus de cinq années de scolarité.  Le jeunes qui entrent sur le marché du 
travail manquent de qualifications, ont les revenus les plus faibles et n’obtiennent, 
généralement, que des emplois précaires. Le manque de qualification de la main d’œuvre est 
très prononcé dans les secteurs agricoles, d’industrie agroalimentaire, de textile et le secteur 
informel. Le  Gouvernement affirme sa priorité politique pour l’Education Pour Tous, en vue 
notamment de l’amélioration qualitative et  de l’universalisation du premier cycle 
fondamental. La priorité de l’investissement éducatif donnée au premier cycle 
fondamental s’inscrit dans la perspective du développement économique: 

- le secteur traditionnel (agricole et informel employant la grande majorité des actifs) 
pourra ainsi se développer sur la base d’un enseignement de premier cycle 
fondamental universel de bonne qualité, 

- le secteur moderne, plus limité en effectifs employés, pourra bénéficier des 
compétences produites par l’enseignement secondaire, l’enseignement professionnel et 
technique, et l’enseignement supérieur ». 

 
Dans l’ensemble des projets l’objectif prioritaire concerne la réduction de la pauvreté. Dans 
ce cadre, l’école paraît instrumentalisée dans une perspective qui peut sembler étroitement 
utilitariste, car sa finalité est d’abord centrée sur l’efficacité externe de celle-ci. Les grandes 
organisations internationales ont en effet adopté l’idée que le facteur humain, et plus 
précisément le capital humain, sont des données prioritaires des politiques de développement. 
Ainsi, il semble difficile d’échapper à la nécessité d’en passer par la formation des femmes et 
des hommes pour sortir, comme le précise l’un des projets, « de la trappe de la pauvreté », via 
le développement économique (conditionné partiellement par le facteur humain). Cela étant 
posé, les convergences et ressemblances existant entre les projets peuvent relever soit 
essentiellement des convergences et ressemblances de leurs situations politiques, 
économiques et sociales, soit  essentiellement de l’action structurante des directives des 
bailleurs de fonds qui imposent leurs manières de voir et d’agir aux pays concernés. Si l’on se 
centre sur la « recette » politique préconisée par les bailleurs de fonds, elle semble bien 
identique dans tous les pays. Mais cette « pensée unique » appliquée au développement est-
elle due à la volonté d’uniformiser le monde à l’image des nations dominantes ou au fait que 
la situation des pays concernés est identique ? Où se trouve l’unicité ? Dans la situation des 
pays ou dans la « recette » ? 
  
Conclusion.  
 
Le tableau brossé dans cet article ne semble guère positif pour les pays analysés. Il faut 
cependant se garder de jugements de valeur hâtifs et exclusivement fondés sur des indicateurs 
et données fabriquées à l’aune des connaissances et de la culture dite occidentale. Il semble en 
effet difficile, même s’ils paraissent nécessaires à la compréhension des situations, de résumer 



une population dans sa spécificité culturelle et sociale par des indicateurs de richesse fondés 
sur le PIB, ou sur des indicateurs d’efficacité ou d’équité. Les intéressés critiquent dorénavant 
cette manière de procéder qui s’apparente à la notion de pensée unique en matière 
d’évaluation, et revendiquent davantage d’autonomie dans l’appréciation et l’évaluation de 
leurs performances.  
Le travail réalisé par Aminata Traoré sur « le viol de l’imaginaire » s’inscrit dans ce refus de 
la diffusion de la pensée unique et néolibérale véhiculée dit-elle par les grands bailleurs de 
fonds : « les nations riches, le FMI, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du 
commerce ont enfin pris conscience de la gravité de la situation dans l’hémisphère sud, et plus 
particulièrement en Afrique. Les maîtres du monde perçoivent maintenant clairement l’effet 
boomerang des choix macroéconomiques qu’ils imposent au reste de la planète. Leur pouvoir 
est d’autant plus limité que les citoyens et citoyennes du Sud savent évaluer et éventuellement 
dénoncer leurs actions26 ».  
Les grandes organisations internationales semblent avoir partiellement pris la mesure des 
difficultés annoncées par Aminata Traoré. La décision prise par le FMI, la Banque mondiale 
(dans le cadre d’EPT et de l‘initiative PPTE) et par l’Union Européenne (dans pratiquement 
tous ses financements), d’abonder directement les lignes budgétaires des lois de finances des 
pays plutôt que d’en passer par des projets gérés parallèlement aux budgets nationaux relève 
sans doute des résistances rencontrées et de la nécessité d’accorder davantage d’autonomie 
politique aux pays. Que se passera-t-il si de nouveaux échecs sont enregistrés ? 
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