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Introduction
Le financement (ou l’appui financier) de l’enseignement supérieur en
Afrique a continué d’être la seule responsabilité des gouvernements
africains, avec un appui infirme provenant de recettes générées en
interne ainsi que de l’aide extérieure. La dépendance persistante de la
subvention publique comme l’unique source de financement de
l’enseignement supérieur en Afrique a toujours suscité des débats aux
plans local et international. Depuis le début des années 1990, il y a eu
des arguments implacables concernant la diversification du
financement des établissements publics d’enseignement supérieur et
l’introduction des mesures incitatives pour leur performance (Banque
Mondiale, 1992). Dans tous ces débats, les efforts ont été concentrés
sur les moyens pour favoriser une plus grande mobilisation, une
meilleure répartition, ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources
que par le passé. On a fait valoir qu’il devrait y avoir une plus grande
mobilisation de financements privés en faveur de l’enseignement
supérieur public, de pair avec la provision de l’appui financier, sur la
base de revenus, aux étudiants admissibles. Il a également été
longuement débattu le fait
que les gouvernements devraient
encourager l’efficacité dans l’allocation et l’utilisation des ressources
entre et au sein des institutions publiques de l’enseignement supérieur.
Puisque les fonds publics sont susceptibles de rester une grande, sinon
la principale source de financement de l’enseignement supérieur public
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en Afrique, cet article vise à mettre en exergue, diverses manières par
lesquelles les établissements publics d’enseignement supérieur
peuvent favoriser une plus grande mobilisation, une meilleure
allocation ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources. Plus
précisément, cet article vise à (1) exposer les raisons pour lesquelles les
établissements publics d’enseignement supérieur en Afrique ont besoin
de diversifier leurs financements par une plus grande mobilisation
d’appuis financiers privés, (2) examiner le niveau de mobilisation de ces
appuis financiers privés dans l’enseignement supérieur public en
Afrique, (3) examiner l’allocation de fonds et les mécanismes
d’utilisation de ces fonds, ou formules, qu’elles soient négociées,
fondées sur la base d’intrants ou d’extrants, ou encore sur la base de la
qualité, et (4) faire des propositions permettant d’aller de l’avant en
matière de financement de l’enseignement supérieur en Afrique. Nous
essayerons donc de répondre aux questions suivantes :
1. Les systèmes de financement de l’enseignement supérieur
public fournissent-ils des ressources suffisantes permettant à
tous les étudiants d’avoir un enseignement de haute qualité
dans les pays africains?
2. Les systèmes de financement de l’enseignement supérieur
public cherchent-ils à améliorer les résultats des étudiants issus
de milieux défavorisés et cherchent-ils à réduire les écarts des
résultats entre les étudiants dans les pays africains ?
3. Les systèmes de financement de l’enseignement supérieur
public encouragent-ils l’utilisation effective des ressources de
manière transparente et responsable par les institutions ?
La théorie du système de financement de l’enseignement public
Dans une perspective structuraliste, un système de financement de
l’enseignement public comporte les cinq principaux éléments
suivants (Figure 1):
1. Les objectifs du financement public. Le système de financement
public de l’éducation est destiné à procurer un appui financier et
d’autres ressources aux établissements d’enseignement pour
permettre à tous les étudiants d’apprendre de manière appropriée
et efficace. Des appuis (financiers et non financiers) provenant de
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différents partenaires aident les établissements d’enseignement à
répondre aux normes standard minimales, à attirer des étudiants
et des enseignants de qualité, à offrir un cadre d’apprentissage
approprié et à favoriser un apprentissage de qualité. La réalisation
de l’objectif d’apprentissage est la principale motivation pour la
mise en place d’un tel système et est la seule raison qui justifie le
fait d’attacher une aussi grande importance à la question d’appui
financier de l’éducation. Si un système de financement de
l’enseignement public n’a pas un objectif clair ou des objectifs
clairs, alors, il est dépourvu de toute base rationnelle permettant
d’apprécier le système et également d’améliorer sa performance.
Objectifs

Financer les
établissements afin
de
donner
l’opportunité à tous
les élèves
d’apprendre

Processus interne
1.Mobilisation de
Fonds [Sources de
financement]
Intrants
1.

Condidti
ons
d’enseig
nement

2.
Apprenti
ssage

2.Mécanismes de
répartition
[ Systèmes de
financement]
3.Dépenses ciblées

Extrants/Objecti
fs
1. Adéquation
2. Equité
3. Efficacité
4. Diplômés

[Utilisation des fonds]
4.Supervision des
dépenses
[Suivi et contrôle des
Fonds]

Figure 1: Vue conceptuelle d’un système de
financement de l’éducation
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Accès à
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2. Les Intrants (les conditions d’enseignement et les ressources). Ce
sont les diverses ressources et les appuis financiers nécessaires en
vue de permettre au processus de mobilisation, de distribution,
d’utilisation et de contrôle des fonds, de fonctionner et également
de rendre l’objectif d’apprentissage réalisable. Il s’agit notamment
des intrants essentiels à l’enseignement, les conditions
d’enseignement, et d’autres ressources de base qui constituent les
coûts sociaux, privés et institutionnels de l’éducation (bâtiments,
équipements, mobilier, salaires, subventions, consommables,
manque à gagner, coûts d’hébergement, manuels, uniformes et
transport) qu’ils soient exprimées en termes physiques (ressources
réelles) ou en termes financiers (monétaire et prix).
3. Les dispositifs internes (impliquant des flux de fonds) Pour produire
les extrants et les profits à long terme, un système de financement de
l’éducation doit être géré de manière appropriée. Il doit avoir un
moyen de coordonner ses différentes parties qui sont étroitement liées
entre elles. Il lui faut également avoir des moyens de juger et de
contrôler la qualité des produits et d’évaluer la performance du
système. Les processus internes comprennent les mécanismes adaptés
de mobilisation des fonds, de distribution des fonds, d’utilisation des
fonds, et de contrôle fiscal.
a. Les sources de financement[mobilisation des fonds]. La composition
et le montant des recettes peuvent varier selon les systèmes, mais un
juste équilibre entre les sources possibles de revenus publiques,
privées, et internationales est indispensable, en particulier lorsque la
capacité de générer des revenus varie entre les sections régionales et
locales, ce qui peut créer de grandes disparités dans les ressources
disponibles pour l’apprentissage.
b. Les mécanismes de répartition. Tout système de financement de
l’éducation possède des règles formelles et informelles parfois connues
sous l’appellation de règlements financiers ou, en termes plus
spécifiques la formule de partage, qui déterminent l’importance du
budget, la répartition
des ressources entre les niveaux de
l’administration et les écoles, et dans certains cas, la nature des
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dépenses entre les différents intrants, tels que les ressources
disponibles et les besoins essentiels et les besoins réels.
c. Les dépenses prévues et l’utilisation. Les dépenses sur l’éducation
représentent le point à partir duquel les ressources financières
commencent à promouvoir les résultats d’apprentissage. Les
gouvernements nationaux, régionaux et locaux, le secteur privé, et
parfois même les acteurs internationaux, peuvent assurer des dépenses
pour l’enseignement public. Les gouvernements tout comme d’autres
sponsors non-gouvernementaux viennent en aide à l’école avec les
ressources dont elle a besoin. Il est généralement admis que les
dépenses de l’enseignement public ne se limitent pas uniquement à la
source de financement publique. Les institutions privées et les
particuliers peuvent également contribuer à l’enseignement public.
L’idée mondialement répandue à propos des finances publiques est que
les contributions privées [y compris les contributions des étudiants et
leurs familles] pour l’enseignement public ne devraient pas devenir un
fardeau insupportable. A cet effet, un financement différencié est
habituellement proposé pour que les étudiants issus de milieux
défavorisés divers soient subventionnés, afin de s’assurer que des
étudiants qualifiés et brillants ne sont pas écartés pour des raisons
d’incapacité financière ou d’autres handicaps. Par conséquent, le
système de financement de l’éducation devrait s’assurer que des
étudiants ayant des besoins éducatifs différents sont ciblés et
perçoivent des ressources de catégories variées et proportionnées. Les
sponsors, cependant, attendent des bénéficiaires [les institutions et
également les individus] que les fonds ainsi perçus soient utilisés pour
favoriser un apprentissage de qualité. En substance, la théorie du
financement de l’enseignement public suggère que la manière dont
l’argent de l’éducation est spécifié et distribué entre les bénéficiaires
d’origines diverses ainsi que la manière dont il est finalement utilisé
pour des éléments essentiels, sont très importantes dans la réalisation
de l’objectif d’apprentissage et pour combler les lacunes existantes au
niveau des résultats d’apprentissage.
d. Supervision des dépenses/ fiscales [Suivi et contrôle]. Les
mécanismes de contrôle fiscal sont essentiels pour le suivi et la
compréhension des systèmes de financement de l’éducation; ils sont
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utilisés dans la planification, la surveillance et l’exécution du budget de
l’éducation d’un pays. Si les ressources ne sont pas utilisées
conformément à leur destination, il est peu probable que les services
de l’éducation soient de qualité satisfaisante. Pour s’assurer que
l’argent public est dépensé comme prévu, alors, le système de
comptabilité prévoit des mécanismes de surveillance, de suivi et
d’évaluation afin de maintenir l’école sur la bonne voie en ce qui
concerne la façon dont elle dépense l’argent qui lui a été alloué ou
donné par différents bailleurs. La croyance générale est que le système
de financement devrait promouvoir l’utilisation effective des
ressources d’une manière transparente et responsable au niveau de
l’institution. Un point de vue récent sur la façon d’assurer la
responsabilisation dans les dépenses sur l’éducation soutient la prise en
compte de la voix du grand public représenté par l’électorat, les
sociétés civiles, les organisations communautaires, les groupes en
milieu scolaire comme les étudiants et les corps professionnels.
4.Les extrants[cette section se fonde sur Vegas et Coffin, 2012].
Comme le font remarquer Vegas et Coffin [2012], tout système de
financement de l’éducation et ses acteurs à divers niveaux du
processus, devraient s’efforcer de : (i) veiller à l’adéquation ; (ii)
promouvoir l’équité ; et (iii) assurer une exécution efficace. Cette
politique financière à trois volets est largement partagée entre les pays
et permet aux systèmes de financement de l’éducation de promouvoir
l’apprentissage. Les concepts d’ « adéquation financière» et d’ « équité
dans la distribution » contraignent les systèmes éducatifs à fournir les
ressources minimales indispensables, permettant à tous les étudiants
d’apprendre, sans considération de leurs origines (Underwood 1995
cité dans Vegas et Coffin, 2012+. D’autre part, le concept de «l’efficacité
managériale » dans le financement de l’éducation consiste à examiner
de près la façon dont ces ressources sont allouées, distribuées, et
contrôlées.
i. Assurer l’adéquation Les systèmes de financement de
l’enseignement fournissent-ils des ressources suffisantes afin de
permettre à tous les étudiants d’accéder à un enseignement de haute
qualité? Les systèmes de financement devraient mettre en place, au
minimum, des politiques qui assurent la provision des intrants
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essentiels pour tous les étudiants et ensuite surveiller l’accès à ces
intrants. L’idéal serait que ces systèmes fournissent des intrants à tous
les étudiants à un niveau minimum acceptable. Bien que des
chercheurs comme Hanushek [1986], cité dans Vegas et Coffins, aient
commencé à remettre en cause la “théorie de l’adéquation”, quant à la
question de savoir si oui ou non le niveau des intrants individuels
contribuent à l’apprentissage de l’étudiant ; certains de ses partisans
ont également démontré que des intrants scolaires et par conséquent,
des investissements dans l’éducation, influencent positivement les
résultats scolaires s’ils sont utilisés de manière efficace (Pritchett et
Filmer 1999; Glewwe et autres 2011, tel que cité dans Vegas et Coffins,
2012). Cela est particulièrement vrai dans les milieux à faible revenus,
comme la plupart des pays africains où la scolarisation n’est pas encore
universelle (Heyneman et Loxley 1983; Harbison et Hanushek, 1992
comme cités dans Vegas et Coffin, 2012). L’hypothèse générale des
finances publiques, bien entendu en réalité, est que l’équité exige que
les bailleurs ne soient pas sollicités au-delà de leurs possibilités ou leur
capacité à dépenser, généralement mesurée en fonction de leur revenu
moyen. Par conséquent, l’implication de la théorie de la pertinence, est
que les gouvernements doivent allouer des financements appropriés ou
adéquats à l’éducation en fonction de leurs possibilités financières, et
le faire au fil du temps d’une manière reflétant l’augmentation des
richesses nationales [Vegas et Coffin, 2012]. Ainsi, une proposition
importante de la théorie de l’adéquation du financement de
l’éducation publique, c’est que le gouvernement devrait continuer à
doter les établissements d’enseignement public des ressources
suffisantes en fonction de ses moyens et au prorata du niveau du
revenu national.
ii. Promouvoir l’équité
Les systèmes de financement de l’éducation cherchent-ils à améliorer
les résultats scolaires des étudiants issus de milieux défavorisés et à
réduire les écarts des résultats entre les étudiants? L’équité en ce sens
signifie que les étudiants ayant divers besoins éducatifs particuliers,
bénéficient de catégories différentes de ressources et de manière
proportionnelles. Le milieu socioéconomique, l’origine ethnique, le
genre, la langue maternelle ainsi que la vie en milieu urbain ou rural,
sont souvent les caractéristiques qui ont déterminé soit la performance
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scolaire ou soit des difficultés qu’éprouve un élève pour terminer ses
études (Filmer 2008, cité dans Vegas et Coffin, 2012). Toutes ces
caractéristiques qui déterminent la performance ainsi que d’autres
besoins spécifiques tels que ceux liés aux handicaps physiques et aux
difficultés d’apprentissage, nécessitent des financements « ciblés »,
« répartis», ou « différenciés ». Ainsi que mentionné ci-dessus, les
défenseurs *voir Vegas et Coffin, 2012+ de la théorie de l’équité
suggèrent que les contributions des étudiants à leur scolarité ne
puissent pas représenter un fardeau, en particulier pour les ménages
les plus déshérités. Ils soutiennent donc que les dépenses privées sont
uniquement destinées à compléter le financement public de
l’éducation, en particulier dans de nombreux pays africains en
développement, où les gouvernements peuvent être dans l’incapacité
de générer des ressources suffisantes pour pourvoir à une éducation de
qualité. Ils ont en outre fait valoir que les contributions des étudiants à
leur scolarité deviennent un fardeau lorsque les paiements requis des
ménages représentent une partie importante de leurs revenus. Il s’agit
d’une situation probable dans la plupart des pays africains à forte
prévalence de ménages à faible revenu. Le résultat final est le
découragement des enfants, notamment les filles, issues de familles à
faible revenu, qui ne s’inscrivent pas dans les écoles (Kattan 2006;
Oosterbeek et Patrinos 2009, cités dans Vegas et Coffin, 2012).
iii. L’exécution efficace
Les systèmes de financement de l’éducation promeuvent-ils l’utilisation
effective des ressources de manière transparente et responsable dans
les institutions ? Les politiques de gouvernance ou les mécanismes
d’attribution liés au transfert des ressources d’éducation influent
considérablement sur la qualité des prestations de service au niveau
institutionnel (Fiszbein, Ringold, et Rogers 2011, cités dans Vegas et
Coffin, 2012). Dans la même veine, les critères de gouvernance pour le
transfert des fonds aux établissements d’enseignement déterminent
également le degré de fuites au niveau des dépenses publiques
consacrées aux services éducatifs et par conséquent, des écarts entre
les dépenses réelles de l’éducation et les budgets planifiés ; et par
conséquent entraîne la baisse du niveau de réalisation de la politique,
et altère ainsi la mesure de la responsabilité publique en matière
d’éducation, qui implique (a) la dotation de ressources nécessaires, (b)
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la collecte des informations sur la manière dont ces ressources ont été
utilisées au niveau institutionnel, c'est-à-dire les services éducatifs
réalisés avec ces ressources, et (c) l’application des normes de qualité
ou des règles financières et donc (d) la mesure où es ressources
disponibles sont transformées en opportunités d’apprentissage. Cela
est maintenant devenu un des principes de la théorie de l’efficacité
dans les dépenses sur l’éducation publique selon lesquels les dépenses
rapportées en matière d’éducation ne garantissent pas la fiabilité de
l’exécution des politiques d’éducation *Vegas et Coffin, 2012+. Cette
nouvelle réalisation théorique a conduit la Banque mondiale et d’autres
donateurs à déployer des efforts novateurs pour suivre les dépenses
par rapport à la qualité de la prestation de services au niveau de l’école
grâce à l’utilisation d’outils tels que les Enquêtes de Suivi des Dépenses
Publiques (ESDP) et les Enquêtes sur la Quantité de la Prestation de
Services (EQPS). Les résultats de la plupart de ces enquêtes ont
effectivement confirmé la proposition. Les études [surtout les PETS
menées par le personnel de la Banque Mondiale et d’autres donneurs
au Kenya, en Zambie, et au Ghana; et Babalola et autres au Nigéria] ont
affirmé que divers acteurs et parties prenantes ayant des visions ainsi
que des motivations différentes, gèrent le flux des ressources dans un
système de financement de l’éducation. Ce qui reste incertain est de
savoir si ces divers intervenants se considèrent mutuellement
responsables de l’éducation, en particulier dans les pays africains où les
voix non gouvernementales des sociétés civiles, des communautés, des
ménages et des étudiants paraissent insignifiantes dans les décisions et
politiques concernant l’enseignement public. Comme Vegas et Coffin
*2012 l’ont justement souligné+, les objectifs de garantir l’adéquation,
de promouvoir l’équité, et d’assurer une exécution efficace, devraient
guider ces acteurs de telle sorte que le processus de financement
fournisse des ressources aux écoles de manière efficace et réponde aux
objectifs de finances publiques.
5. les avantages La finalité d’un système de financement de
l’éducation publique n’est pas simplement de produire des résultats
immédiats en termes d’adéquation des fonds ou encore d’équité et
d’efficacité dans la production, la répartition, l’utilisation et le contrôle
des fonds, mais de générer des acquis à long terme en tant que
résultats de ces extrants immédiats. Ces avantages sont différentes
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formes de résultats d’apprentissage, aussi bien qualitatifs que
quantitatifs. Récemment, de nombreux pays ont commencé à
réorienter leurs systèmes de financement de l’éducation afin de
prendre en considération la nouvelle donne sur la qualité de
l’éducation.
Les intrants publics pour l’enseignement supérieur en Afrique [19602002]
Les gouvernements africains viennent en aide à leurs institutions
d’enseignement supérieur afin que celles-ci puissent former la maind’œuvre indispensable pour le fonctionnement des différents secteurs
de leurs économies, et pour également former des chercheurs qui vont
créer de nouvelles connaissances ou rassembler les connaissances
existantes et ensuite communiquer ces connaissances scientifiques aux
étudiants par le biais de l’enseignement puis à la société à travers
l’engagement social pratique avec leurs communautés. La société
apprécie positivement lorsque les institutions de l’enseignement
supérieur utilisent les fonds publics mis à leur disposition au profit de la
préservation de la culture, de la promotion de l’apprentissage de
qualité et de la diffusion des connaissances scientifiques afin de
transformer la société. C’est pour ces raisons que certains pays africains
ont continué à financer l’amélioration de la qualité tout en élargissant
l’accès à leurs institutions d’enseignement supérieur.
Après les indépendances, les gouvernements de la plupart des
pays africains, se sont engagés idéologiquement à développer
l’enseignement supérieur au niveau du continent. Cet engagement
idéologique est exprimé de diverses manières. Premièrement, celui-ci
s’est à maintes reprises manifesté à travers plusieurs rencontres des
chefs d’états africains pour relever les défis de l’éducation grâce à des
politiques régionales. Deuxièmement, il a entrainé l’expansion linéaire
de l’enseignement supérieur en termes de scolarisation des élèves, de
renforcement au niveau du personnel et d’augmentation des autres
intrants pédagogiques de l’enseignement supérieur. Troisièmement, il a
favorisé l’accroissement des pourcentages du revenu national et des
budgets totaux consacrés à l’éducation, notamment à l’enseignement
supérieur en Afrique. Avec le ralentissement économique persistant
dans la plupart des pays africains, l’engagement que les dirigeants
africains avaient pris en rapport avec l’enseignement supérieur est
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devenu tellement difficile à maintenir dans la plupart des pays africains
qui ont besoin de moyens novateurs pour financer l’enseignement
supérieur. Chacune de ces tendances seront abordées l’une après
l’autre dans les pages qui suivent.
Engagement à financer la Recherche, l’Enseignement Supérieur, les
Sciences et Technologies
En 1961, la Conférence des Etats Africains sur le développement de
l’éducation en Afrique a abouti à deux plans d’expansion de
l’éducation: un plan à court terme pour la période de 1961 à 1965, et
un autre plan à long terme couvrant toute la période du premier plan
jusqu’en 1980. Les objectifs visés par ces plans d’éducation furent
largement adoptés par les nations individuelles. En conséquence,
l’Afrique a connu le taux de croissance le plus élevé d’inscriptions dans
l’enseignement supérieur au niveau mondial. Les taux de croissance des
effectifs ont augmenté de 11,6% entre 1975 et 1980, puis de 7,1%
entre 1980 et 1991 [Shabani, 1994:3]
En 1980, certains dirigeants africains se sont également réunis
à Lagos, ont adopté le Plan d’action de Lagos et pris la résolution
d’inciter les pays africains à consacrer au moins 1 pourcent de leur
Produit National Brut (PNB) au R & D afin de stimuler le développement
au niveau du continent. Toutefois, le constat à la suite de cette
rencontre est que de nombreux pays d’Afrique ont consacré en réalité,
moins de 1 pourcent du Produit National Brut au R & D [Mutume,
2007]. En 2003, un Sommet Mondial sur le développement durable
s’est tenu à Johannesburg où il a été convenu que la science et la
technologie sont une nécessité absolue pour le développement de
l’Afrique. En 2005, l’Union Africaine et le Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) ont formulé un plan d’ensemble
pour le progrès politique et économique du continent.
Le Plan
d’Action Intégré des Science et Technologie de l’Afrique fut lancé dans
le but de développer un système africain de recherche et d’innovation
technologique et ainsi, d’appuyer les programmes du NEPAD dans les
domaines de l’agriculture, de l’environnement, des infrastructures, de
l’industrie et de l’éducation. Le plan prévoyait un secteur comprenant
la science et la technologie, qui devait assembler les connaissances et
les idées détenues par les dépositaires du savoir local, les étudiants, les
chercheurs universitaires et des représentants de l’industrie et des
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gouvernements. Les activités comprennent des projets de recherche à
vocation spécifique dans 12 groupes, qui incluent la conservation et le
développement durable a travers l’utilisation de la biodiversité, le
développement de la biotechnologie, le stockage ainsi que l’utilisation
des connaissances indigènes, la mise en place d’installations durables
pour l’approvisionnement en eau et en énergie , la diminution de la
sécheresse et de la désertification, le renforcement des capacités en
ingénierie pour la production et l’adoption des nouvelles technologies
de l’information. Comme l’a fait observer Mutume *2007+, les
dirigeants n’ont pas pu parvenir à un consensus sur la manière dont le
plan, d’un coût estimé à 158 millions de dollars US sur une période de
cinq ans, devait être financé.
En 2007, les dirigeants africains lors d’un autre sommet des
instances politiques, l’Union Africaine et les chefs d’Etats, ont exhorté
tous les pays membres afin qu’ils consacrent au moins 1 pourcent de
leur produit intérieur brut à la recherche et au développement d’ici
2020 et se sont engagés à revitaliser les universités africaines. Ils ont
aussi déclaré 2007, l’année de la science et de la technologie, et ont
convenu d’une série d’initiatives, y compris la mise en place
organisation panafricaine de la propriété intellectuelle pour aider à la
protection des innovations locales. D’autres initiatives convenues de
commun accord incluent le démarrage d’une stratégie sur vingt ans
pour promouvoir la coopération entre les états en matière de
recherche en biotechnologie, stratégie devant être pilotée par diverses
organisations régionales africaines.
Malgré les efforts avérés des dirigeants et des gouvernements
africains de transformer leurs économies grâce à une transformation
correspondante dans leurs systèmes d’enseignement supérieur, ces
efforts n’ont pas produit des résultats tangibles. La plupart des pays
d’Afrique devront encore transformer leurs promesses politiques en
programmes concrets afin d’atteindre un développement reposant sur
la science et la technologie. L’Afrique sub saharienne représente
environ 2,3 pourcent du PIB mondial, mais contribue seulement pour
0,4 pourcent des dépenses mondiales en recherche et
en
développement. Avec 13,4 pourcent de la population mondiale, le
continent compte seulement 1,1 pourcent des chercheurs scientifiques
du monde.
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Engagement en faveur de l’enseignement supérieur au service du plus
grand nombre
Le tableau 1 révèle que sur les 20 pays africains pour lesquels les
données étaient disponibles, seul le Madagascar a connu une légère
baisse des effectifs de 0,9% entre 1990 et 2002. De plus, à l’exception
du cas de la Namibie *GER (Taux de scolarisation brute (TBS))=7+, de l’Ile
Maurice *GER=11%+ et l’Afrique du Sud *GER=15+, la plupart des pays
africains n’ont pu inscrire qu’entre 1 et 5 pourcent de la population
dans les institutions d’enseignement supérieur jusqu’en 2001.

Tableau 1:
Augmentation des effectifs au niveau de l’enseignement tertiaire entre 1990 et 2002
EFFECTIFS INSCRITS
RATIO DE
PAYS
B/A
TBS 2001
1990/91 [A]
2001/02 [B]
Botswana
5364
8372
1,56
4
Burkina Faso
5425
15535
2,86
1
Burundi
3592
10546
2,94
2
Cameroun
33177
77707
2,34
5
Congo
10671
12164
1,14
4
Erythrée
3137
5507
1,76
2
Ethiopie
34076
101829
2,99
2
Kenya
35421
98607
2,78
3
Lesotho
2029
5005
2,47
3
Madagascar
35824
32593
0,91
2
Mali
6703
27464
4,10
2
Ile Maurice
3485
12602
3,62
11
Namibie
4157
13339
3,21
7
Niger
4506
13854
3,07
1
Sierra Leone
4742
9041
1,91
2
Afrique du Sud
439007
658588
1,50
15
Swaziland
3198
5193
1,62
5
Ouganda
17578
71544
4,07
3
R.U. de Tanzanie
5254
26505
5,04
1
Zimbabwe
49361
59582
1,21
4
Source: Lopez Segrera et Tres [2006]
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Engagement à augmenter la quote part de l’Education dans le Revenu
National
L’augmentation remarquable en services d’enseignement supérieur en
Afrique au cours des deux premières décennies suivant les
indépendances de la plupart des pays africains, a entrainé un
accroissement identique de la volonté des gouvernements africains
d’investir dans l’enseignement supérieur. Entre 1975 et 1989, par
exemple, 13 des 18 pays ont connu une tendance à la hausse du
pourcentage du Produit National Brut *PNB+ consacré à l’éducation. En
règle générale, les pourcentages du PNB alloués aux dépenses totales
d’éducation ont augmenté de 4,2 en 1975 à 4,4 en 1980 et à 5,0 en
1989 *Annuaire Statistique de l’UNESCO, 1991+. En 1990, sur 5,7% du
PNB consacré à l’éducation en Afrique, 0,7% *équivalent à 12,28 % de la
part dévolue à l’éducation+ est allé à l’enseignement supérieur qui ne
représentait que 1,4% de la population d’âge scolaire sur le continent à
cette période [Shabani, 1994:6]
Jusqu’en 2002, les pays africains se sont efforcés de maintenir
leur engagement en faveur de l’enseignement supérieur en termes de
pourcentage du PNB consacré à l’éducation. Le pourcentage de
revenue national alloué à l’éducation a varié de 1,5 pour cent en
Madagascar et en Ouganda à 10,4 pour cent au Zimbabwe en 1990/91.
En 2001/02, il a varié de 1,9 pourcent en République Centrafricaine à
8,4 pourcent au Lesotho. En dépit de la crise financière qui sévissait au
niveau du continent durant cette période, 16 pays africains sur 43 ont
pu maintenir le rythme de la période qui a suivi les indépendances en
augmentant le pourcentage du PNB consacré à l’éducation. Sept pays
africains ont cependant connu une baisse du pourcentage du PNB
consacré à l’éducation, à savoir : le Botswana [de 6,9 à 2,3] ; le Congo
[5,9 à 4,6] ; le Niger [3,1 à 2,4] ; l’Afrique du Sud *6,5 à 5,6+ ; le
Swaziland [5.9 à 5.2] ; la Tanzanie [3,4 à 2,2], et le Zimbabwe où le
pourcentage du PNB consacré à l’éducation a baissé de 10,4 à 4,9
[Tableau 2].
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Tableau 2:
Dépenses d’éducation calculées en pourcentage du PNB et des
dépenses publiques totales par pays africain entre 1990/91 et
2001/02
PAYS

Dépenses
Dépenses d’Education en
d’Education
en %
Dépenses
Totales
pourcentage de PNB
Publiques
1990/91
2001/02 1990/91
2001/22
Botswana
6,9
2,3
17,0
25,6
Burundi
3,5
3,9
16,7
21,8
Cameroun
3,5
3,9
19,9
14,5
Congo
5,9
4,6
14,4
12.6
Erythrée
1,8
3,8
Na
Na
Ethiopie
3,4
4,6
9,4
13,8
Kenya
7,1
7,3
17,0
22,6
Lesotho
3,6
8,4
12,2
18,4
Madagascar
1,5
2,9
Na
Na
Ile Maurice
Na
Na
11,8
12,1
Namibie
7,4
7.,5
27,2
21.0
Niger
3,1
2,4
Na
Na
Sierra Leone
0,9
3,8
Na
Na
Afrique du Sud
6,5
5,6
21,6
18,5
Swaziland
5,9
5,2
Na
Na
Ouganda
1,5
2,5
Na
Na
R.U de Tanzanie 3,4
2,2
Na
Na
Zimbabwe
10,4
4,9
Na
Na
Source: Lopez-Segrera, Sanya et Tres [2006]
Engagement à Accroître la Part de l’Education dans le Budget Total
Comme cela a été indiqué en vertu de la théorie de l’équité du
financement de l’enseignement public, la notion d’adéquation du
financement de l’enseignement public implique que le gouvernement
devrait doter continuellement ses établissements publics
d’enseignement en ressources suffisantes, proportionnellement au
niveau du revenu national [une mesure de la capacité à consacrer des
financements au profit de l’éducation+ ; cependant cela devait tenir
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compte de la part du budget total alloué à l’éducation *une mesure de
la disponibilité à consentir des dépenses au profit de l’éducation+. Selon
Shabani *1994:6+, au moins 15 pays de l’Afrique subsaharienne ont
alloué 20% du budget de leur éducation au fonctionnement de
l’enseignement supérieur pendant la période. En 1988, des pays
comme la Sierra Leone [34.8%] et le Nigeria [25.0%] avaient déjà alloué
à l’enseignement supérieur un pourcentage supérieur à 20% de leurs
budgets de formation [Babalola, Okunola, Adeyemi et Ibekwe, 1996].
En 1990/91, la part des dépenses publiques consacrées à l’éducation
dans les dépenses publiques globales variait de 9,4 en Ethiopie à 27,2
en Namibie. En 2001/02, la proportion variait entre 12,6 pour le Congo
et 25,6 pour le Botswana. Sur 10 pays pour lesquels les données
étaient disponibles, cette part a accru dans six pays, à savoir, le
Botswana *de17,0 à 25,6+, le Burundi *de 16,7 à 21,8+, l’Ethiopie *de 9,4
à 13,8+, le Kenya *de 17,0 à 22.6+, le Lesotho *de 12,2 à 18,5+, et l’Ile
Maurice [de 11,8 à12.1].
A partir de toutes ces indications, les budgets alloués à l’éducation en
Afrique ont soit atteint ou presque atteint leurs points culminants. Au
début des années 1990, sept pays africains à savoir, le Togo, le Kenya,
l’Ouganda, le Ghana, le Niger, et le Tchad *Babalola, 1994+ ainsi que la
Namibie *Tableau 2+ ont été en mesure d’allouer plus de 22% de leur
budget total à l’éducation. Cependant, en 2002, seuls le Botswana
*25,6+ et le Kenya *22,6+ ont pu consacrer à l’éducation plus de 22% du
total de leurs budgets.
L’imminence des crises budgétaires au niveau de l’Enseignement
Supérieur en Afrique
En comparant les données en provenance de l’Afrique, de l’Amérique
du Nord, des états arabes, de l’Asie et du Pacifique, de l’Europe et de
l’Amérique latine, Lopez Segrera, Sanyal et Tres[2006] ont constaté que
l’enseignement supérieur en Afrique a été confronté à la crise
financière la plus grave parmi toutes les régions du monde entre 1990
et 2001. Cette crise financière est imminente en ce moment même où
la poursuite de l’expansion quantitative de l’enseignement supérieur
est de nature à se développer davantage. Les raisons qui ont permis
d’aboutir à cette conclusion sont très évidentes. Premièrement, malgré
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l’augmentation considérable des effectifs au niveau de l’enseignement
supérieur en Afrique, tel que discuté ci-dessus, seulement 5 pourcent
des candidats qualifiés ont été inscrits dans les universités du continent
en 2010, contre 70 pourcent dans les pays développés à la même
période[Tableau 3].
Tableau 3
Coût et Financement de l’Enseignement Supérieur en Afrique Sub
Saharienne et dans les Pays à Revenu Elevé
Indicateurs

Afrique
sub Pays
saharienne
developpés
Nombre total d’étudiants inscrits à 5%
70%
l’université
Coût annuel en pourcentage du 170%
20% US
revenu par habitant
Nombre de pays sans système de prêt 46
zero
important
Montant total des prêts accordés aux 68millards
étudiants par an
de Dollars
US par an
Taux d’abandon scolaire d’étudiants 50%
45%
de l’université
Coût annuel de la fuite des cerveaux $1,5millard de au niveau de l’Afrique sub saharienne Dollars US
Coûts éducatifs des migrations de 700millions de l’Afrique vers les USA
Dollars US
Subventions annuelles moyennes $600millions de accordées par les USA accordées à dollars US
l’Afrique pour l’éducation
Coût d’accès à l’Internet par bande $13,000.00
$120.00-US
passante par mois
Abonnement annuel aux revues des Très négligeable $4 million
sciences et technologies
Source: l’Enseignement Supérieur en Afrique Subsaharienne extrait de
http://www..specifics.htm le 23 août, 2010
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Deuxièmement, le coût public moyen pour le maintien des quelques
étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur en
Afrique était de 17% pourcent du revenu du continent par habitant,
comparativement à 20% du revenu par habitant dépensés aux Etats
Unis d’Amérique pour les 70 pourcent de la population en âge de
fréquenter l’université. Troisièmement, les universités des pays de
l’Afrique subsaharienne ont enregistré plus de gaspillage en termes de
taux d’abandon *50 %+ que dans les pays développés [45%].
Quatrièmement, au regard de la fuite des cerveaux, l’Afrique
subsaharienne a perdu 700 millions de dollars contre 600 millions de
dollars d’aides à l’éducation accordées par les Etats Unis d’Amérique,
ce qui indique une perte nette de 100 millions de dollars pour l’Afrique
subsaharienne. Cinquièmement, à cause de l’intégration croissante de
l’Internet dans la plupart des universités africaines, le coût de
l’éducation est appelé à augmenter à cause du coût relativement
exorbitant de l’accès à Internet sur le continent. Par exemple, le coût
d’accès Internet par mois qui n’est seulement que de 120 dollars aux
Etats Unis est de 13 000 dollars en Afrique subsaharienne [plus de 100
fois couteux en Afrique].
Comme l’on pouvait s’y attendre, il est de plus en plus évident
que la croissance en Afrique pourrait ne pas être en mesure de financer
l’accès, l’équité et la qualité dans l’enseignement supérieur, il pourrait y
avoir par conséquent plus de négligence des bâtiments, du matériel
d’enseignement et de laboratoire, du mobilier et bien d’autres
provisions. L’absence persistante
d’engagement pratique entre
l’enseignement supérieur [avec apparemment le développement de la
science et de la technologie] et la société [qui apparemment est restée
peu développée] pourrait créer une plus grande source de
préoccupation pour les décideurs de haut niveau en Afrique. S’il doit y
avoir une transformation quelconque dans l’enseignement supérieur en
Afrique, alors, la situation qui est décrite ci-dessus doit être modifiée.
Améliorer les Processus de Financement de l’Enseignement Supérieur
en Afrique
Compte tenu de la situation de crise décrite ci-dessus, et en vue de
stabiliser les fluctuations budgétaires annuelles qui entraînent
habituellement d’incessantes instabilités économiques, des efforts
devraient être dirigés vers les questions de flux de revenus inexploités,
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ainsi que ceux liés à l’amélioration de l’allocation des fonds et des
mécanismes d’utilisation. Afin de répondre à ces questions, les
rubriques suivantes seront discutées dans cette section :
1. La mobilisation des fonds [Diversification des fonds selon les
sources]
2. Les mécanismes de distribution *Critères d’allocation des fonds+
3. Le ciblage des dépenses *Critères de distribution et d’utilisation
des fonds]
4. La supervision des dépenses [Surveillance, responsabilité et
contrôle des fonds]
La mobilisation des fonds par le biais de sources
non
gouvernementales fiables
Comme il fallait s’y attendre, les établissements d’enseignement
supérieur en Afrique étant des biens semi publics, dépendaient
principalement sur le soutien public pour leurs activités. Cette
dépendance des sources de financement public a entrainé des alertes
de difficultés budgétaires de même que des possibilités d’élargir la base
de financement. Après avoir examiné des échantillons d’établissements
publics d’enseignement supérieur dont les antécédents révèlent des
capacités à générer plus de 30 pourcent de leurs dépenses de
fonctionnement à partir de sources privées, la Banque Mondiale
[1994:44] a une fois suggéré que les institutions d’enseignement
supérieur public devraient aspirer à couvrir au moins 30 pourcent de
leurs dépenses courantes totales, qu’elles exigent du gouvernement,
grâce aux sources non gouvernementales. Plusieurs moyens peuvent
être utilisés pour mobiliser davantage de financements privés en faveur
du système public d’enseignement supérieur en Afrique. Il s’agit
notamment du partage des coûts avec les étudiants sous forme de
frais de scolarité et l’élimination des subventions pour des coûts non
pédagogiques tels que le logement et les repas, la collecte de fonds
auprès des anciens étudiants et des sources externes, et
d’entreprendre des activités génératrices de revenus, autrement
connus sous le nom de recettes générées à l’interne *RGI+. Le tableau 4
résume les cinq principaux types d’institutions d’enseignement
supérieur, allant de l’institution purement publique à celle purement
privée à but lucratif. Cet article s’intéresse principalement à la
privatisation de l’enseignement supérieur public, qui se caractérise par
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le partage des coûts, les coûts de recouvrements et la suppression des
subventions, de même que les régimes de réinvestissement et de
remboursement.
Tableau 4
Types d’Institutions d’Enseignement Supérieur Public et Privé
PUBLIC
Pur
L’Enseignement
et la recherche
financés
exclusivement
par
les
étudiants sont
subventionnés
afin
de
résoudre
le
problème de
l’offre
insuffisante de
main-d’œuvre
et
l’inégalité
dans
la
dotation
du
gouvernement

PRIVE
Privatisé

Des
difficultés
budgétaires
ont
contraint
aux
coupures
drastiques du coût
unitaire de 6300
dollars en 1980 à
124 dollars en
1995, au retrait de
subvention,
aux
revenus générés à
l’interne *RGI+, à la
répartition
des
coûts, à l’exigence
d’Edition
des
comptes , à la
diversification des
sources
de
revenus,
à
la
commercialisation,
à
la
marchandisation
et
au
remboursement
Source: Babalola[Kenya]

Subventionné
Dépend des
subventions,
des
frais
contrôlés,
des dons et
contributions
de fondations

Auto financé
[à but non
lucratif ]
Reste
indépendant
en matière
d’autonomie.
Dépend des
frais
de
scolarité et
des
dons
reçus
de
partenaires
étrangers, de
fondations et
amis. Solusi&
Anna Malai
[Zimbabwe],
Daystar
[Kenya]
Exemples
parmi
d’autres

Autofinancé
[à but lucratif]
Ce sont des
sociétés
cotées à la
bourse
des
valeurs afin d’
investir dans
l’épargne
intellectuelle
en payant les
frais d’études
des étudiants,
en
leur
donnant
l’encadrement
pour le travail
et la vie, et en
leur donnant
la possibilité
de payer plus
tard.

La répartition des Coûts et la suppression des Subventions
En ce qui concerne la répartition des coûts et la suppression des
subventions, de nombreux pays en développement ont évolué dans
cette direction pour deux raisons principales. Premièrement, le modèle
des subventions dans l’enseignement supérieur a stimulé une demande
excessive en enseignement supérieur, accroissant ainsi le nombre de
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candidats à l’admission dans les institutions de l’enseignement
supérieur au-delà des possibilités des gouvernements. En 1982, les
allocations versées aux étudiants au niveau de l’enseignement
supérieur représentaient au moins 40 pour cent de leurs frais entiers
de subsistance dans cinq des sept pays de l’Afrique *Tableau 5+.
Deuxièmement, les contraintes budgétaires relatives à l’expansion de
l’enseignement supérieur, aux dépenses publiques d’éducation, ont
atteint leurs limites extrêmes, ce qui a contraint la plupart des pays
africains à s’orienter vers la répartition des coûts avec les étudiants, en
dépit du fait que les gouvernements sont prêts à développer plus
l’enseignement supérieur en réponse à la demande populaire.
Tableau 5:
Allocations annuelles aux universités dans quelques pays africains,
1982
Pays

Allocation
par Allocations en pourcentage
étudiant [US dollars] des dépenses de subsistance
des étudiants
Bénin
836
48
Burkina Faso
1. 408
54
Cameroun
1. 316
44
Côte d’Ivoire
2. 128
55
Kenya
659
28
Niger
1. 567
65
Sénégal
557
39
Source: Banque Mondiale [1986]
Au niveau conceptuel au début des années 1980, beaucoup de
problèmes ont fait de l’adoption de la répartition des coûts dans
l’enseignement supérieur, une question complexe en Afrique où
beaucoup de gens n’avaient pas les moyens d’éduquer leurs enfants,
même lorsqu’il n’existait pas de partage de coûts avec les étudiants. Il y
avait la crainte que le recouvrement des coûts pourrait donc avoir un
impact négatif sur les inscriptions des étudiants, surtout relativement
aux filles et aux candidats pauvres. Enfin, beaucoup de gens étaient
préoccupés par la façon dont le gouvernement dépenserait l’argent
recouvré grâce à la suppression des subventions ou à leur réduction.
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Ces préoccupations ont donné lieu à de nombreuses études empiriques
sur (a) les effets du recouvrement des coûts *en particulier sur l’équité
dans les dépenses, la fréquentation et la réussite dans l’enseignement
supérieur] et (b) les moyens possibles pour réinvestir les fonds
récupérés grâce aux subventions et/ou générés par les frais de
redevance. Une revue de littérature faite par la Banque Mondiale
[Lewin, 1997] rapporte que le recouvrement des coûts tels que tarifiés
au niveau de l’enseignement privé a peu d’impact négatif sur l’équité
dans les dépenses scolaires. Une partie des tout premiers travaux
accomplis par Tan et al [1984] montre que les frais de redevance ont un
léger effet sur la fréquentation, mais a un effet plus important sur les
inscriptions d’étudiants issus de familles à faible revenu *Lewin, 1997+.
Mingat et Tan [1988] révèlent que l’augmentation des frais de
redevance est de nature à forcer certains étudiants à
l’abandon*réduisant ainsi le taux de fréquentation+ et les mêmes
auteurs révèlent que ceux qui ont été obligés d’abandonner seraient
remplacés par ceux qui avaient les moyens pour payer des frais plus
élevés. Jimenez [1987] indique en outre que, tant que les fonds
supplémentaires générés par les redevances sont utilisés pour
développer l’enseignement supérieur, plus les frais de redevance
seront élevés, en pourcentage du coût unitaire public, plus l’impact de
l’augmentation des frais sur la scolarisation sera plus important. Au
Nigeria où les frais de redevance en pourcentage du coût unitaire
public était de 12,4 en 1980, selon les calculs de Jimenez, le
recouvrement des coûts pourrait entrainer une augmentation de 1,4
pourcent des inscriptions lorsque l’élasticité du coût était de -0,5 [ce
qui signifie que le coût unitaire diminuera de 0,5 pour chaque 1
pourcent d’augmentation du nombre des inscriptions+.Cependant, dans
les mêmes conditions de réallocation que le Nigéria, au Burundi où les
frais d’utilisation en pourcentage de coût unitaire public était de 14,8,
l’augmentation du pourcentage des inscriptions était estimée à 1,7 *si
l’élasticité du coût est égale à -0,5].
En réponse à la preuve scientifique sur les effets du
recouvrement du coût et de la répartition des coûts au niveau de
l’enseignement supérieur, la Banque Mondiale *1986+; Jimenez *1987+;
et Mingat et Tan [1988] ont proposé ce que Babalola [1994:12] a
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appelé la « Stratégie de la Réallocation du Recouvrement- [SRR] ». La
stratégie comporte les trois éléments suivants [Figure 2]:

Figure 2::
Une stratégie de mobilisation de fonds
au profit de l’enseignement supérieur à
trios volets

a. Recouvrement de coûts grâce au partage de coût et à la
suppression des subventions
b. Remboursement aux étudiants nécessiteux.
c. Réaffectation [réinvestissement] des fonds recouvrés au profit de
l’enseignement supérieur ou ailleurs
a. le recouvrement des dépenses publiques par le biais de la
répartition des coûts et à la suppression des subventions. Dans les
pays où les étudiants bénéficient de la gratuité de l’enseignement
supérieur et des allocations pour leurs frais de subsistance, ces frais
peuvent être introduits à partir des frais de scolarité, [réintroduits si ces
frais ont déjà été introduits mais annulés ou augmentés si le barème
actuel des frais de scolarité est loin d’être satisfaisant+. Il est important
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de se rappeler que le montant recouvré devrait être mesuré en
pourcentage du coût public unitaire de l’enseignement supérieur ou en
pourcentage des dépenses publiques récurrentes dans l’enseignement
supérieur. A la différence des pays de l’Amérique latine et plus
particulièrement les régions d’Asie où, en moyenne, plus de 10 pour
cent des dépenses publiques récurrentes, consacrées à l’enseignement
supérieur, sont générés à partir des frais d’inscription, « l’Afrique
subsaharienne, l’Afrique du nord, …ont peu ou pas de tradition de
recouvrement des coûts dans l’enseignement supérieur public »
[Banque Mondiale, 1994:41]. Néanmoins, les frais de scolarité et autres
frais ont été introduits dans pratiquement tous les pays d’Afrique.
L’Ouganda semble être en tête des autres pays africains en ce qui
concerne la répartition des coûts. Selon Teferra [2006:159], à
l’Université de Makerere, en Ouganda, les recettes provenant de
sources privées représentaient non seulement plus de la moitié des
recettes totales de l’université, mais dépassaient le financement reçu
du gouvernement en 1999. Contrairement à ce qui se passe en
Ouganda, au Lesotho, au Nigeria, et au Kenya, les frais de scolarité
représentent toujours pour une part négligeable des revenus de
l’université. Néanmoins, au Lesotho, les frais de scolarité des étudiants
ont contribué pour un pourcentage important du peu que l’université
du Lesotho a généré en interne. Par ailleurs, l’Institut des Sciences,
Technologie et Gestion au Rwanda a généré 35 % de recettes propres à
partir des activités du système de répartition des coûts. L’une des
raisons possibles de la culture du modique paiement des frais de
scolarité dans l’enseignement supérieur en Afrique serait peut-être la
défaillance de systèmes de financement d’études, depuis les bourses
d’études, les prêts et les régimes d’études à temps partiel qui auraient
pu renforcer la capacité des étudiants, surtout ceux issus de familles à
faibles revenus , de payer les frais de scolarité et autres frais.
Néanmoins, tant que la demande sociale en enseignement
supérieur dépasse la capacité d’absorption *ou l’offre+ des institutions
publiques de cet ordre d’enseignement, des augmentations modérées
du coût de l’enseignement supérieur n’affecteraient pas négativement
les inscriptions. Ainsi, plus la proportion du recouvrement des coûts par
rapport au coût unitaire est élevée, plus grande sera l’échelle des
économies potentielles pouvant provenir d’investissements, mais
également plus grandes seront les possibilités de sélection et
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d’abandon par les enfants issus de familles à faibles revenus. Selon la
Banque Mondiale [1986], la probabilité que certains étudiants soient
contraints de mettre fin à leur scolarité ou se désintéressent à
l’enseignement supérieur, pourrait être atténuée par l’octroi de
bourses aux étudiants sur une base sélective. En procédant de cette
manière, le potentiel de l’expansion de l’offre des places serait plus
réduit puisque les bourses nécessiteraient des fonds qui autrement
auraient pu être utilisés pour accroitre les capacités d’accueil des
institutions de l’enseignement supérieur. Un système de prêt aux
étudiants pourrait également être développé afin que les étudiants qui
ne sont pas éligibles aux bourses puissent tout de même financer leurs
études. Le système de financement de prêts au niveau de
l’enseignement supérieur peut être très bénéfique si ce prêt peut être
garanti. Bien que la tradition de l’utilisation des prêts pour financer
l’enseignement supérieur ne soit pas répandue en Afrique, il existe
seulement quelques pays où le système de prêts pour financement de
l’enseignement supérieur a été introduit *mais cette opération s’est
soldée par un échec dans la plupart de ces quelques cas] dans le
continent *Teferra, 2006:159+. Ces pays sont l’Afrique du Sud, *peutêtre le seul pays à réussir l’opération+, le Kenya *avec une histoire
troublée+, l’Ethiopie *qui mène toujours la réflexion+, la Côte d’Ivoire
*qui l’a introduite en 1996+ et le Ghana. L’échec des programmes de
prêts en Afrique pourrait être attribué au mauvais fonctionnement du
capital ou des marchés financiers dans beaucoup de ces pays, ce qui
signifie que les étudiants ne peuvent pas obtenir des prêts bancaires à
des taux d’intérêt et à des conditions raisonnables *collatéraux+ pour
financer leurs études. Cela laisse l’octroi de l’aide aux étudiants dans les
mains des seuls gouvernements en Afrique. La longue expérience de
l’Amérique indique même que le fardeau de la dette contractée par les
étudiants ayant obtenu des prêts pour financer leurs études
supérieures, pourrait être trop lourd. Cela devrait servir
d’avertissement aux pays africains qui désirent adopter le programme
de prêts. Il semble que la dette moyenne contractée par chaque
diplômé américain ayant finance ses études supérieures à partir des
prêts est d’environ 24000 dollars.
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b.La réaffectation ou réinvestissement des épargnes budgétaires : il
existe plusieurs manières d’utiliser les recettes supplémentaires
recouvrées à partir des redevances d’utilisation et/ou grâce au
recouvrement des coûts des subventions aux étudiants. Selon Mingat
et Tan *1988+, l’un des moyens consiste à investir les recettes
supplémentaires dans l’enseignement supérieur ayant généré ces
fonds. Cela pourrait servir à accroitre la capacité d’accueil ou de mener
des activités destinées à améliorer la qualité au niveau de
l’enseignement supérieur. De même, une autre possibilité est d’investir
les recettes supplémentaires dans d’autres domaines de
l’enseignement ou dans d’autres secteurs. Sans une réflexion
approfondie sur les dépenses prioritaires, il est tout à fait difficile de
faire des suggestions quant à la manière dont un gouvernement devrait
affecter les recettes supplémentaires. Cependant l’on est tenté de
suggérer que toute recette recouvrée au niveau de l’enseignement
supérieur y soit réinvestie afin de favoriser un plus grand accès à
l’enseignement supérieur de qualité.
c. Le remboursement aux étudiants nécessiteux : Quoique l’on
connaisse très peu sur la capacité de paiement des étudiants dans les
systèmes d’enseignement supérieur purement public ou bien là où les
frais de scolarité sont fixés à des niveaux symboliques, des preuves
[Banque Mondiale 1994: 45] recueillies au Brésil et aux Philippines où il
y a de grands réseaux d’institutions d’enseignement supérieur privé,
révèlent que des familles de classe moyenne sont en mesure de payer
la totalité du coût de l’enseignement supérieur dans des établissements
privés. Sur la base de ces informations, et en particulier sur le modèle
du niveau de revenus et la distribution dans certains pays de
l’Amérique latine, la Banque Mondiale a déjà proposé un objectif de
recouvrement de coût, à titre indicatif, de 25 à 30 pour cent du coût
unitaire de l’enseignement supérieur public. Comme nous l’avons déjà
discuté dans le présent document, diverses études ont, au même
moment, montré que les ménages plus pauvres, ou ceux qui ont plus
d’un membre de famille inscrits dans l’enseignement supérieur,
pourraient ne pas être en mesure de payer les frais d’études
universitaires. Cela implique donc qu’il est impossible de mettre en
œuvre avec succès le système de partage de coût sans un système
fonctionnel [bourse ou prêt] de remboursement aux étudiants
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nécessiteux qui sont académiquement qualifiés, mais qui ne peuvent
pas payer les coûts directs [frais de scolarité et dépenses en
hébergement, les livres, et le transport] et les coûts indirects[ou le
manque à gagner + d’études supérieures. En ce qui concerne le
remboursement aux étudiants nécessiteux, les principales
préoccupations sont celles du remboursement et défaut de paiement
des prêts. Les tentatives pour trouver des solutions à ces problèmes
ont conduit à différents types de systèmes de financement des
étudiants tels que les régimes fixes de remboursement des prêts en
fonction du revenu, les prêts et subventions et les programmes
d’étude et de travail. Les programmes de prêts couvrent généralement
les frais de scolarité, mais excluent souvent le manque à gagner qui
pourtant est très important pour des familles à faible revenu, pour
inscrire leurs enfants et les maintenir dans l’enseignement supérieur.
Pour couvrir les frais de subsistance et le manque à gagner, certains
établissements organisent généralement des programmes de travail et
d’étude afin d’aider les étudiants nécessiteux. Cependant, quel que soit
le type de régime utilisé, il y a des principes généraux pour concevoir
les programmes d’assistance financière aux étudiants [Banque
Mondiale, 1994].
Le premier principe qui devrait guider les remboursements aux
étudiants nécessiteux est lié à la question de savoir si ce sont les
subventions ou plutôt les prêts qu’il faut accorder aux étudiants dans le
besoin. Les subventions ou dons du gouvernement sont plus indiqués
que les prêts dans un système où la plupart des bénéficiaires sont issus
de populations à faibles revenus, tandis que les prêts garantis par le
gouvernement sont plus adaptés que les subventions lorsque de
nombreux bénéficiaires proviennent de ménages à revenus élevés. Ce
dernier cas est fréquent en Afrique où la culture de l’enseignement
supérieur privé est encore à ses débuts. En Afrique, les enfants de
familles à faibles revenus, à revenus moyens et à revenus élevés se
livrent à une concurrence pour occuper les places dans l’enseignement
supérieur public et, dans la plupart des cas les enfants de familles
aisées qui ont le pouvoir d’influencer l’admission dans ces institutions,
finissent par occuper beaucoup de ces places disponibles dans
l’enseignement supérieur public. Ainsi, le groupe de l’élite est
éventuellement fortement représentée sur la liste des bénéficiaires de
subventions. Cela renforce l’argument contre la répartition équitable

114

Le Financement De L’enseignement ...

des financements au niveau de l’enseignement supérieur. Le second
principe concerne le mode de mise en œuvre d’un tel projet, que ce
soit directement aux étudiants ou indirectement ou à travers leurs
institutions. L’approche directe qui permet à l’étudiant de recevoir
directement son aide et à l’utiliser dans une institution de son choix a
été jugée plus efficace que l’approche indirecte, puisque les
établissements sont obligés de rivaliser pour les étudiants nécessiteux
qui ont obtenu une aide financière pour poursuivre des études
supérieures. Le pouvoir d’achat des pauvres se trouve amélioré grâce
au système du remboursement direct. Cela est également stimulateur
pour les établissements d’enseignement supérieur qui doivent
répondre aux exigences de la demande ou être axés vers le marché, en
particulier d’offrir des cours qui répondent aux demandes des
étudiants. De cette manière, les gouvernements peuvent utiliser les
forces du marché pour stimuler l’accroissement de la qualité de
l’enseignement supérieur.
Les Dotations et dons provenant de donateurs internes et externes
La mobilisation des dons philanthropiques et les fondations d’ anciens
étudiants, le secteur privé ou les bailleurs de fonds externes peut
revêtir plusieurs formes, y compris le financement de construction de
nouvelles installations, la dotation de chaires professionnelles, des dons
de matériels scientifiques, de livres et d’objets d’art, ou la fourniture de
bourses pour des étudiants nécessiteux. Selon la Banque Mondiale
[1994:43], les dotations et donations sont souvent une réponse à des
régimes fiscaux qui encouragent une telle philanthropie et c’est pour
cette raison que les pays comme le Chili donnent aux entreprises
privées, une exemption d’impôt sur 50 pour cent de leurs dons aux
universités. L’Inde est réputée pour être l’un des pays en
développement offrant les meilleurs avantages fiscaux sur les
contributions philanthropiques accordées aux universités. En
conséquence, l’Inde a réussi à mobiliser 0,6 pour cent des dépenses
totales des universités à partir de dons, en particulier à travers le
financement des chaires professionnelles [Banque Mondiale, 1994:43].
Une dotation utile est la mise en place de fonds fiduciaires avec le
soutien initial de l’aide externe et de coopératives de crédits. La
Banque Mondiale *1994+ a donné un exemple, l’Université du Sud du
Pacifique. L’université a créé un fonds d’investissement grâce a un
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soutien initial à partir d’une subvention japonaise. Comme résultat de
ce fonds, l’université a été en mesure de prolonger la vie de ce
département au-delà de l’expiration de la subvention japonaise *La
Banque Mondiale [1994:50].
La culture de la dotation pour soutenir les institutions et les
programmes phares reprend progressivement en Afrique, notamment
en Afrique du Sud. Comme indiqué dans Teferra *2006+, l’université de
Cape Town [UCT] en Afrique du Sud a été en mesure de générer 10
millions de dollars US [107 million de Rands] à partir de dons grâce à
l’assistance de leurs partenaires d’outre-mer aux Etats Unis [Fonds
UCT] et au Royaume Uni [Trust UTC].Ces fonds ont été utilisés pour
augmenter les dotations pour quatre chaires en Sciences Humaines,
Biologie Végétale, Biologie de la Conservation, et de Sciences des
Sports et d’Exercices. Il a également signalé le cas des fondations
Nippon et Tokyo comme étant essentielle à l’augmentation des
dotations pour les universités africaines, en engageant 1 million de
dollar US pour la dotation de subventions à chacune des Universités
américaines au Caire *Egypte+, l’Université de Nairobi [Kenya], et
l’Université du Western Cape *Afrique du Sud+
Les Subventions extérieures pour l’Enseignement Supérieur et la
Recherche
Il est nécessaire de faire une mention spéciale sur les subventions
extérieures dans cette section. En raison de son impact combien
important sur la recherche et le développement en Afrique. Il a été
estimé qu’entre 70 et 90 pour cent du financement total de la
recherche pour l’Afrique sub saharienne proviennent de l’extérieur
[Teferra, 2006:156] Les subventions extérieures sous forme de
concessions directes, indirectes ou contractées sont devenues
progressivement populaires dans les universités africaines. Les aides
directes comprennent les subventions, les équipements, les terrains,
les bâtiments, les bourses et les prêts aux étudiants. D’autre part, les
aides indirectes comprennent les cartes de crédit, le pourcentage de
revenus des ventes, et le pourcentage des échanges boursiers. Les
aides affectées impliquent l’accès aux brevets et le partage des profits
de développement tandis que les concessions comprennent les
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produits vendus en utilisant le label de l’institution. La dotation est un
don spécial qui sera discuté séparément dans le présent article.
Les établissements d’enseignement supérieur bénéficient dans
une grande mesure d’un partenariat international *Tableau 10+. Le
tableau 6 met en évidence les différentes catégories d’organisations
internationales qui peuvent financer l’enseignement supérieur en
Afrique.
Tableau 6
Organisations
Internationales en matière de Financement de
l’Enseignement Supérieur
Type d’agence Partenaires Internationaux dans l’enseignement
et activités
supérieur
Les Banques
 La Banque Mondiale
 La Banque Inter Américaine de Développement
 Banque Asiatique de Développement
 Banque Africaine de Développement
Le Système de  L’Institut d’Education de l’UNESCO *UIE+
l’UNESCO
 L’institut International pour la Planification de
l’Education * IIPE+
 L’Institut pour les Technologies de l’Information
[ ]
en Education [ITIE]
 Le Centre International pour la Formation
Professionnelle et Technique en Education
[CIFPTE]
 L’Institut pour les Statistiques de l’UNESCO *ISU+
 L’Institut International pour le Renforcement des
Capacités [ IIRC]
 Le Centre Européen pour l’Enseignement
Supérieur [CEES]
 L’Institut International pour l’Enseignement
Supérieur en Amérique Latine et les Caraïbes
[IIESLAC]
Aide Bilatérale  L’Agence Internationale des Etats Unis pour le
au
Développement [AIEUD]
Développement  L’Agence Internationale Canadienne pour la

117

Joel B. Babalola






La Consultation



Les Fondations










Les
Associations
d’Universités






Les Réseaux







Le Coopération 

Coopération [AICC]
L’Agence
Internationale de
Coopération
Japonaise [ AICJ ]
Le Département pour le Développement
International –Royaume Uni [DDI-RU]
La Fondation Allemagne pour le Développement
International [FADI]
L’Agence Suédoise de Coopération pour le
Développement International [ ASCDI]
Le Conseil Néerlandais de Recherche et
d’Assistance pour le Développement * CNRAD+
L’Organisation pour le Développement et la
Coopération Economique [OCDE]
La Fondation Ford
La Fondation Kellogg
La Fondation Rockefeller
La Fondation Nippone
La Fondation MacArthur
La Fondation Carnegie
La Fondation Fulbright
L’Association Internationale des Universités
[AIU]
L’Union Latino Américaine des Universités [
ULAU]
L’Association des Universités d’Asie et du
Pacifique [AUAP]
L’Association des Universités Arabes * AUA+
L’Association des Universités du Commonwealth
[AUC]
L’Association des Universités Africaines *AUA+
Le Réseau Européen pour l’Assurance Qualité
dans l’Enseignement Supérieur * REAQES +
Le Réseau de Recherche dans l’Enseignement
Supérieur de l’Asie et du Pacifique *RRESAP+
L’Universia.net
Le Groupe Compostelle des Universités
Le Centre Norvégien pour la Coopération
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Internationale dans l’Enseignement Supérieur
[CNCIES]
L’Organisation Néerlandaise pour la Coopération
Internationale dans l’Enseignement Supérieur
[ONCIES]
Le Consortium pour la Collaboration NordAméricaine de l’Enseignement Supérieur *CNAES+
Amnesty International
Le Réseau pour les Droits Académiques et
Educatifs [RDAE]

Les

Associations

pour les Droits
Humains
Source: Maldonado [2006:44]

Bien que plusieurs organisations internationales aient un intérêt dans
l’enseignement supérieur et la recherche, seuls quelques-unes sont en
réalité activement impliquées dans le financement de l’enseignement
supérieur en Afrique. Teferra *2006+ a notamment récapitulé l’enquête
menée par l’Association des Universités du Commonwealth [AUC] pour
explorer un appui extérieur pour les universités relevant de sa
compétence et a conclu que 6 sur les 71 organisations internationales
de financement étaient les plus activement impliquées dans le
financement de l’enseignement supérieur en Afrique [Tableau 7]

Tableau 7
Les organisations internationales plus actives dans de financement
l’enseignement supérieur en Afrique
Les organisations ayant plus de 10 projets
Programme pour le Développement de la Recherche et de
l’Education du Conseil Novégien pour l’Enseignement Supérieur
La Fondation Ford
La BanqueMondiale/IBRD
L’Agence Candienne pour le Développement International, ACDI
Le Commonwealth de l’Apprentissage
La Corporation Carnégie de New York
Total

Source: Extrait de Teferra [2006]

Nombre
de Projets

42
38
28
23
16
14
161
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Les activités génératrices de revenus
La troisième stratégie pour la diversification des sources de
financement de l’enseignement supérieur public est la conduite
d’activités génératrices de revenus telles que les filières
professionnelles de courte durée, des contrats de recherche pour
l’industrie, et les services de consultation. Ainsi que l’a précisé la
Banque Mondiale [2002], les activités productives prennent
généralement la forme de [1] services comme la consultation, la
recherche, les examens de laboratoire, les redevances de brevets, y
compris les entreprises[télévisions, hôtels, maisons de retraite, centres
commerciaux et endroits pour le stationnement] ; les produits
financiers tels que les fonds de dotations, les actions et les profits des
banques ;de [2] production de marchandises tels que les produits
agricoles et industriels ; de *3+ location d’installations tels que les
terrains, les salles de classes, les dortoirs, les laboratoires, les salles de
concerts et les espaces mortuaires, et de *4+ ventes d’actifs tels que des
terrains et des bâtiments résidentiels.
Les universités en Afrique se sont lancées dans des activités
génératrices de revenus telles que les activités commerciales et la
vente et la location de locaux, afin de résoudre leurs problèmes
financiers. Les universités encouragent désormais les contrats de
recherche, le partenariat entre les universités et les industries, de
même que la création de sociétés à responsabilité limitée. Néanmoins,
les politiques gouvernementales peuvent orienter ou susciter le zèle
des universités pour la mobilisation de ressources supplémentaires
auprès de sources extérieures. Tout d’abord, les politiques pourraient
servir de facteurs dissuasifs si le gouvernement décide de réduire ses
allocations budgétaires aux établissements publics pour compenser les
ressources supplémentaires. Deuxièmement, les politiques constituent
des facteurs incitatifs si le gouvernement décide d’injecter des fonds
équivalents pour toutes ressources supplémentaires mobilisées à partir
de sources extérieures par les universités. D’autre part, le
gouvernement peut décider d’inclure la capacité d’une institution
d’enseignement supérieur à mobiliser des revenus supplémentaires
comme un élément positif dans les formules de financement.
Néanmoins, il y a lieu de noter que les activités génératrices de revenus
ont à la fois des avantages et des coûts pour les institutions
concernées, les gouvernements et les particuliers. Par exemple, des
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formations à courte durée pour les entreprises ou les particuliers
peuvent compléter les activités d’enseignement et de recherche,
générer des ressources importantes pour le personnel, les universités
et les départements ministériels, et fournir des compétences
pertinentes pour le marché du travail. Dans l’exemple donné par la
Banque Mondiale [1994:44], les universités vietnamiennes ont généré 8
pour cent de leurs revenus à partir de l’organisation de stages de
courte durée en langue anglaise et en technologies de l’information et
de la communication [TIC], en réponse aux nombreuses demandes en
amélioration des compétences dans le processus de transition vers
l’économie de marché au Vietnam au début des années 1990. Les
contrats de recherche tels que les services aux entreprises et les
études économiques pour les secteurs public et privé génèrent
également des ressources pour les chercheurs et ainsi que leurs
institutions, ainsi que les connaissances scientifiques afin de stimuler
l’économie.
Toutefois, les formations de courte durée de même que les
contrats de recherche ont des implications sur l’emploi de temps du
personnel. Pour cette raison, la pratique consiste à mettre en place des
structures légales distinctes et des structures de gestion afin d’assurer
une prestation efficace de ces services. Une autre façon pour les
gouvernements de contrôler les excès et créer des motivations, est de
faire correspondre les allocations budgétaires à la contrepartie des
subventions de recherche mobilisées par les établissements publics
d’enseignement supérieur à partir des sources privées. Cette idée de
subventions en contrepartie des fonds mobilisés peut être étendue au
niveau institutionnel pour encourager le personnel à rechercher des
subventions de recherche et à déclarer ouvertement toutes les
subventions qu’ils ont reçues.
Les avantages des fonds provenant de sources non
gouvernementales est que ceux-ci peuvent être dépensées pour des
éléments pédagogiques non comptables tels que le matériel
pédagogique, les manuels et équipements pour les laboratoires.
Cependant, il est important pour les pouvoirs /les autorités aux postes
de décision devraient noter les propos de sagesse suivants, de la
Banque Mondiale [1994:45] selon lesquels :
Une caractéristique essentielle de toute politique visant à
encourager la diversification des financements, est de
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permettre que des ressources supplémentaires soient
disponibles dans une large mesure pour l’utilisation par les
institutions qui les mobilisent. Les politiques visant à
exproprier [confisquer] les ressources que des institutions
individuelles [ou le personnel] ont mobilisées grâce à leurs
efforts, pour l’utilisation par une autorité centrale, sont
autodestructrices car elles détruisent l’enthousiasme des
institutions *ou du personnel+ à constituer de l’épargne ou à
générer des revenus [Les mots entre parenthèses sont les
miens]
Les mécanismes d’attribution
En Afrique, l’un des pires défis auxquels l’enseignement supérieur doit
faire face est l’accessibilité extrêmement limitée. En 2007, le taux
d’inscription au niveau de l’enseignement tertiaire en Afrique
subsaharienne qui était de l’ordre de 6 pour cent, a été jugé le plus
faible du monde *Mohamedbhai, 2011+. En fait, lorsque l’on le compare
avec le taux brut de scolarisation au niveau de l’enseignement primaire
en Afrique qui était de 91 pour cent en 2004[Wikiprogress.Stat], on
continue à se demander pourquoi environ 85 pour cent des élèves du
primaire ne pouvaient pas atteindre le niveau de l’enseignement
supérieur en Afrique. Le problème est plus de l’incapacité du
gouvernement à fournir suffisamment de places pour absorber ceux qui
sont qualifiés pour entrer dans l’enseignement supérieur, plutôt qu’une
mauvaise préparation aux niveaux primaire et secondaire. En plus du
défi lié à l’accès, il y a également le problème de persistance de l’assise
financière terriblement faible qui rend impossible l’expansion de l’accès
à l’enseignement supérieur de qualité en Afrique. La comparaison de
données provenant de l’Afrique, de l’Amérique du Nord, les Etats
Arabes, de l’Asie et Pacifique, de l’Europe, et l’Amérique Latine, révèle
que l’enseignement supérieur en Afrique a été confronté à la crise
financière la plus grave de toutes les régions du monde entre 1990 et
2001 [Lopez-Segrera, Sanyal et Tres, 2006]]. Il est évident que les
dirigeants africains sont prêts, même malgré les difficultés, à changer
la situation déplorable de l’enseignement supérieur sur le continent,
mais ils n’en sont pas capables économiquement. Ce dilemme dans
lequel se sont retrouvés les systèmes africains de l’enseignement
supérieur, a conduit à la proposition selon laquelle, que les
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gouvernements qui assurent la majeure partie des dépenses au niveau
de l’enseignement supérieur, s’assurent de l’efficacité de la manière
dont les ressources disponibles sont mises à la disposition de
l’enseignement supérieur. En général, la tendance est à croire que les
mécanismes à travers lesquels se font les transferts en direction des
institutions de l’enseignement supérieur, ont une forte influence sur la
manière dont les fonds publics sont utilisés [Banque Mondiale,
1994:50+. Ainsi donc, si l’on cherche à rendre ces institutions efficaces
dans l’utilisation des ressources disponibles, les gouvernements
devraient trouver des mécanismes d’allocation de fonds ayant des
motivations intégrées qui puissent favoriser une utilisation
transparente, rationnelle, et efficace des ressources de l’enseignement
supérieur. D’une manière générale, il y a quatre mécanismes
d’allocation de fonds, à savoir: (1) les budgets négociés, (2) l’approche
basée sur les intrants, (3)le critère basé sur le résultat, et (4) le système
base sur la qualité [Tableau 8].
Tableau 8
Les mécanismes d’allocation des fonds publics à l’Enseignement Secondaire
Les
mécanismes
d’allocation
des
Fonds
Budgets
négociés
*C’est
l’approche
conventionnelle par
laquelle
les
gouvernements
allouent
les
ressources
à
l’enseignement
supérieur sur la base
de l’équité+
Approche basée sur
l’intrant
*c’est une autre
alternative
pour
l’approche
conventionnelle]
Critère basé sur le

Les pays africains ou
la méthode est
pratiquée
Algérie,
Ghana,
Guinée,
Kenya,
Maroc,
Niger,
Soudan, Tanzanie

Observations

Nigéria, l’Afrique du
Sud

Communément
pratiquée
dans les pays très développés
comme le Canada, la Chine, la
France, le Japon, la Norvège,
la Suède et le Royaume Uni

Nil

Surtout pratiqué en dehors de

Communément pratiqué dans
les pays non africains, tels que
l’Argentine, le Brésil, la Grèce,
le Honduras, l’Inde, l’Italie, la
Jordanie, le Népal, le Pakistan,
le Pérou, les Philippines, le
Vénézuéla et le Yémen
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résultat
l’Afrique dans des pays tels
*c’est une autre
que le Danemark, la Finlande,
alternative
pour
Israël,
les pays Baset
l’approche
l’Australie
conventionnelle]
Système basé sur la Nil
selon les données disponibles
qualité
cette initiative est encore
*c’est une initiative à
limitée au Chili
vulgariser ]
Source: Banque Mondiale [1994:51]; / Note: liste des pays a pu changer
actuellement

Budgets négociés
La plupart des gouvernements des pays africains n’ont pas de critères
convenus de commun accord pour l’allocation de fonds destinés à leurs
établissements d’enseignement supérieur. De plus, les renseignements
sur la relative performance de leurs institutions ne sont toujours pas
disponibles afin les aider à
prendre des décisions objectives
d’allocation de fonds. Par conséquent, ils sont obligés d’allouer les
fonds disponibles en fonction des expériences du passé, tout en veillant
à ce que chaque institution reçoive sa traditionnelle part de budget
total. Ainsi, les objectifs globaux de pertinence, d’équité, et d’efficacité
ne sont souvent pas respectés lors de l’attribution. Généralement le
budget négocié ne réussit pas à fournir les stimulants nécessaires pour
un fonctionnement efficace et il est difficile de régler la question de la
répartition des ressources financières de façon aléatoire. Si d’aventure
le financement global est réduit, la tendance de la plupart des
gouvernements est de faire des coupures systématiques plutôt que
d’évaluer la pertinence de ces coupures pour certaines institutions et
ainsi que certains programmes pour lesquels cela se justifie
pleinement. Cette approche assure uniquement l’équité politique et
par conséquent elle n’est pas complètement transparente dans la
manière de repartir les fonds entre les différents établissements
d’enseignement supérieur. L’approche est également dénuée de la
rationalité attendue pour défendre tous les processus d’allocation des
fonds au-delà de tout doute raisonnable. Il n’est donc pas surprenant
de constater que cette approche n’encourage ni l’efficacité dans la
répartition, ni dans l’utilisation des ressources de l’enseignement
supérieur. Les pays africains ne peuvent pas se permettre le gaspillage,
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étant donné le niveau de ressources disponibles pour leurs systèmes
d’enseignement supérieur et l’énorme responsabilité qu’ils ont de
mettre l’enseignement supérieur de qualité à la disposition du nombre
sans cesse croissant de gens qualifiés, qui sont actuellement mis de
côté. Il ne peut y avoir d’efficacité dans l’utilisation des maigres
ressources s’il n’y a pas de transparence dans la manière dont ces
ressources sont allouées entre les établissements d’enseignement
supérieur d’une part, et la manière dont elles sont réparties à
l’intérieur de l’institution d’enseignement supérieur d’autre part. De
plus, il ne peut y avoir de transparence en l’absence de responsabilité
du côté de ceux qui utilisent les ressources publiques. Par ailleurs, les
données disponibles proposent que la plupart des pays africains
adoptent cette approche négociée. Même au Nigéria où les données
indiquent que l’une des méthodes alternatives est utilisée pour la
dotation de subventions aux universités Fédérales, ceux d’entre nous
qui sont originaires du pays savent qu’en réalité, les gouvernements
choisissent la voie des budgets négociés, lorsqu’il y a des coupures
budgétaires. Dans une telle situation, la Commission Nationale des
Universités [CNU] attribue simplement ce qui est disponible à chaque
université, sans tellement tenir compte de certains des critères
préétablis. La CNU s’attend ensuite à ce que l’université verse le salaire
comme priorité et utilise ensuite le surplus [si surplus il y a] de la
manière qu’elle estime adéquate. Quand les choses se passent de la
sorte, nous ne pouvons pas espérer un vrai engagement de la part des
universités.
Approche basée sur l’intrant
Une alternative au système négocié classique est le mécanisme de
subvention basé sur l’intrant. Le nom provient du fait que la plupart des
paramètres intervenant dans le calcul de la formule de financement,
sont surtout des apports qui permettent d’amoindrir les coûts au
niveau des processus de financement de l’enseignement supérieur. Les
salaires constituant la plus grande partie des dépenses de
fonctionnement d’un établissement public d’enseignement supérieur,
les gouvernements cherchent généralement le moyen de contrôler le
coût unitaire de l’enseignement supérieur par l’intermédiaire des
facteurs qui ont une incidence sur la masse salariale. Ces facteurs
comprennent le ratio étudiants-enseignant, la composition du
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personnel, le type de programmes, que ce soit des activités de
laboratoire ou de salle de classe [la relation science-lettres], et la
composition des diplômes universitaires et post universitaires. Les
pondérations reflètent ainsi les différences de facteurs qui influencent
les coûts unitaires récurrents dans les diverses institutions. Le tableau 4
montre que seuls le Nigeria et l’Afrique du Sud utilisaient cette
approche dès le début des années 1990. Dans ces pays, les institutions
d’enseignement supérieur reçoivent des budgets calculés sur la base
d’une formule de financement qui combine le nombre d’inscrits et les
coûts unitaires. Ayant adopte une répartition sur la base entre
institutions sur la formule du produit des inscriptions et les coûts
unitaires, la formule indique des taux, des pondérations ou des
coefficients afin de prévoir des incitations pour la distribution interne
des ressources à l’intérieur d’une institution. Par exemple, pour
encourager à une l’efficacité dans la distribution interne des ressources,
il pouvait y avoir des pondérations spécifiant la combinaison optimale
d’un personnel expérimenté et un personnel inexpérimenté ainsi que la
combinaison entre postuniversitaire et les diplômés du premier cycle
d’études universitaires *au Nigeria, les pondérations sont telles que
l’on attribue 1 à un étudiant du premier cycle d’études universitaires
tandis chaque étudiant post universitaire vaut 1,5]. Il pourrait y avoir
d’autres mesures qui assurent l’équité dans les dépenses et la qualité
de l’éducation. Ceux-ci pourraient être au regard de l’origine
socioéconomique des étudiants, des caractéristiques uniques des
institutions tels que l’âge, le lieu et la mission, ainsi que la qualité
académique des étudiants.
Fondamentalement, l’effectif total des inscrits et les coûts
unitaires sont les facteurs déterminants dans l’élaboration d’une
formule de financement fondée sur les intrants. Cela implique donc que
les deux devraient être influencés par les gouvernements. Bien que la
formule prenne en général compte des facteurs qui affectent la
variation
au niveau des coûts unitaires entre les institutions
d’enseignement supérieur, elle ignore souvent les effets potentiels
d’accroissement des coûts, de la propension des institutions
d’enseignement supérieur à augmenter et/ou à élargir la distribution
des apports des étudiants. Certaines pondérations pourraient être
utilisées pour influencer directement la distribution des apports des
étudiants. Par exemple, le protocole sur la combinaison optimale des
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étudiants de Sciences et des ceux des Lettres [ratio Science-Lettres] et
le rapport des femmes par rapport aux hommes dans la formule de
financement. Comme cela a été bien relevé par la Banque Mondiale
*1994:52+, si le gouvernement n’assure pas un rôle actif dans la
détermination du niveau et de la distribution des apports des étudiants
alors, son engagement budgétaire laisse libre. Dans ce cas, le
gouvernement doit : soit accroitre le budget de l’enseignement
supérieur, soit réduire son allocation financière par étudiant lorsque les
ressources sont limitées. Afin de prendre cela en considération, le
gouvernement doit déterminer le coût qu’il souhaite payer par étudiant
et également préciser les limites maximales d’inscriptions qu’il peut se
permettre de financer pour chacune des différentes institutions, tout
en tenant compte de leurs potentiels d’accroissement des inscriptions,
ou leurs capacités d’accueil. Certaines universités ont suffisamment
d’espace pour accommoder une augmentation des effectifs tandis que
d’autres ont atteint le plafond au niveau de leur capacité d’accueil. En
outre il est à noter que, bien que la limite maximale a été fixée pour
contrôler le niveau des effectifs que le gouvernement est en mesure de
prendre en charge dans la limite du budget, une institution est libre de
dépasser la limite dans la mesure où elle n’aura pas à solliciter du
gouvernement un quelconque financement des étudiants
supplémentaires. Les étudiants supplémentaires peuvent être admis
sur une base de frais à payer pour le service. Cette approche a été
adoptée par le Vietnam en 1989 et par l’Université de Makererréen
l’Ouganda, récemment.
Un autre problème avec certains modèles basés sur les intrants
est leur tendance à se concentrer sur la compensation des coûts et la
réduction des coûts unitaires, sans des subventions particulières aux
institutions d’enseignement supérieur pour améliorer l’extrant
*nombre d’étudiants ayant terminé leurs études avec succès] et
l’efficacité interne *résultant du fort taux de redoublement et/ou du
faible taux d’achèvement par les étudiants+. De plus, ce modèle ne
tient pas compte souvent des stimulants à l’endroit des institutions
d’enseignement supérieur, pour améliorer la qualité de l’enseignement
qu’elles offrent. Ces faiblesses d’un modèle basé sur les intrants ont
conduit à l’introduction des modèles basés sur les résultats et sur la
qualité.
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Le financement basé sur les extrants
Le financement basé sur l’extrant est une amélioration du modèle basé
sur l’intrant. Ce modèle prévoit des motivations pour les institutions
d’enseignement supérieur pour améliorer leurs résultats en termes du
nombre d’étudiants qui ont fini avec succès leurs études. Le Danemark
utilise cette formule de financement depuis le début des années 1980
[Banque Mondiale, 1994]. Le gouvernement fournit des fonds aux
universités en fonction du nombre d’étudiants qui terminent avec
succès leurs examens annuels, pénalise les institutions qui ont de forts
taux d’échecs, et encourage les universités à éliminer les étudiants peu
performants et à élever les conditions d’entrée. Aux Pays-Bas, la
formule de financement basée sur les extrants fournit plus de soutien
budgétaire aux étudiants qui complètent leurs programmes de
diplômes dans le temps imparti. La durée normale d’un cours est de
4ans ; la formule accorde un financement annuel sur la base de 4.5 ans
en tant que coût unitaire par étudiant diplômé à l’université, mais 1.5
ans pour les étudiants qui n’ont pas terminé leur programme dans le
délai normal.
Cette approche de financement permet de réduire les
gaspillages, les échecs scolaires, et les redoublements [résultant de la
mauvaise sélection ainsi que de la mauvaise préparation+ et d’accroître
l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques. Un autre
problème majeur de cette approche est son importance accordée au
nombre plutôt qu’à la qualité des diplômés. C’est cette insuffisance que
le financement basé sur la qualité se propose de combler.
Le financement basé sur la qualité
En général, ce modèle n’est pas adopté pour une raison encore
inconnue. Au Chili où il a été utilisé pour la première fois, le
gouvernement a défini la qualité en termes de la capacité d’une
institution à attirer les étudiants les mieux classés, c’est-à-dire qui ont
obtenu les notes au-dessus d’un score donné. La décision d’admission
est déterminée à partir d’un classement chronologique de tous les
candidats qui passent un test d’aptitude universitaire donnée et qui
scorent un certain nombre de points, par exemple, les 25000 meilleurs
candidats que le gouvernement est en mesure de financer. Le score
obtenu par le dernier candidat *en l’occurrence le 25, 000ème] sur la liste
sera considéré comme la limite pour l’admission. Une institution est
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compensée par une récompense financière pour chaque étudiant le
mieux classé qui a choisi d’étudier dans cet établissement particulier
d’enseignement supérieur chaque année. Habituellement, le prix à
payer par étudiant dépend de la note. Le gouvernement accorde
souvent une enveloppe financière d’une très grande valeur à l’étudiant
qui a eu la plus forte note lors du test d’inscription et le contraire aussi
s’applique à l’étudiant qui a obtenu la note la moins bonne. Ce type de
formule de financement a l’avantage de faire compétir les institutions
pour le financement public à travers le recrutement des meilleurs
étudiants. Ceci est vraisemblablement de nature à encourager un
enseignement supérieur axé sur le recrutement d’étudiants répondant
au profil requis.
Le ciblage des personnes vulnérables et défavorisées
Comment allouer les ressources à ceux qui en ont le plus besoin lorsque
celles –ci sont limitées? L’UNESCO *2007+ fournit une réponse bien
documentée par rapport à cette question de coût et de financement
des programmes de l’ECCE. Cette idée de l’UNESCO sera bien adaptée
dans cette section. Comme l’a justement souligné l’UNESCO *2007+ les
deux manières de cibler les plus courantes sont celle géographique et
celle par revenu, bien que certains gouvernements préfèrent cibler des
groupes particuliers tels que les handicapés et les personnes en
situation d’urgence. En ce qui concerne le ciblage géographique, il a
été reconnu que bien de propriétaires d’établissements
d’enseignement supérieur ne sont pas susceptibles de créer leurs
institutions privées, surtout l’enseignement supérieur privé à but
lucratif, dans les zones rurales ou dans d’autres zones où les
investisseurs privés ne voudraient pas naturellement créer leurs
institutions privées , en particulier d’enseignement supérieur privé à
dans les zones rurales ou dans les zones ou les investisseurs privés ne
veulent naturellement pas mettre en place leurs institutions pour des
raisons économiques, en l’occurrence parce qu’il ne trouveront pas leur
compte. Dans ces conditions, le gouvernement pourrait être contraint
de cibler ces zones pour que l’investissement public puisse favoriser le
développement équilibré de l’enseignement supérieur dans le pays .La
question de cibler les étudiants nécessiteux
a été débattu
précédemment sous la rubrique du partage de coût et la suppression
des subventions. Le ciblage de revenus est très commun et comprend la
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restriction de l’admissibilité, la subvention des inscriptions des
personnes déshéritées et la dotation en bons. Pour plus de détails, voir
Babalola [2010 et 2011].
La supervision des Dépenses et la responsabilité
Il est de notoriété publique que la façon dont les fonds sont transférés
aux institutions d’enseignement supérieur détermine le niveau
d’efficacité dans l’utilisation de ces fonds, en particulier dans la
détermination de la mesure dans laquelle ils sont utilisés
conformément a leur destination. Lorsque les ressources publiques ne
sont pas utilisées pour les dépenses prévues, la porte est ouverte aux
malversations dans les dépenses publiques dans l’éducation. Les
raisons pour lesquelles tant de facteurs peuvent influer sur les fuites au
niveau des ressources allouées à l’éducation, les questions de
gouvernance dans les dépenses d’éducation sont liés en majeure partie
à des évasions dans les mécanismes d’allocation, d’accès, de
distribution interne et l’utilisation des fonds pour les dépenses de
première ligne. Une insuffisance majeure de gouvernance étroitement
associée à la perméabilité des ressources lors des transferts de fonds
du gouvernement aux institutions est associée à la responsabilité
publique. Ces questions de responsabilité sont (a) la dotation en
ressources nécessaires, (b) la collecte de l’information sur la manière
dont ces ressources ont été utilisées au niveau institutionnel, c'est-àdire les services d’éducation que ces ressources ont permis de réaliser
et (c) l’application de normes de qualité ou des règlements financiers et
par conséquent (d) la mesure dans laquelle les ressources disponibles
ont été transformées en opportunités d’apprentissage.
Dès lors, ceci est devenu un principe de la théorie de l’efficacité
dans le financement de l’enseignement public, que les dépenses
effectuées pour l’éducation ne garantissent pas l’exécution fiable de la
politique d’éducation *Vegas et Coffin, 2012+. Une gestion et des
systèmes d’administration efficaces sont d’une importance capitale
pour l’atteinte des objectifs éducatifs. Comme l’a si justement fait
remarquer Teferra [2006:160] en ce qui concerne les universités
kenyanes :
Les universités africaines souffrent des systèmes de gestions
très
médiocres,
inefficaces
et
hautement
bureaucratiques….Des allégations de…corruption…dans les
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universités africaines ne sont pas fréquentes. Certains rapports
anecdotiques, cependant, font allusion à des détournements
et a une mauvaise définition des priorités comme étant les
causes des difficultés financières dans les universités. Par
exemple, la crise budgétaire …a été aggravée par les
détournements des rares ressources …les administrateurs au
sommet de la hiérarchie dans les universités étaient…de
mauvaise gestion des fonds, et de mauvaise priorisation des
dépenses. Durant les années 1995-96…, il a été rapporté que
l’Université de Maseno, au Kenya, avait perdu plus de 660000
dollars US [50 million de Shillings Kenyans], dont une grande
partie par le vol et les paiements fictifs d’indemnités…il est
important de noter que la manière dont l’université est régie…
détermine souvent l’ampleur du problème.
La prise de conscience que les questions de gouvernance déterminent
la manière dont l’argent public est utilisé au niveau de l’école a conduit
la Banque Mondiale et d’autres donateurs à déployer de nouveaux
efforts innovateurs pour suivre les dépenses par rapport à la qualité de
la prestation des services au niveau de l’école, en utilisant des outils
comme les Enquêtes de Suivi des Dépenses Publiques (ESDP) et les
Enquêtes Quantitative sur la Prestation de Services (EPQS). Les
résultats de la plupart de ces enquêtes ont effectivement confirmé la
proposition. Des études [surtout ESDP conduites par le personnel de la
Banque Mondiale et d’autres donateurs au Kenya, en Zambie et au
Ghana, et Babalola et autres au Nigeria] ont confirmé que les divers
acteurs et parties prenantes ayant des visions et des motivations
différentes, gèrent le flux des ressources dans un système de
financement de l’éducation. Ce qui reste incertain, est la question de
savoir si ces divers intervenants se tiennent mutuellement
responsables de l’éducation, en particulier dans les pays comme en
Afrique, où des voies non gouvernementales de sociétés civiles, des
communautés, des ménages et des étudiants semblent insignifiantes
dans les décisions et les politiques de l’enseignement public. Comme
l’ont justement fait remarquer Vegas et Coffin *2012+, les objectifs de
garantir l’adéquation, promouvoir l’équité, et performance dans
l’exécution, devraient guider ces acteurs afin que le processus de
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financement fournisse des ressources aux écoles de manière efficaces
et réponde aux objectifs des finances publiques.
Résumé et Conclusion
Cet article a offert un cadre pour expliquer le financement de
l’enseignement supérieur en Afrique. La discussion a été fondée sur la
théorie du financement de l’enseignement public. Considéré sous
l’angle d’une analyse du système, l’article a examiné les objectifs du
gouvernement concernant la décision de l’après-indépendance de
consacrer des financements pour l’enseignement supérieur en Afrique,
examiné avec minutie les tendances au niveau des apports des parties
prenantes dans les systèmes d’enseignement supérieur en Afrique,
brièvement mis en exergue le niveau du défi budgétaire persistant
auquel font face les établissements d’enseignement supérieur sur le
continent et essayé de proposer des voies et moyens de s’en sortir,
surtout, grâce aux améliorations des mécanismes de financement de
l’enseignement public. Cette étude a révélé qu’après les indépendances
dans les différents pays africains, la nécessité impérieuse de former la
main d’œuvre locale pour remplacer les travailleurs coloniaux a
hautement motivé les gouvernements à œuvrer inlassablement pour
l’expansion de l’accès à l’enseignement supérieur de qualité sur le
continent. Cet engagement idéologique à produire une main d’œuvre
très qualifiée afin de favoriser le développement économique a conduit
à une injection rapide d’énormes ressources pédagogiques et apports
financiers au niveau des systèmes d’enseignement supérieur dans les
pays africains. Néanmoins, l’extension linéaire dans l’enseignement
supérieur en Afrique s’est butée aux contraintes budgétaires imposées
par les nombreuses et persistantes crises économiques qui sévissent
depuis le milieu des années 1980. Comme les défis économiques
persistaient, les bases financières de la plupart des pays africains sont
devenues tellement faibles qu’ils ne pouvaient plus continuer à
supporter seuls, le financement de l’enseignement supérieur public.
Divers efforts ont été faits par les gouvernements et les établissements
d’enseignement supérieur afin de faire face aux différents défis de
l’accès extrêmement limité à l’enseignement supérieur, l’insuffisance
des ressources pédagogiques, la qualité médiocre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, et du financement peu viable des
établissements publics d’enseignement. En dépit de tous les efforts
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visant à inverser ces tendances répulsives, l’espoir ne semble pas
poindre à l’horizon dans la plupart des pays africains. Cet article a donc
examiné quatre lignes communes d’attaque. Tout d’abord , cet article a
proposé que les sources de financements soient diversifiées pour
inclure le partage des coûts avec les étudiants [les ménages] sous
forme de droits d’inscription et de redevance, la suppression des
subventions, en termes de soutiens aux étudiants pour des choses qui
ont peu de rapport direct avec l’apprentissage, et deuxièmement,
l’article a en outre recommandé des paiements de subventions aux
étudiants nécessiteux sous forme de bourses d’études de manière
sélective et d’octrois de prêts à des conditions favorables afin d’amortir
les effets négatifs du partage des coûts ainsi que des activités de
recouvrement des frais pour l’accès, l’atteinte et le succès des
étudiants issus de familles à faibles revenus. Troisièmement, l’article a
également suggéré que les gouvernements affectent les ressources
entre les institutions d’enseignement supérieur de telle sorte que
l’efficacité dans l’utilisation des rares ressources disponibles soit
encouragée parmi ceux qui gèrent l’enseignement supérieur public.
L’accent a été en particulier mis sur le fait que les gouvernements
africains devraient trouver un modèle de formule de financement à
travers lequel, les apports requis pour chaque institution, les résultats
produits en termes d’étudiants ayant terminé leurs études avec succès,
et le niveau de la qualité des diplômés de chaque institution servent de
critères permettant d’allouer et distribuer les ressources disponibles.
Enfin, le document propose que ceux qui gèrent les ressources
publiques fassent preuve de responsabilité publique et qu’ils assurent
de façon responsable par des suivis et évaluations constants , la
production des rapports, et l’administration de sanctions envers la
manière dont les ressources publiques sont utilisées conformément aux
prévisions au niveau de à l’enseignement supérieur.
En guise de conclusion, tout compte fait, la question n’est plus
tellement celle d’adéquation des ressources pour l’enseignement
supérieur africain. Les questions cruciales portent sur la gouvernance
des ressources en premier plan. Le succès de l’enseignement supérieur
public dans les années à venir est susceptible de dépendre de la mesure
dans laquelle les gestionnaires de l’enseignement supérieur sont à
même de mobiliser des ressources supplémentaires et d’utiliser de
manière efficiente les ressources disponibles sur les choses essentielles,
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en mettant l’accent, non seulement sur le nombre d’étudiants inscrits
et des diplômés sortis de l’université, mais sur la qualité des diplômés
produits et autres services rendus. Comme l’enseignement supérieur
attire davantage de contributions privées, les intervenants [y compris
les étudiants, les parents, les donateurs, la société civile, les
organisations communautaires et les électeurs] devront insister sur une
plus grande responsabilisation de la part de ceux qui gèrent
l’enseignement supérieur. La responsabilité publique exige que toutes
les opérations en matière de répartition, de distribution, et d’utilisation
des ressources publiques, soient rendues transparentes par la mise à
disposition gratuite, des données et des informations des activités dans
le domaine public. L’Afrique doit travailler davantage afin d’assurer une
meilleure transparence dans les questions de gestion financière qu’elle
ne le fait à l’heure actuelle. Une situation où l’information financière ne
devrait pas être divulguée dans les pays africains devrait relever du
passé, si l’on veut que les finances au niveau de l’enseignement
supérieur public deviennent suffisamment transparentes pour
permettre une appréciation du public, et que des évasions inutiles dans
les ressources publiques soient traquées, découvertes et bloquées
avant que des dommages irréparables ne se produisent dans
l’enseignement supérieur.
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