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Le livre

Appels d’offres truqués, détournements de fonds, droits d’inscription illégaux, fraude académique 
– les données empiriques sur les diverses formes que la corruption peut prendre dans le secteur 
de l’éducation ne manquent pas. Des études récentes suggèrent que la déperdition de fonds entre 
les ministères de l’Éducation et les écoles peut être conséquente. Les pots-de-vin et les dessous-
de-table dans le recrutement et la promotion des enseignants tendent à faire baisser la qualité de 
l’enseignement alors que les frais d’inscription illicites exigés pour être admis à l’école contribuent 
à réduire le nombre d’inscrits et à augmenter les taux d’échec scolaire. 

Ce livre présente les conclusions de la recherche menée par l’IIPE dans le domaine de l’éthique et 
de la corruption dans l’éducation. Il alerte les décideurs et les responsables du secteur éducatif sur 
l’importance de la lutte contre la corruption et leur fournit des outils de détection et d’évaluation 
de ce problème. Il les guide également dans la formulation de stratégies permettant de réduire 
les mauvaises pratiques.

Après avoir défini les concepts clés de corruption, de transparence, de redevabilité et d’éthique 
dans l’éducation, il identifie les principaux risques de corruption et décrit les outils pouvant servir 
à diagnostiquer les problèmes – enquêtes de perception et de traçabilité, par exemple.

Une analyse des stratégies poursuivies dans le monde entier pour améliorer la transparence et la 
redevabilité en matière de gestion de l’éducation permet de proposer des recommandations. Les 
auteurs affirment que des systèmes de régulation transparents, une meilleure redevabilité liée à 
des capacités de gestion renforcées et une plus grande participation des citoyens au processus de 
gestion peuvent aider à édifier des systèmes éducatifs exempts de corruption.
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Avant-propos

L’éducation est une ressource en péril. Les planifi cateurs et les chercheurs 
en développement de l’éducation l’affi rment déjà depuis un certain temps. 
Souvent la qualité est médiocre, l’effi cacité faible, la pertinence douteuse et 
le gaspillage signifi catif, tandis que les buts et les objectifs sont souvent peu 
clairs. Dès 1968, Philip Coombs, alors directeur de l’Institut international de 
planifi cation de l’éducation (IIPE), avait posé ce diagnostic général dans un livre 
au titre approprié : La crise mondiale de l’éducation (The world educational 
crisis).

Malgré plusieurs décennies d’efforts nationaux et internationaux pour 
relever les défi s auxquels l’éducation est confrontée, notamment à la suite des 
engagements pris en faveur des objectifs d’Éducation pour tous de Jomtien 
(Thaïlande) et de Dakar (Sénégal), dix ans plus tard, nous sommes toujours 
loin du but. De plus, alors qu’une bonne part des ressources nationales et 
de l’aide internationale a été consacrée à l’éducation au cours des dernières 
décennies, les contribuables des pays industrialisés s’interrogent sur la 
légitimité de cette aide fi nancière et la justifi cation de la priorité accordée à 
l’éducation par la communauté des donateurs. En fait, les évaluations objectives 
des réussites et des échecs effectuées pour préparer le forum de Dakar sur 
l’Éducation pour tous ont conclu que de nombreux problèmes subsistent – entre 
autres, l’absence de volonté politique et une gouvernance faible, y compris un 
manque de transparence, une redevabilité mal assumée, voire de la corruption. 
La gouvernance est l’un des facteurs les plus importants à considérer si l’on 
veut atteindre les objectifs défi nis à Dakar et les objectifs du Millénaire pour 
le développement.

C’est dans ce contexte que l’IIPE a lancé en 2001 un projet de recherche, 
« Éthique et corruption dans l’éducation », qui a donné lieu à plusieurs rapports 
et séminaires de formation. Cet ouvrage offre une synthèse des travaux de 
recherche menés. Le projet était fondé sur deux hypothèses principales. La 
première, que l’examen des expériences effectuées dans différents pays ne 
ferait ressortir ni fatalisme ni désespoir, mais donnerait plutôt la conviction 
que des stratégies signifi catives et effi caces peuvent être adoptées pour réduire 
la corruption et améliorer la gouvernance dans l’éducation. La seconde, que 
les défi s et diffi cultés ne sont pas confi nées à ce qu’on appelle parfois à tort le 

http://www.iiep.unesco.org
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« monde en voie de développement ». Des forces identiques ou semblables à 
celles qui entravent ou empêchent le développement de millions d’élèves du 
tiers-monde compromettent aussi les qualifi cations futures et le développement 
personnel d’un nombre croissant d’enfants des pays industrialisés. Deux 
exemples évidents viennent à l’esprit : 

(i)  selon de nombreux observateurs, la fraude aux examens menace 
sérieusement l’intégrité et la fi abilité des modes de certifi cation de 
l’enseignement supérieur, en induisant le scepticisme sur la validité 
des résultats et le soupçon sur la réalité des performances. Ce type 
de fraude semble plus fréquent aux États-Unis que dans les pays en 
développement ; 

(ii)  des comportements malhonnêtes dans le processus d’attribution des 
marchés – y compris en ce qui concerne la construction et la maintenance 
des écoles – ne sont pas exceptionnels en Europe (cf. en France et en 
Italie) et en Amérique du Nord (cf. la Ville de New York).

De plus, les stratégies les plus effi caces pour améliorer la gouvernance, la 
transparence et la responsabilisation dans l’éducation sont fondées sur les mêmes 
principes dans les pays riches et dans les pays pauvres : améliorer les systèmes 
de régulation, renforcer les capacités de gestion et mettre en place un contrôle 
social sur l’utilisation des fonds. Un proverbe oriental traditionnel résume bien 
cette situation : laisser un coffre ouvert invite le voleur.

Le consensus sur la nécessité du changement, si justifi é et convaincant 
soit-il, est une chose, sa mise en œuvre en est une autre. C’est pourquoi, en 
plus d’avoir exploré, identifi é et examiné des stratégies permettant de lutter 
effi cacement contre la corruption dans l’éducation, le projet de l’IIPE a eu comme 
tâche complémentaire d’étudier la mise en œuvre des changements. Comme 
nous le savons tous, la lutte contre la corruption va à l’encontre d’intérêts bien 
ancrés, caractérisés par une forte résistance au changement, le contournement des 
règles, et parfois même l’entrave à leur application. Heureusement, et ce livre le 
démontre amplement, il reste dans la société des acteurs motivés – même dans des 
pays aussi pauvres et vulnérables que le Bangladesh ou Madagascar – prêts 
à s’organiser pour parvenir à un démantèlement rationnel, démocratique et 
progressiste des pratiques de corruption existantes. Trois exemples de mesures 
effi caces tirés de cet ouvrage l’illustrent : 

(i)  l’expérience de Bogotá, en Colombie, qui a permis d’améliorer la 
gestion des enseignants et de réduire le gaspillage des ressources (10 % 

http://www.iiep.unesco.org
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sur trois ans). Cela a été possible en combinant des négociations avec les 
syndicats d’enseignants, une réglementation transparente et une gestion 
plus moderne à l’aide de l’informatique ;

(ii)  l’expérience ougandaise de réduction des fuites lors des transferts de 
fonds entre le ministère de l’Éducation et les écoles de 87 % à 15 %. Cela 
a été le résultat d’une stratégie combinant la production et la diffusion 
d’informations détaillées aux communautés locales ainsi que la publication 
des pénalités infl igées aux fonctionnaires coupables de comportements 
malhonnêtes ;

(iii) l’expérience azerbaïdjanaise de réduction de la fraude aux examens 
d’entrée dans l’enseignement supérieur. Là encore, des résultats ont été 
obtenus par la combinaison de plusieurs mesures, incluant l’utilisation 
de l’informatique pour éliminer toute interférence dans l’administration, 
la vérifi cation et la publication des résultats d’examens.

Cet ouvrage résume les conclusions d’un programme international qui 
n’aurait pu être mené à bien sans la participation et le soutien d’institutions 
et d’individus provenant d’environ 25 pays du monde entier. Ces partenaires 
comprennent des ministères de l’Éducation, des universités, des chercheurs 
et des membres d’organisations de la société civile. Le livre fait usage de 
données rassemblées suivant des modalités différentes, par exemple des visites 
d’étude, des colloques et des séminaires internationaux, des monographies 
sur des stratégies effi caces, ou encore des enquêtes menées par des institutions 
partenaires. 

Parmi les nombreuses institutions partenaires, je voudrais remercier la 
Banque mondiale, le Programme d’appui à l’éducation de l’Open Society 
Institute (Fondation Soros) et le Groupe Utstein (U4) pour leur soutien. Je 
souhaiterais remercier en particulier l’Institut de la Banque mondiale, qui a 
fi nancé la traduction de cet ouvrage en français et qui coopère avec l’IIPE à 
sa diffusion. Je voudrais encore remercier les instituts qui fi nancent l’IIPE et 
ont contribué à la mise en œuvre de son projet – en particulier NORAD, qui a 
accordé un fi nancement spécial lors de la phase initiale du projet. Je voudrais 
enfi n exprimer ma gratitude à mon prédécesseur, Gudmund Hernes, pour son 
soutien sans faille et son implication dans ce projet. Un remerciement spécial 
est aussi adressé aux auteurs des études, qui ont rendu possible la rédaction 
de cette synthèse.

Mark Bray
Directeur, IIPE
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Résumé analytique

Dans le contexte actuel d’austérité budgétaire et de pression sur les fl ux 
monétaires internationaux, le besoin de rendre plus effi cace l’utilisation des 
fonds publics émerge clairement. Des études récentes suggèrent que, dans 
certains pays, l’évaporation des fonds entre les ministères de l’Éducation 
et les écoles peut atteindre 80 % de la somme totale allouée (hors salaires). 
Les pots-de-vin et les dessous-de-table à l’occasion du recrutement et des 
promotions des enseignants diminuent la qualité des enseignements des 
établissements publics ; les paiements illicites pour obtenir une admission 
et d’autres coûts cachés peuvent expliquer un faible taux d’inscription et 
un décrochage important. Dans le même temps, une éducation éthique est 
fondamentale pour prévenir la fraude, en faisant émerger une attitude de refus 
de la corruption parmi les jeunes générations. Toutefois, l’éducation éthique 
à elle seule restera sans effet si la gestion de l’ensemble du secteur éducatif 
n’est pas éthique elle-même. 

Cet ouvrage présente les conclusions d’un projet de recherche conduit par 
l’IIPE sur l’éthique et la corruption dans le secteur de l’éducation. Il s’appuie 
sur l’ensemble des actions entreprises dans le cadre de ce projet (incluant un 
atelier préparatoire, une visite d’étude, un séminaire politique international, 
des monographies et des études comparatives) ainsi que sur l’élaboration 
d’outils méthodologiques permettant de repérer, de diagnostiquer et d’évaluer 
les pratiques de corruption dans le domaine éducatif. Il s’agit de sensibiliser 
les décideurs, planifi cateurs et administrateurs à l’importance de la lutte contre 
la corruption dans le secteur de l’éducation, de leur fournir les outils clés 
pour détecter et évaluer les problèmes de corruption, et de les guider dans la 
formulation de stratégies appropriées pour contrer les mauvaises pratiques.

Les auteurs affi rment que la création et le maintien de systèmes de 
régulation transparents, le renforcement des capacités de gestion pour 
une redevabilité mieux assumée, ainsi qu’une meilleure appropriation des 
processus de gestion par les citoyens, contribuent à la mise en place d’un 
triangle vertueux permettant de libérer les systèmes éducatifs de la corruption. 
Plus spécifi quement, ils concluent par une liste de recommandations, dont 
celles-ci :
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Résumé analytique

•  combattre la corruption nécessite des normes et des règles claires, des 
procédures transparentes et un cadre politique explicite spécifi ant, étape 
par étape, la répartition des responsabilités entre les différentes parties 
prenantes en ce qui concerne l’affectation, la distribution et l’utilisation 
des ressources éducatives ;

•  une meilleure formation en gestion, comptabilité, supervision et 
audit constitue un préalable nécessaire à la réduction de la corruption 
dans l’éducation. Elle devrait concerner non seulement le personnel 
administratif à tous les niveaux, mais également les autres acteurs du 
système, comme les associations de parents et enseignants, les syndicats 
et autres organismes de la société civile ;

•  l’accès du grand public à l’information est indispensable pour favoriser 
la participation, l’appropriation citoyenne et le contrôle social. En 
conséquence, les acteurs les plus proches du lieu de prestation de service 
(l’école) doivent être suffi samment bien informés, afi n non seulement 
de détecter les fraudes, mais aussi de réclamer ce à quoi ils ont droit.
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Dans toutes les sociétés, le secteur de l’éducation est l’une des composantes 
les plus importantes du secteur public. Il représente 20 à 30 % du budget total 
(national et local), emploie de loin la plus grande proportion d’élites cultivées 
(administrateurs, inspecteurs, enseignants et professeurs), et implique 20 à 
25 % de la population (élèves et étudiants, parents et autres parties concernées). 
Toutefois, dans la plupart des sociétés – riches et pauvres – le secteur éducatif se 
heurte à des diffi cultés et à des crises sévères : contraintes fi nancières, mauvaise 
gestion, manque d’effi cacité, gaspillage de ressources, mauvaise qualité de 
la prestation de services et absence de pertinence, comme le démontre, entre 
autres, des taux de chômage élevés chez les diplômés.

La grande majorité des responsables de la planifi cation et de l’élaboration 
des politiques éducatives reconnaissent cet état de fait. Depuis le milieu des 
années 1960, cette situation, qui perdure malgré des tentatives de réformes, 
a entraîné une remise en question de l’éducation et une nouvelle manière 
de la considérer. Trois exemples l’illustrent : premièrement, le scepticisme 
et la perte de confiance croissantes envers les acteurs politiques et le 
secteur public (comme l’indiquent le déclin de la participation électorale et le 
sentiment partagé qu’une corruption endémique règne dans le secteur public) ; 
deuxièmement, la demande pressante d’une évaluation de grande ampleur de 
l’éducation, pour superviser le fonctionnement du secteur et pour générer des 
données permettant d’établir une redevabilité envers les citoyens et les usagers 
du système ; troisièmement, l’attitude moins confi ante et les sentiments moins 
positifs des contribuables des pays riches envers l’aide fi nancière internationale 
à l’éducation.

En d’autres termes, des voix se sont élevées pour exprimer le besoin de 
comportements moins déviants dans la gestion des fonds, d’une transparence 
et d’une redevabilité plus grandes en matière d’utilisation des ressources 
éducatives, et d’une action urgente contre la corruption. La bonne gouvernance 
est devenue un objectif majeur des responsables politiques, planifi cateurs 
et autres acteurs, en particulier les agences internationales de coopération. 
D’ailleurs, dans son évaluation des causes des mauvais résultats obtenus dans 
les années 1990 dans la réalisation des objectifs adoptés à Jomtien, et dans sa 
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préparation des conclusions de la Conférence de Dakar en avril 2000, le Comité 
de rédaction du Forum mondial sur l’éducation n’a pas hésité à déclarer que 
« la corruption constitue un obstacle majeur à l’utilisation effi cace des fonds 
pour l’éducation, et devrait être réduite de manière drastique ».

C’est dans ce contexte que l’IIPE a lancé son projet « Éthique et corruption 
dans l’éducation », dont les hypothèses de départ étaient les suivantes :

• la corruption est un phénomène mondial. Le travail effectué par Transparency 
International (TI) dans les années 1990 documente cet état de fait ;

• l’objet principal de ce projet n’est pas d’enquêter sur des individus 
pour les assigner en justice (ce n’est pas la raison d’être1 de l’IIPE). Le 
rôle de l’IIPE, en tant qu’institution de renforcement des capacités, est 
plutôt de se consacrer aux mécanismes et aux processus de gestion et 
d’organisation permettant de réduire les possibilités de corruption ; 

• le défi  de la lutte contre la corruption dans l’éducation ne peut être 
relevé de manière isolée. En effet, le problème de la corruption affecte 
plusieurs secteurs, et à des niveaux divers. Par exemple, dans certains 
pays, l’étendue et les conséquences de la corruption sont beaucoup 
plus préoccupantes dans les domaines de l’administration fi scale, des 
douanes ou de la santé que dans celui de l’éducation. Par conséquent, en 
ce qui concerne la lutte contre la corruption dans l’éducation, un cadre 
plus large doit être utilisé, qui prenne en compte les aspects généraux 
affectant différents domaines du service public (y compris la gestion du 
service public, la fourniture de biens et services, les décaissements, les 
transferts et l’utilisation de fonds publics) ; mais aussi les aspects plus 
spécifi ques au secteur éducatif (par exemple, la fraude aux examens).

En même temps, l’éducation est le secteur le mieux placé pour prévenir 
la corruption. Les lois et les règlements les plus rigoureux et les institutions les 
mieux dirigées ne suffi ront pas pour prévenir la corruption si les citoyens n’exigent 
pas que le gouvernement et les institutions publiques rendent des comptes. 
L’attitude des citoyens constitue de fait un facteur crucial de la construction d’une 
administration publique redevable. Former les esprits au refus de la corruption 
doit constituer une tâche prioritaire de l’éducation. En effet, sensibiliser les 
élèves et les jeunes à l’éthique peut permettre de briser le cycle de la corruption, 
car la jeunesse d’aujourd’hui comprend les leaders potentiels de demain. Ce 

1. En français dans le texte.
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paramètre ne doit pas être oublié, et l’on ne peut en faire l’économie dans 
l’élaboration de stratégies globales contre la corruption.

Par ailleurs, le fait d’inculquer le refus de la corruption ne peut réussir 
isolément. L’environnement dans lequel les enfants étudient et grandissent 
a un impact décisif sur le façonnement de leurs attitudes. L’enseignement 
de l’éthique doit donc faire partie d’un effort plus large pour changer les 
attitudes et les comportements de la profession éducative (des enseignants 
en particulier), améliorer la gouvernance et favoriser un contrôle social 
des dirigeants du secteur éducatif. À l’évidence, comme le montre ce livre, 
la construction d’un triangle vertueux est cruciale pour assurer le succès des 
tentatives de lutte contre la corruption dans l’éducation. Ce triangle inclut un 
environnement éducatif valorisant l’intégrité, une gouvernance bien conçue, 
dotée d’une gestion effi cace, transparente et redevable, et un système approprié 
de contrôle social des modes de fonctionnement et de gestion des ressources 
du système.

Pour recueillir les données et illustrer ses résultats, le projet de l’IIPE a eu 
recours à une variété d’approches complémentaires :

• un atelier préparatoire avec des participants du secteur éducatif et d’autres 
secteurs concernés, en particulier des experts en gouvernance ; 

• une visite d’étude dans un pays, la Lituanie, pour analyser et tirer les 
leçons d’une décennie d’expériences dans la lutte contre la corruption dans 
différents secteurs, y compris l’éducation, en particulier en ce qui concerne 
à la fois l’enseignement de l’éthique, le renforcement des institutions, la 
réforme des lois et des règlements, les changements dans la gestion, la 
formation et le développement des capacités des administrateurs ;

• un séminaire politique international réunissant des ministres de 
l’Éducation, des acteurs du secteur éducatif, des chercheurs et des auteurs 
d’études pour examiner, superviser et évaluer les systèmes éducatifs du 
point de vue de la corruption ;

• une sélection d’études monographiques pour tirer les leçons 
d’expériences réussies concernant la lutte contre la corruption au sein 
du secteur éducatif dans plusieurs domaines critiques, comme la gestion 
du personnel enseignant, le fi nancement et le contrôle de la gestion des 
écoles au niveau local ; 

• une série d’études comparatives au niveau régional ou international pour 
étudier et comparer les politiques de lutte contre la corruption dans des 
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domaines aussi importants que les cours de soutien scolaire privés, la 
fraude aux examens ou encore la réforme des modes de production et de 
distribution des manuels scolaires ; 

• enfi n, une attention particulière a été portée à la nécessité de produire et 
de développer des outils méthodologiques pour détecter, diagnostiquer 
et évaluer les pratiques corrompues dans l’éducation, en particulier les 
techniques de traçabilité, le diagnostic participatif et l’identifi cation de 
« signaux d’alerte » pour aider les planifi cateurs et les dirigeants du 
secteur à traiter les problèmes liés à la corruption.

Bien que ce livre vise en priorité les responsables des politiques de 
planifi cation de l’éducation, un groupe plus large devrait y trouver des réponses 
aux questions concrètes suivantes, soulevées par les acteurs du secteur :

• Qu’est-ce que la corruption ?
• Le secteur de l’éducation est-il concerné par la corruption ?
• Quel est le coût de la corruption ?
• La corruption affecte-t-elle l’agenda international ?
• Où commencer le combat contre la corruption ?
• La corruption peut-elle être traitée comme un problème technique ?
• L’éducation peut-elle lutter contre la corruption ?

Le chapitre 1 fournit les défi nitions de base des mots corruption, 
transparence, redevabilité et éthique dans le domaine de l’éducation. Il 
présente ensuite des instruments internationaux majeurs, comme l’adoption 
en 2003 de la Convention des Nations Unies (ONU) contre la corruption, 
qui permettent maintenant de parler des problèmes de corruption et, qui plus 
est, d’y faire face. Ce chapitre se réfère à des outils clés utilisés aujourd’hui 
dans le monde entier pour évaluer l’ampleur des problèmes de corruption, 
tels que l’Indice de perception de la corruption (IPC), qui a été développé par 
Transparency International et qui a contribué à placer la corruption parmi les 
priorités de l’agenda international. Enfi n, il fait un rapide tour d’horizon de 
la littérature traitant des rapports complexes entre gouvernance, croissance, 
pauvreté et corruption.

Le chapitre 2 présente le cadre conceptuel de la question de la corruption 
dans l’éducation, en prenant en compte les principaux facteurs internes et 
externes du développement de la corruption dans ce secteur. Plus précisément, 
il fait l’inventaire systématique des opportunités de corruption dans les domaines 
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suivants : fi nancement, affectation de dotations spécifi ques, construction, 
maintenance et réparation des bâtiments scolaires, distribution d’équipement, de 
mobilier et de matériels, rédaction de manuels, nomination, gestion, paiement 
et formation des enseignants, comportement des enseignants, systèmes 
d’information, examens et diplômes, accès aux universités et accréditation 
des institutions. Enfi n, il identifi e certains « signaux d’alerte » qui peuvent 
contribuer à aider les dirigeants du secteur éducatif à détecter les risques de 
corruption.

Le chapitre 3 présente les bases méthodologiques d’un diagnostic 
des phénomènes de corruption. Il distingue deux catégories d’approches : 
les études de perception recueillant des « données subjectives » auprès 
des diverses parties prenantes, en particulier les enseignants, les élèves, et 
leurs parents ; les études factuelles collectant des « données objectives » 
directement auprès des ministères de l’Éducation ou de différentes institutions 
éducatives. Trois méthodes spécifi ques sont ensuite décrites, sur la base 
de leurs contributions respectives, à savoir : les évaluations participatives 
(y compris les cartes d’évaluation citoyenne et les audits sociaux), les 
audits fi nanciers, fonctionnels et du personnel, et les enquêtes de suivi des 
dépenses publiques (ESDP). L’expérience de pays où ces méthodes ont été 
expérimentées est exposée en détail.

Les chapitres suivants identifi ent, pour un domaine donné de la politique 
éducative, de la planifi cation ou de la gestion, plusieurs facteurs qui expliquent 
le développement de la corruption, et les opportunités principales de corruption 
observées. Ils proposent des stratégies pouvant améliorer la transparence et la 
redevabilité, ainsi que des recommandations clés pour les décideurs, dirigeants 
et responsables de la planifi cation du secteur. Plus spécifi quement :

• Le chapitre 4 traite du fi nancement, à partir des leçons tirées d’une 
expérience réussie visant à mettre en place un système de subvention 
par élève (Indonésie) et d’une étude comparative des différentes formules 
d’affectation de fonds aux écoles en Australie (État de Victoria), au Brésil 
(État de Rio Grande do Sul), en Pologne et au Royaume-Uni ;

• Le chapitre 5 traite de deux problèmes distincts, mais liés : la gestion du 
personnel éducatif et le comportement des enseignants. Il met l’accent sur 
la récente réforme de la gestion du personnel enseignant mise en place 
avec succès par la ville de Bogotá, étant donné l’ampleur de cette réforme 
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et la disponibilité d’une évaluation systématique de sa mise en œuvre du 
point de vue de l’effi cacité et de la transparence ;

• Le chapitre 6 traite des marchés publics dans le domaine de la construction 
scolaire, de la production et de la distribution de manuels, et des cantines 
scolaires. La plupart des problèmes soulevés sont communs à l’ensemble 
du secteur public. L’exemple du Chili, qui a révisé toute sa stratégie de 
distribution de repas scolaires aux écoles pour réduire les pratiques de 
corruption, y est présenté. Une liste de « signaux d’alerte » pouvant être 
utiles pour détecter des fraudes à chaque étape du processus de passation 
est fournie ; 

• Le chapitre 7 traite de la fraude académique. Il fait la liste des stratégies 
permettant de mieux détecter la fraude, de la traiter et de la sanctionner. 
Au-delà de la question des examens, il se réfère à des cas de fraudes 
dans la recherche, de fausses qualifi cations, d’usines à mémoires de fi n 
d’études et à diplômes, ainsi qu’aux fraudes liées à l’accès aux universités 
et à l’accréditation des institutions éducatives. Il s’appuie sur divers 
exemples, y compris dans les anciens pays soviétiques ;

• Le chapitre 8 traite des cours particuliers. Il insiste sur leurs effets 
pervers sur l’enseignement scolaire, en particulier lorsque les enseignants 
les donnent à leurs propres élèves. Trois approches principales sont 
présentées pour lutter contre les pratiques frauduleuses dans ce domaine, 
essentiellement basées sur l’expérience de pays d’Asie du Sud et du 
Sud-Est, qui ont banni, réglementé ou, plus encore, réduit le besoin de 
cours particuliers ;

• Enfin, le chapitre 9 constitue un aide-mémoire pour les décideurs, 
planifi cateurs et administrateurs. Il soutient que la création d’un triangle 
vertueux est essentielle au succès de toute tentative pour combattre la 
corruption dans l’éducation. Ce triangle inclut le développement d’un 
environnement scolaire valorisant l’intégrité, l’élaboration de systèmes de 
gestion transparents et redevables, et la promotion d’un système approprié 
de contrôle de l’utilisation des ressources éducatives par les citoyens. 
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Chapitre 1
Le contexte : qu’est-ce que la corruption 

et pourquoi est-elle nuisible ?

Ce chapitre donne d’abord des défi nitions de base du terme « corruption ». 
Il présente ensuite les principales tendances internationales qui font qu’il 
est aujourd’hui possible de parler du problème de la corruption et aussi de 
la combattre.

1. Que sont la corruption, la transparence et la redevabilité ?

La corruption

Dans le secteur éducatif, la corruption peut se défi nir comme « une 
utilisation systématique d’une charge publique pour un avantage privé, 
qui a un impact signifi catif sur la disponibilité et la qualité des biens et 
services éducatifs et, en conséquence, sur l’accès, la qualité ou l’équité 
de l’éducation » (Hallak et Poisson, 2002). Cette défi nition combine trois 

éléments : (i) elle se fonde sur la défi nition 
traditionnelle de la corruption dans le secteur 
public, à savoir : « l’utilisation d’une charge 
publique pour un intérêt privé »; (ii) elle limite 
le champ des comportements examinés à ceux 
régulièrement observés et résultant directement 
de dysfonctionnements du système et exclut les 
comportements individuels observés seulement 

épisodiquement et résultant de l’attitude d’une seule personne ; (iii) elle établit 
un lien entre ces comportements et leur effet sur le système, en termes de 
réduction des ressources disponibles, de baisse de leur qualité ou encore 
d’inégalité dans leur distribution.

On peut distinguer la corruption politique législative, administrative 
et bureaucratique. La corruption politique survient quand l’affi liation à 
un parti politique (ou syndicat) est requise pour obtenir une place dans 
l’administration publique, ou pour recevoir une faveur indue. La corruption 
législative a lieu quand des politiciens vendent leurs votes à des groupes de 
pression. La corruption administrative apparaît quand des fonctionnaires 

La corruption peut être 
défi nie comme « l’usage 
systématique d’une 
charge publique pour un 
avantage privé ».
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acceptent des pots-de-vin pour permettre à quelqu’un d’obtenir un contrat 
de fournitures ou de ne pas payer d’impôt. La corruption bureaucratique 
survient quand un fonctionnaire de l’administration est payé pour accélérer les 
procédures normales afi n de passer un dossier ou de ralentir les investigations 
entreprisesdans le cadre d’une affaire de justice. Dans chaque cas, la corruption 
implique une transaction entre acteurs des secteurs public et privé dans 
laquelle des biens publics sont indûment convertis en avantage privé. Cet 
avantage peut être de l’argent ou prendre la forme de protection, de traitement 
de faveur, de recommandation, de promotion ou parfois de faveurs de femmes 
ou d’hommes. Dans la plupart des cas, ces transactions sont secrètes. 

La corruption recouvre un large éventail d’activités : entre autres le 
favoritisme, le népotisme, le clientélisme, la sollicitation ou extorsion de 
pots-de-vin et la prévarication (voir le glossaire dans l’encadré 1). D’autres 
défi nitions seront fournies dans le chapitre 2. Certaines de ces activités 
sont conformes à la règle en vigueur. C’est le cas, par exemple, quand une 
personne verse un pot-de-vin pour s’assurer qu’une décision administrative 
sera prise, ou prise à temps (particulièrement dans les bureaucraties lourdes, au 
personnel et à l’équipement insuffi sants, et caractérisées par l’incompétence, 
l’ineffi cacité et la longueur des délais administratifs). D’autres sont contraires 
à la règle, comme lorsqu’une personne paie un pot-de-vin pour s’assurer 
qu’une décision administrative contraire à la règle sera prise. La corruption 
peut impliquer le vol de biens publics, comme les détournements de fonds 
ou de matériels, ou le phénomène des enseignants fantômes. Mais ce n’est 

Encadré 1 Petit glossaire

Pot-de-vin, dessous-de-table Paiement indu effectué pour obtenir une faveur
Non-respect des critères Non-utilisation des critères légaux 
Captation, fuite Usage illicite de ressources publiques
Détournement de fonds Usage illicite de ressources publiques 
Prévarication Vol de ressources publiques
Détournement Usage illicite de ressources publiques
Favoritisme Préférence illicite accordée à une personne
Fraude Toute forme de pratique corrompue
Travailleur fantôme Travailleur touchant un salaire sans travailler
Népotisme Préférence illicite accordée à un parent
Trafi c d’infl uences Infl uencer une décision publique par 
 des pots-de-vin
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pas nécessairement le cas, comme dans celui du non-respect des critères 
d’affectation de ressources ou de carte scolaire.

Des défi nitions plus spécifi ques de la corruption permettent de caractériser 
des types particuliers de comportement illicite dans un domaine donné. Dans 
le domaine des marchés publics, par exemple, la Banque mondiale défi nit les 
pratiques de corruption comme le fait « d’offrir, de donner, de recevoir ou 
de solliciter quelque chose ayant de la valeur pour infl uencer l’action d’un 
fonctionnaire dans le processus d’appel d’offre ou l’exécution d’un contrat ». 
La Banque asiatique de développement inclut elle aussi dans sa défi nition de 
la corruption dans les marchés publics, la vente d’une charge publique, ou 
les paiements illégaux pour permettre ou maintenir un accès monopoliste au 
marché (encadré 2).

On distingue la « grande » et la « petite » corruption : la grande corruption 
implique des hauts fonctionnaires et des hommes politiques importants, ainsi 
que de grosses sommes d’argent ; elle a généralement un impact économique 
fort. La fraude aux appels d’offres pour la construction d’écoles ou la 
publication de manuels est un cas d’espèce. La petite corruption implique 
des fonctionnaires de tous rangs (du niveau de l’État à celui des autorités 
locales en passant par celui de l’école) et de nombreuses petites sommes ; 
même si elle n’a généralement qu’un faible impact économique, elle peut 

Encadré 2 La corruption selon la Banque asiatique de développement

La notion d’« enrichissement impropre ou illégal » inclut typiquement 
l’élaboration ou le choix de projets non valables sur un plan économique, parce 
que ceux-ci permettent les dessous-de-table fi nanciers et le clientélisme politique 
ou la fraude à l’approvisionnement, y compris la collusion, la surfacturation ou 
la sélection des sous-traitants et fournisseurs en fonction de critères autres que 
celui du soumissionnaire ayant introduit l’offre la plus avantageuse. Elle inclut 
encore des paiements illicites pour empêcher l’application de règlements de 
manière équitable et cohérente, particulièrement en matière de sécurité publique, 
d’application de la loi ou de collecte de l’impôt. On peut y ajouter les paiements 
aux fonctionnaires pour obtenir un monopole ou oligopole d’accès aux marchés, 
en l’absence de règles économiques strictes interdisant ces pratiques. Le vol ou la 
prévarication de biens ou d’argent public, la vente de charges publiques, de postes 
ou de promotions, le népotisme ou toute action empêchant la création d’un service 
public professionnel et méritocratique entre également dans cette catégorie.
Source : Banque asiatique de développement (BAsD), 2000.
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avoir de sérieuses répercussions sociales, en particulier pour les pauvres. Les 
honoraires illégaux versés par les parents aux enseignants ou aux directeurs 
pour faire admettre leurs enfants dans un établissement, leur permettre de 
passer en section supérieure ou de réussir leurs examens sont des exemples 
de petite corruption. Il n’existe pas de distinction stricte entre grande et petite 
corruption : il y a plutôt un continuum entre les deux. La fraude lors de la 
nomination des enseignants au plus haut niveau peut ainsi encourager le 
développement de conduites malhonnêtes jusqu’au niveau des écoles (comme 
le paiement de frais d’admission illégaux). De plus, les acteurs locaux tendent 
à justifi er la petite corruption par l’existence de la grande.

Éthique et corruption

La démarcation entre ce qui peut être considéré comme un comportement 
« corrompu » et « non corrompu » n’est pas toujours évidente – particulièrement 
en l’absence de règles claires. Un exemple fréquemment évoqué à ce sujet est 
celui des dons : dans certaines sociétés, offrir des cadeaux aux fonctionnaires et 
aux professeurs est considéré comme une coutume qui fait partie des relations 
sociales et n’a rien à voir avec la corruption. Dans d’autres, il est strictement 
interdit aux fonctionnaires d’accepter des cadeaux : ce serait de la corruption, 
punie par la loi. Cet exemple est souvent cité pour soutenir que la corruption est 
un concept culturel sans signifi cation universelle, voire un concept « occidental », 
inapplicable à certaines sociétés. Mais ces opinions sont contredites par la réalité : 
l’expérience montre que, dans toutes les cultures, les gens ont une vision claire de 
ce qui est tolérable et de ce qui ne l’est pas, même en l’absence ou la quasi-absence 
d’une réglementation. Pour revenir à l’exemple des dons, la plupart des gens 
font la différence entre un présent de faible valeur monétaire, donné au titre 
d’un échange social sans attente de retour, et un présent de grande valeur 
monétaire donné dans l’espoir d’une faveur en retour. Cependant, comme la 
valeur d’un cadeau est estimée différemment selon le contexte, et comme les 

intentions de l’auteur et du bénéfi ciaire d’un 
cadeau peuvent être diffi ciles à déchiffrer, il 
reste en réalité une marge mal défi nie entre 
comportement corrompu et non corrompu.

Étant donné ces frontières floues 
dans différents domaines (absentéisme des 
enseignants et cours particuliers), il vaut 

Dans différents domaines, 
mieux vaut parler de 
comportement éthique ou 
non éthique plutôt que de 
comportement corrompu 
ou non corrompu.
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mieux parler de comportement éthique ou contraire à l’éthique, plutôt que 
de comportement corrompu et non corrompu. Distinguer entre ce éthique 
de ce qui lest contraire à l’éthique implique une évaluation de l’impact du 
comportement concerné sur le système. Des cours particuliers, par exemple, 
n’ont pas nécessairement un impact négatif ; ils peuvent se justifi er en termes 
de qualité de l’enseignement et d’équité, s’ils compensent un faible niveau de 
l’enseignement public. Le tutorat privé n’est ainsi pas nécessairement contraire 
à l’éthique lorsque, par exemple, les universités l’encouragent (libre usage des 
locaux et/ou fi nancement de cours supplémentaires) pour améliorer le niveau des 
étudiants admis alors qu’ils ne répondent pas aux standards requis. Mais quand des 
cours de soutien sont imposés par les enseignants comme une condition d’accès 
à toutes les matières du programme, ils mettent en péril tout l’enseignement 
secondaire et supérieur, comme nous en discuterons dans un chapitre ultérieur. 
En d’autres termes, le tutorat privé n’est pas contraire à l’éthique en soi ; ce 
qui le rend contraire à l’éthique est son mode d’opération et son impact sur 
l’enseignement public.

On peut introduire ici une distinction entre l’éthique dans la gestion du 
secteur éducatif et l’éducation comme moyen de favoriser l’éthique (programme, 
méthodes utilisées et mobilisation des acteurs). Il existe un lien entre l’éthique 
dans l’éducation et une éducation éthique : dans un environnement corrompu, 
l’éducation ne peut promouvoir avec succès des valeurs et des comportements 
éthiques. En d’autres termes, pour créer un environnement favorable à 
l’enseignement de l’éthique et des valeurs, il est vital d’assurer l’intégrité du 
secteur éducatif et de limiter les comportements contraires à l’éthique dans 
ce domaine, comme l’illustre le graphique 1.1.

Graphique 1.1 Éducation éthique/éthique dans l’éducation

ÉDUCATION ÉTHIQUE
• Contenu : éducation civique, valeurs universelles
• Méthodes : inclusives, participatives, « vivre 

ensemble »
• Enseignants : code de conduite professionnel/

éthique 

ÉTHIQUE DANS L’ÉDUCATION
• Transparence
• Redevabilité
• Équité
• Contrôle par les citoyens 

Transparence

La transparence est la possibilité pour les parties concernées (directeurs, 
conseils d’école, parents, élèves et communauté locale) de comprendre sur 

http://www.iiep.unesco.org


34

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

quelle base les ressources allouées à l’éducation 
(financières, matérielles et humaines) sont 
affectées à leur établissement et la manière 
dont elles sont utilisées. En d’autres termes, la 
transparence dans l’éducation peut être évaluée 
à partir de la visibilité, de la prédictibilité et 
de la lisibilité des fl ux de ressources dans le 

système (voir la défi nition de la « transparence » par le Centre de ressources 
anti-corruption Utstein (U4) dans l’encadré 3). La transparence nécessite 
donc une information claire, simple à comprendre et facile d’accès pour 
toutes les parties concernées sur l’ensemble des fl ux des ressources éducatives 
entre le niveau central et les écoles. Sont donc concernés non seulement les 
écoles, mais aussi les services chargés des bâtiments scolaires, des achats 
d’équipements et matériels, de la gestion des manuels, de la restauration, des 
enseignants, de la gestion des examens, etc. Malheureusement, l’expérience 
montre que les parties concernées maîtrisent rarement la façon dont les fl ux 
de ressources circulent dans leur pays. Les fonctionnaires eux-mêmes ont 
rarement une idée claire de ces fl ux – en particulier dans les grands pays, 
où existent de nombreux niveaux administratifs. Ceci peut également être le 
cas dans les pays où les rôles de certaines parties concernées (en particulier les 
communautés locales et le secteur privé) sont mal défi nis.

Les parties concernées 
maîtrisent rarement la 
manière dont les fl ux de 
ressources circulent dans 
leur pays.

Encadré 3 La transparence selon U4

La notion de « transparence » signifi e clarté, intégrité et ouverture. Elle désigne le 
principe suivant lequel les personnes concernées par une décision administrative 
doivent être informées, et les fonctionnaires, directeurs et administrateurs doivent 
agir de façon visible, prévisible et claire. La transparence englobe donc l’accès, 
la pertinence, la qualité et la fi abilité, et suppose un fl ux croissant d’informations 
économiques, sociales et politiques opportunes et fi ables (par exemple, sur la manière 
dont les investisseurs privés utilisent les prêts, sur la solvabilité des emprunteurs, 
sur la qualité des services gouvernementaux, des politiques monétaires et fi scales 
et sur les activités des institutions internationales). Elle permet aux institutions 
– et au public – de prendre des décisions informées, améliore la redevabilité des 
gouvernements et réduit l’ampleur de la corruption. La transparence est aussi 
essentielle à l’économie : elle permet une meilleure affectation des ressources, 
renforce l’effi cacité et augmente les perspectives de croissance.
Source : Glossaire de la corruption, www.u4.no.
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L’amélioration de la transparence dans l’éducation implique donc un 
besoin massif de formation à tous les niveaux du système, en particulier en 
ce qui concerne la production, l’analyse, la publication et le déchiffrage de 
l’information. Ceci n’est pas surprenant en soi. Les fonctionnaires régionaux 
ou locaux sont souvent insuffi samment équipés et formés aux nouvelles 
compétences qui leur sont dévolues dans le contexte de la décentralisation. Les 
dirigeants des écoles et universités, traditionnellement formés au sein du cursus 
académique et par la pratique pédagogique, se trouvent aujourd’hui intimement 
engagés dans des procédures fi nancières qui dépassent leur expérience et qui ne 
conviennent pas toujours à leur personnalité. Il en va de même des associations 
de parents d’élèves (APE), qui tendent à jouer un rôle beaucoup plus actif dans 
l’affectation et la gestion des ressources scolaires, mais la plupart du temps 
sans posséder les connaissances de base en matière de procédures fi nancières 
et comptables. C’est également le cas des journalistes et des médias, ainsi que 
des parlementaires et d’autres responsables à tous les niveaux.

Redevabilité

Définir clairement les règles et l’accès du public à l’information 
ne suffi t pas à assurer une distribution et une utilisation appropriées des 
ressources publiques. Il faut que des procédures de redevabilité soient mises 
en place pour vérifi er que les règles ont été correctement appliquées et pour 
détecter et sanctionner les conduites malhonnêtes éventuelles. Dans le secteur 
de l’éducation, les écoles sont traditionnellement chargées de faire respecter 
les normes et les règles censées assurer une éducation de qualité ; et plus 
généralement, les systèmes éducatifs sont tenus responsables de la qualité de 
leurs « produits », c’est-à-dire le savoir, les compétences, le comportement et 
les résultats des élèves. Comme l’a souligné Anderson (encadré 4), l’éducation 
devrait être redevable « quels que soient les avantages ou les désavantages que 
les élèves amènent avec eux à l’école ».

Encadré 4 Redevabilité dans l’éducation

Premièrement, le système défi nira la redevabilité des éducateurs pour tous les 
élèves, quels que soient les avantages ou désavantages qu’ils amènent avec eux 
à l’école. Deuxièmement, le système sera construit à partir d’éléments cadrés 
– objectifs, évaluations, instructions, ressources, récompenses et sanctions. 
Troisièmement, les aspects techniques du système répondront à des standards 
exigeants. Quatrièmement, le système véhiculera un changement positif.
Source : Anderson, 2005, p. 2.
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Selon Anderson, quatre modèles de redevabilité peuvent être considérés 
dans ce cadre :

• un modèle de redevabilité bureaucratique, c’est-à-dire le respect des 
statuts et des règles. Un modèle bureaucratique demandera, par exemple, 
aux autorités locales et aux écoles d’affi cher à la vue de tous le montant 
des sommes reçues ;

• un modèle de redevabilité professionnelle, c’est-à-dire le respect 
des normes professionnelles. Un modèle professionnel favorisera 
l’élaboration et la bonne application de standards professionnels par les 
organisations d’enseignants ;

• un modèle de redevabilité basé sur la performance, défi ni par l’apprentissage 
des élèves. Un modèle basé sur la performance permettra de réaliser une 
étude auprès des élèves afi n de mesurer la qualité de l’enseignement et de 
publier les résultats pour le grand public ; et

• un modèle de redevabilité fondé sur le marché, c’est-à-dire une régulation 
de l’assurance qualité par les mécanismes de marché. Un modèle libéral 
exigera ainsi de toutes les écoles (publiques et privées) qu’elles fournissent 
aux parents une information fi able sur leurs principales caractéristiques et 
résultats.

La plupart des pays combinent au moins deux de ces modèles de 
redevabilité. Cependant, les modèles de redevabilité professionnelle et du 
marché n’existent que dans des pays aux caractéristiques spéciales : la 
redevabilité professionnelle requiert des enseignants un haut niveau d’expertise, 
tandis que celle du marché suppose que des subventions permettent aux parents 
de choisir entre des écoles en compétition dans une zone donnée. Elle est donc 
incompatible avec une prestation du service éducatif  qui est monopolisée par 
l’État ou qui est entre les mains d’un seul fournisseur, public ou privé (comme 
c’est le cas dans les zones rurales de nombreux pays peu développés). 

Un système de redevabilité opérationnel 
et sûr requiert l’implication de différentes 
parties concernées et une spécifi cation claire 
de qui est redevable, de quoi et envers qui, et 
avec quelles conséquences, comme le montre 
le tableau 1.1.

La redevabilité exige une 
spécifi cation claire de qui 
est redevable, de quoi, et 
envers qui, et avec quelles 
conséquences.
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Tableau 1.1 Panorama des notions clés de la redevabilité dans 
l’éducation

Modèles de
redevabilité

Qui est 
redevable ?

Envers qui 
sont-ils 
redevables ?

De quoi sont-ils 
redevables ?

Quelles 
conséquences si 
ces objectifs ne 
sont pas atteints ?

Redevabilité 
bureaucratique

École/autorité 
locale
enseignants

État Respect des règles Sanctions telles 
que la perte 
d’accréditation, 
le licenciement 
des directeurs/ 
enseignants

Redevabilité 
professionnelle

Enseignants Pairs,
organisations 
professionnelles

Suivi de pratiques 
professionnelles 
reconnues

Sanctions 
professionnelles ; 
pertes de
certification

Redevabilité basée 
sur la performance
(ou les tests)

École/autorité 
locale

État/
gouvernement 
fédéral

Augmentation des 
performances des 
élèves (dans le 
projet
No Child Left
Behind, elle est 
mesurée par des 
tests standardisés)

Sanctions graduées 
(par exemple, 
transfert de 
l’élève, charges 
supplémentaires) ; 
coupures 
budgétaires 

Redevabilité du 
marché

École Parents Standards 
académiques, 
normes 
philosophiques/
religieuses, 
discipline des 
élèves, et autres

Pertes d’élèves 
conduisant à des 
pertes de revenu, 
échec économique

Source : Kirby et Stecher, 2004.

Le tableau 1.1 suggère que les conséquences d’une absence de 
redevabilité assumée peuvent inciter certaines parties prenantes à poser la 
question « redevable de quoi » – comme l’illustre l’encadré 5, dans le cas 
d’un modèle de redevabilité basé sur la performance.
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2. Quelle est l’ampleur de la corruption ?

L’ampleur de la corruption est généralement évaluée d’après la manière 
dont elle est perçue. L’Indice de perception de la corruption (IPC), publié 
chaque année depuis 1995 par Transparency International, mesure ainsi le 
degré de perception de la corruption chez les fonctionnaires et les politiciens ; 
il refl ète la perception des entrepreneurs, universitaires et analystes des risques 
(à la fois résidents et non-résidents). C’est un index composite qui utilise 
16 études différentes effectuées par 10 institutions indépendantes. Les pays 
proches de la note 10 sont considérés « hautement intègres », et ceux proches 

Encadré 5 Remise en cause de la redevabilité basée sur la performance

Aux États-Unis d’Amérique, il est notoire que certains États et districts ont menacé 
de refuser les fi nancements de Title 1, un programme fédéral lié à l’initiative No 
Child Left Behind (destiné à aider la scolarisation des enfants des milieux pauvres 
et à renforcer l’équité dans l’éducation), afi n d’éviter les dispositions relatives à 
la redevabilité imposée par ces fi nancements. Ce choix, bien sûr, leur appartient. 
L’État du Nebraska, cependant, a suivi une voie moyenne, en s’efforçant, depuis le 
passage de la loi, de jouer sur les deux tableaux : il fait juste assez pour conserver 
ses fi nancements fédéraux, tout en détournant l’esprit des dispositions sur la 
redevabilité. Le Commissaire à l’éducation a joué un rôle important en aidant à 
convaincre les autorités fédérales d’approuver ce que le Chicago Tribune appelle 
« le système d’évaluation le moins orthodoxe du pays, qui autorise les districts 
scolaires à utiliser une batterie d’outils pour mesurer les progrès des élèves ».

Selon le plan approuvé au Nebraska, les 517 districts de l’État élaborent leurs 
propres systèmes d’évaluation : des évaluations en classe par les professeurs, des tests 
par district qui mesurent comment les enfants satisfont aux normes d’apprentissage 
développées localement, un test d’écriture et au moins un test national standardisé. 
Selon Dell’Angela, les fonctionnaires fédéraux ont approuvé ce système car la 
constitution de l’État du Nebraska « garantit le contrôle local de la redevabilité 
scolaire, et parce que l’État a pu démontrer que ses évaluations étaient valides et 
fi ables ». Malheureusement, non seulement ce mode d’évaluation est coûteux en 
temps et en argent, mais il consiste surtout en des mesures subjectives de la réussite 
scolaire, qui rendent la comparaison entre districts presque impossible – un élève 
qui réussirait l’épreuve de lecture dans un district pourrait ne pas satisfaire aux 
normes en vigueur dans un autre. 
Source : The Education Gadfl y, 2004.
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du zéro, « hautement corrompus ». Selon l’IPC de 2008, qui inclut 180 pays 
contre 146 en 2004, plus des trois quarts des nations observées ne dépassaient 
pas la note 5 (carte 1). Près de la moitié des pays sont au-dessous de trois, ce 
qui indique un sévère problème de corruption. Elle sévit particulièrement en 
Afghanistan, en Haïti, en Irak, au Myanmar et en Somalie – mettant ainsi en 
évidence l’acuité de la question de la corruption dans les pays fragiles. Par rapport 
à 2007, la situation s’est détériorée dans plusieurs pays, dont certains ont un 
revenu élevé ; parmi eux la Bulgarie, le Burundi, les Maldives, la Norvège et 
le Royaume-Uni. À l’inverse, l’Albanie, Chypre, la Géorgie, l’île Maurice, le 
Nigeria, Oman, le Qatar, la Corée du Sud, Tonga et la Turquie ont connu une 
amélioration signifi cative par rapport à l’année précédente.

Carte 1. Indice de perception de la corruption 2008

Source : TI, 2008. Disponible sur : www.transparency.org

Il existe également des estimations du coût économique de la corruption. 
La Banque mondiale estime qu’il est de 1 trillion de dollars par an, dans une 
économie mondiale de 30 trillions. Selon l’Union africaine, la corruption coûte 
à l’Afrique, directement et indirectement, quelque 25 % de son produit intérieur 
brut (PIB ; The Economist, 19 Septembre 2002). Deux estimations nationales 
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s’accordent pour affi rmer que la corruption constitue un phénomène majeur. 
Au Mexique, elle est estimée à environ 15 % du produit national brut (PNB) ; 
en Inde, on l’estimait à environ 20 % du PNB dans les années 1980 (Roy, 
1996). Par ailleurs, en Guinée, une enquête estime à environ 500 milliards 
de francs guinéens le montant des ressources perdues du fait de la corruption 
(Université d’été 2008 de l’IIPE). Bien sûr, la corruption n’est pas la même 
partout dans le monde ; d’énormes différences existent concernant l’étendue, 
les manifestations et les coûts. Des études conduites par la Banque mondiale 
montrent qu’en moyenne le monde industrialisé est moins corrompu que 
les économies émergentes. Parallèlement, toutefois, des pays comme le 
Botswana, le Chili ou la Slovénie ont un taux de corruption plus bas que 
certains pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Des études sur les paiements occultes montrent que, 
dans certaines sociétés, la corruption affecte plus ou moins tous les aspects 
de la vie quotidienne : la police, la justice, les douanes, les impôts, les permis 
de construire, les services publics – et en particulier la santé et l’éducation 
(tableau 1.2 sur les paiements occultes au Cambodge).

Tableau 1.2  Paiements occultes au Cambodge : quelle fréquence, 
combien, à qui ?2

Services 
publics 

% de ménages 
concernés

Probabilité de 
paiement d’un 

pot-de-vin 
(en %)

Probabilité de 
paiement de 

pots-de-vin, par 
contact (en %)

Somme payée 
par contact
(en $EU)

Somme totale 
de pots-de-vin 

attendus
(en $EU)

Justice 8 5 68 212 11

Douanes 2 1 79 148 10

Impôts 36 23 66 10 9

Éducation 63 24 41 13 5

Permis de 
construire

7 5 71 72 5

Source : Banque mondiale, 2000.

2. Ce tableau présente le pourcentage de ménages qui ont été en contact avec un service 
public durant l’année écoulée, le pourcentage de ceux ayant payé des pots-de-vin durant 
la même période, la fréquence du paiement de pots-de-vin par contact, le montant 
moyen de chaque paiement (calculé à partir des ménages ayant rapporté le montant des 
sommes payées), et enfin la moyenne totale des pots-de-vin payés par l’échantillon, 
calculée en prenant en considération la fréquence et le montant des paiements.
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Des cartes de la corruption établies 
dans plusieurs pays sur la base d’études de 
perception indiquent que l’éducation n’est 
pas considérée comme un domaine majeur 
de corruption par la population. Dans de 

nombreux pays, l’éducation est ainsi perçue comme étant moins corrompue 
que la police, la justice ou les douanes. Ces études montrent néanmoins que des 
pots-de-vin sont fréquemment versés dans ce secteur, même si les montants 
sont modestes. La vulnérabilité des systèmes éducatifs à la corruption 
s’explique par différents facteurs qui seront détaillés dans le chapitre 2. En 
voici quelques-uns :

• la rentabilité élevée du secteur de l’éducation. Par le biais de l’éducation, 
la population nourrit l’espoir d’obtenir des emplois mieux rémunérés ; en 
conséquence, certains sont prêts à payer des pots-de-vin ou à frauder pour 
une bonne note ou un diplôme reconnu ;

• la complexité et le manque d’accessibilité des règles combinés avec une 
gouvernance et une surveillance faibles à tous les niveaux. L’opacité des 
règles dans le secteur éducatif, le manque d’information sur les décisions 
gouvernementales et l’absence d’« une culture de la redevabilité » dans 
ce secteur ouvrent des opportunités à la corruption ;

• les bas salaires des fonctionnaires et professeurs. Dans de nombreux pays, 
les salaires des enseignants sont très bas comparés au revenu moyen par 
habitant. Dans certains d’entre eux, comme l’Arménie, la situation s’est 
même détériorée ces dernières années, ouvrant la voie à une extension 
des mauvaises pratiques ; et

• l’affaiblissement des normes éthiques. Dans certains pays en transition, 
en reconstruction ou en crise, un affaiblissement des normes éthiques a 
souvent été observé : contourner la loi est devenue la règle commune – 
comme pour obtenir une admission à l’université dans de nombreux pays 
ex-soviétiques (Dedze, 2005).

La taille et l’étendue du secteur éducatif, dont les ressources sont largement 
répandues, du niveau le plus haut au niveau le plus bas de la société, contribuent 
également au développement d’une corruption endémique (encadré 6).

L’éducation n’est pas 
perçue comme un domaine 
majeur de corruption.
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3. Gouvernance, croissance, pauvreté et corruption : quels 
liens ?

Dans sa défi nition de la gouvernance, Kaufmann prend en compte quatre 
paramètres principaux : voix citoyenne et redevabilité, qualité des systèmes 
de régulation, respect de la loi et contrôle de la corruption (Kaufmann, 2003). 
Pour chacun de ces paramètres, il distingue une série d’indicateurs qui 
rendent possible une évaluation des progrès effectués dans chaque pays. Le 
tableau 1.3 montre ainsi que la gouvernance s’est nettement dégradée entre 1998 
et 2004 en Éthiopie, en Côte d’Ivoire et au Zimbabwe, par exemple, et s’est 
améliorée de façon signifi cative en République slovaque. Certains pays ont 
amélioré seulement certains aspects de la gouvernance, tels que le contrôle de 
la corruption en Bulgarie, en Colombie, en Croatie, en Estonie, en Lettonie, 
à Madagascar, en Serbie ou en Tanzanie.

Encadré 6 Pourquoi les systèmes éducatifs sont perméables 
à la corruption rampante

Les systèmes éducatifs nationaux du monde en développement sont particulièrement 
vulnérables à la corruption, principalement pour trois raisons :

1. En tant qu’un des rares services gouvernementaux présents à tous les 
niveaux, jusqu’aux communautés, l’éducation favorise le clientélisme et la 
manipulation par les acteurs locaux.

2. Des décisions perçues comme lourdes de conséquences pour la vie des gens 
sont prises par quelques « gardiens » contrôlant les décisions à chacun de 
ces niveaux.

3. Une part considérable des fonds destinés à l’éducation est dépensée par 
petites sommes, sur des sites dispersés, pour la plupart dotés de systèmes 
de comptabilité et de supervision rudimentaires.

Source : Chapman, 2002, p. 3.
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Tableau 1.3 Changements signifi catifs dans la gouvernance au 
niveau mondial, 1998-2004

Voix citoyenne et redevabilité

Détérioration 
significative

Bangladesh, Biélorussie, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, 
Équateur, Érythrée, Gabon, Haïti, Iran, Kazakhstan, Kirghizie, Népal, 
Pakistan, Russie, îles Salomon, Venezuela, Zimbabwe

Amélioration significative Algérie, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Chili, Croatie, Kenya, Gambie, 
Ghana, Indonésie, Mexique, Nigéria, Pérou, Sénégal, Serbie, Sierra 
Leone, République slovaque, Turquie

Qualité des systèmes de régulation

Détérioration 
significative

Zimbabwe, Venezuela, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Bangladesh, Pakistan, 
Philippines, Liban, Égypte, Zambie, Myanmar, Guinée, Érythrée, Bolivie, 
Pérou, Tunisie, Honduras, Guatemala, Équateur, Kazakhstan, Cameroun, 
Cuba

Amélioration significative Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Guinée 
équatoriale, Estonie, Islande, Irak, Lituanie, Serbie, République 
démocratique du Congo, République slovaque, Tadjikistan

Respect de la loi

Détérioration 
significative

Argentine, Côte d’Ivoire, Cuba, République dominicaine, 
Érythrée, Éthiopie, Haïti, Liban, Moldavie, Myanmar, Népal, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Venezuela, Zimbabwe

Amélioration significative Estonie, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mozambique, République 
slovaque

Contrôle de la corruption

Détérioration 
significative

Bangladesh, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, 
Érythrée, Éthiopie, Moldavie, Soudan, Swaziland, Zimbabwe

Amélioration significative Bulgarie, Colombie, Croatie, Estonie, Lettonie, Madagascar, Serbie, 
République slovaque, Tanzanie

(Pays sélectionnés sur la base des indicateurs agrégés pour 209 pays).
Source : Kaufmann, 2005.

L’existence de pratiques corrompues est liée au cadre institutionnel, 
sociopolitique, économique et culturel en vigueur dans un pays donné (Hallak 
et Poisson, 2002). Cette situation refl ète les relations existantes entre l’élite 
et les gouvernés. À cet égard, Johnston (2000) distingue quatre catégories de 
pays, en distinguant ceux caractérisés par l’hégémonie d’une élite, par un système 
de patronage, par un clientélisme fragmenté et par des groupes d’intérêt. Dans 
chaque cas, les pratiques corrompues vont de la corruption individuelle à la 
corruption systémique et généralisée (graphique 1.2). Parallèlement, plusieurs 
études conduites au cours de la dernière décennie ont souligné l’impact négatif de 
la corruption sur le développement politique, économique et social : elle crée une 
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distorsion du processus de décision, réduit l’effi cacité et la qualité des services, 
augmente le coût des transactions et sape la cohésion sociale. À long terme, on 
s’attend à ce que le changement démocratique et la réforme économique réduisent 
la corruption, en favorisant une compétition ouverte et structurée dans les arènes 
de la politique et de l’économie et en permettant aux citoyens de choisir entre 
plusieurs alternatives d’une manière transparente. Cependant, on a observé que 
durant une période de transition, davantage d’opportunités de corruption peuvent 
émerger du fait des changements rapides des règles du jeu. Quand une politique 
saine et des changements économiques sont mis en œuvre par des institutions 
« polluées », cela ne mène pas nécessairement à une compétition équitable, 
mais plutôt à des accords entre initiés et à des trafi cs politiques. 

Graphique 1.2 Corruption : quatre syndromes

Institutions ouvertes
Opportunités économiques  Opportunités politiques 

GROUPES D’INTÉRÊT

Puissants intérêts privés ; élites accessibles ; concurrence 
économique ; les intéressés utilisent la richesse pour obtenir 
de l’infl uence ; la corruption est largement individuelle et 
non systémique

États-Unis d’Amérique, Allemagne, Royaume-Uni, et de 
nombreuses démocraties libérales

Institutions autonomes

HÉGÉMONIE D’UNE ÉLITE

Des élites retranchées échangent un accès politique réduit 
contre des richesses

RISQUE D’EXTRÊME CORRUPTION

Chine (Guandao); régimes militaires ; Hong Kong 
pré-ICAC ; République de Corée ; LDP Japon

Opportunités politiques  Opportunités économiques 

CLIENTÉLISME FRAGMENTÉ

Des élites fragmentées et politiquement peu sûres 
construisent des groupes peu disciplinés, instables. Mafi as, 
violence et intimidation peuvent être liées à la corruption

RISQUE D’EXTRÊME CORRUPTION

Russie ; Pologne d’avant 1992 ; Pérou (pré-Fujimori) ; 
premières phases de Tammany Hall (New York) ; l’Italie avant 
1994 ; de nombreux régimes civils africains

Source: Johnston, 2000.

SYSTÈMES DE PATRONAGE 

Des élites puissantes contrôlent la participation des masses 
et limitent la compétition par le biais du patronage, et 
capitalisent sur la pauvreté de leurs partisans ; monopoles 
politiques ; partis personnalisés, hiérarchisés et très 
contrôlés ; partis étendant leur pouvoir dans l’État et la 
société

Mexique, Sicile, l’Indonésie de Suharto, Malaisie

En ce qui concerne le rapport entre corruption et croissance, plusieurs 
études et données empiriques mettent en évidence qu’une bonne gouvernance 
et une corruption faible entraînent un revenu par habitant plus élevé. Mauro 
(1995) en particulier a analysé, en se fondant sur un échantillon de pays, un 
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ensemble de données comprenant des indices 
subjectifs de la corruption, de la lourdeur 
bureaucratique, de l’effi cacité du système judiciaire 
et de divers niveaux de stabilité politique. Son 
analyse montre que la corruption fait baisser les 
investissements, ce qui ralentit la croissance 

économique. De même, Da Silva (2001) apporte un éclairage empirique sur 
les effets de la corruption sur la productivité, dans un échantillon de 81 pays. 
La conclusion principale est que la corruption affecte négativement la richesse 
d’une nation en réduisant la productivité du capital, ou son effi cacité. Plus 
précisément, l’auteur soutient qu’il existe, d’un côté, une forte relation de 
cause à effet entre une meilleure gouvernance et un plus haut revenu par habitant 
et, de l’autre, un effet négatif en sens inverse entre un faible revenu par habitant 
et une bonne gouvernance. Le premier résultat confi rme l’importance d’une 
bonne gouvernance pour le développement économique, alors que le second 
suggère l’absence d’un « cercle vertueux », selon lequel un revenu plus haut 
entraînerait nécessairement une amélioration de la gouvernance. Cela signifi e 
que même les pays riches, dont le revenu par habitant est élevé, doivent élaborer 
et mettre en œuvre des stratégies pour combattre la corruption.

Un constat commun à plusieurs études est que les pauvres tendent à 
dépendre davantage des fonctionnaires corrompus, 
dans la mesure où ils sont davantage tributaires 
des services publics et moins en mesure de payer 
les coûts supplémentaires engendrés par les pots-
de-vin et la fraude ; de plus, étant moins éduqués 
et informés, ils sont plus faciles à manipuler. 

Dans le même temps, lorsqu’elles sabotent les politiques et les programmes 
de réduction de la pauvreté et détournent les fonds ciblés initialement vers 
les pauvres, les pratiques corrompues constituent des obstacles majeurs à la 
réduction de la pauvreté. À cet égard, la plupart des documents stratégiques 
de réduction de la pauvreté (DSRP) mentionnent l’importance du combat 
contre la corruption dans celui contre la pauvreté. Le DSRP développé au 
Cambodge montre que les ménages pauvres supportent davantage le fardeau de 
la corruption, ce que mesure le ratio pot-de-vin/revenu – même si les montants 
absolus en valeur sont évidemment plus faibles. L’analyse de la nature des pots-
de-vin indique qu’une grande partie du fardeau des ménages à bas revenus est 

Bonne gouvernance 
et corruption faible 
entraînent un plus haut 
revenu par habitant.

Les pauvres tendent à 
dépendre davantage 
des fonctionnaires 
corrompus.
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due à des pots-de-vin payés pour des services publics de base, comme la santé 
et l’éducation. En résumé, la nature régressive de la corruption encourage 
l’élaboration et la mise en œuvre de mesures anti-corruption afi n de venir en 
aide aux plus pauvres, comme l’illustre le DSRP du Rwanda (encadré 7).

Une étude documentaire conduite par la GTZ (2004) sur 54 DSRP liste 
14 recommandations pour faire avancer la lutte contre la corruption dans le 
contexte des Stratégies de réduction de la pauvreté (SRP), parmi lesquelles : 
(i) intégrer la corruption – comprise à la fois comme une cause de pauvreté 
et comme un phénomène affectant des sections particulièrement pauvres 
de la population – dans les analyses des SRP, afi n d’éclairer précisément 
les contours de ces interrelations ; (ii) lier systématiquement la corruption 
comme cause de pauvreté au combat contre la corruption en tant qu’élément 
des SRP ; (v) renforcer la transparence et la redevabilité en améliorant les 
systèmes d’information associés à la supervision des SRP ; (vi) soutenir 
la transparence et la redevabilité en améliorant les capacités analytiques 
des parlements et de la société civile ; (vii) promouvoir la redevabilité en 
renforçant les systèmes de pouvoir et de contre-pouvoir internes et externes, 
tout en favorisant une orientation des institutions correspondantes en faveur 
de pauvres ; (viii) renforcer le pouvoir judiciaire pour lui permettre d’aider 
les couches les plus pauvres de la population à revendiquer leurs droits, y 
compris leurs droits sociaux de base ; (xi) soutenir et renforcer la fondation 
juridique de la transparence ; (xii) établir une coordination étroite avec tous 
les donateurs des pays partenaires au moyen de forums de réfl exion sur les 
positions spécifi ques des pays concernés quant à l’intégration de la bonne 
gouvernance dans les processus des SRP.

Enfi n, la question de savoir si la corruption grippe les rouages de 
l’administration publique ou, au contraire, en améliore le fonctionnement reste 
un sujet de débat. Gray et Kaufmann (1998) soutiennent que la corruption 
peut avoir pour effet d’accélérer les processus bureaucratiques, bien qu’à long 
terme elle crée des frais de transaction superfl us et conduise à un rendement 
économique ineffi cace.
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Encadré 7 Les problèmes de corruption, de transparence et 
de redevabilité dans les DSRP du Rwanda

228. Le Gouvernement s’est impliqué pour renforcer la redevabilité et la 
transparence. Au Rwanda, il ne s’agit pas seulement d’un problème technique ; 
les libertés de base et les droits de l’homme dépendent de la mise en place 
d’une administration redevable et transparente. La réussite de la réconciliation 
et le développement de la confi ance exigent une culture de la transparence.

229. Depuis 1998, un Conseil national des appels d’offres et un Bureau de 
l’Auditeur général des fi nances de l’État ont été institués. Cette réalisation fut 
considérable, puisqu’aucune institution comparable n’avait existé jusqu’ici au 
Rwanda. Les rapports de l’Auditeur général sur plusieurs ministères, agences 
et projets gouvernementaux ont été soumis au Président, avec copies au 
parlement et à la Cour suprême. En conséquence, des actions ont été engagées 
contre des fonctionnaires et une étude a également été lancée pour examiner 
les transactions extrabudgétaires et pour les intégrer au budget. Autre élément 
tout aussi important, le travail de l’Auditeur général a mis en lumière la 
capacité relativement faible des ministères à pratiquer une gestion fi nancière 
appropriée. Au fi nal, l’accent a été mis sur la formation, et l’établissement et 
le renforcement d’unités d’audit interne ont été entrepris. Plusieurs rapports 
d’audit complémentaires seront rédigés avant la fi n de l’année.

230. Pendant le processus de décentralisation, il est nécessaire de bien informer la 
population sur la circulation des fonds. Par exemple, si des fonds sont envoyés 
aux écoles, cela doit être rendu public pour que les parents puissent rendre le 
directeur redevable de l’utilisation qui en sera faite.

231. Des mécanismes de comptabilité publique doivent être institués au niveau 
des autorités locales, d’une manière qui tienne compte de la réalité des 
ressources humaines disponibles. La politique de décentralisation prévoit pour 
les auditeurs internes au niveau local des audits périodiques de l’Auditeur 
général.

Actions
• Des actions seront entreprises pour régler les problèmes identifi és lors des 

audits publics.
• La population devra être mieux informée sur la circulation des fonds publics 

à tous les niveaux.
• Les autorités locales auront besoin de soutien pour développer les compétences 

utiles en matière d’audit dès 2002.
• Le contrôle parlementaire constitue une partie importante de ce système de 

redevabilité, et sera renforcé.
Source : Gouvernement du Rwanda, 2002, p. 64.
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4. Le contexte institutionnel : pourquoi maintenant ?

Une plus grande prise de conscience des problèmes de corruption a 
indéniablement eu lieu au cours de la dernière décennie ; les citoyens de 
pays occidentaux, en particulier, sont de plus en plus sensibles aux questions 
d’intégrité et d’éthique en politique : le discours sur la corruption n’a plus besoin 
d’anecdotes. Après avoir été l’apanage des anthropologues, des sociologues 
et des politologues, ce domaine a été conquis par les économistes. Plusieurs 
facteurs contextuels y ont certainement contribué, comme la fi n de la guerre 
froide et de « l’hypocrisie politique », ou les grands scandales tels que 
l’affaire Enron, les soupçons sur Price Waterhouse ou encore la crise bancaire et 
fi nancière d’octobre 2008, qui soulignent tous les effets désastreux de la fraude 
sur les économies et les sociétés. Une analyse plus poussée montre que cette 
prise de conscience accrue de la corruption résulte d’un double processus :

• un « processus vertical » d’une part, avec une demande croissante, de 
la part de la communauté internationale, concernant la transparence et 
la redevabilité assumée. Le système onusien, les institutions d’aide, 
l’Union européenne, l’OCDE, les banques de développement et des 
organisations de la société civile comme Transparency International 
jouent un rôle clé dans cette évolution, pour des raisons variées, y 
compris idéologiques et politiques (pression exercée par les contribuables 
des pays développés) ; 

• un « processus horizontal » d’autre part, avec une exigence croissante, de 
la part des usagers du secteur public, de transparence et de redevabilité 
assumée, dans des secteurs comme les douanes, la banque, la fi nance 
et la santé bien entendu, mais aussi dans d’autres secteurs, y compris 
l’éducation. Les progrès techniques en communication de masse et l’Internet 
ont encouragé ce développement en contribuant à une plus large diffusion 
de l’information.

L’adoption de conventions internationales

Ces dernières années, plusieurs déclarations et textes internationaux 
ont été consacrés à la lutte contre la corruption. Parmi eux, deux conventions 
majeures : la Convention de l’OCDE contre la corruption des fonctionnaires 
étrangers dans les transactions internationales et la convention des Nations 
Unies contre la corruption. Elles illustrent l’implication croissante de la 
communauté internationale dans la lutte anti-corruption :
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• Cela fait 10 ans que la Convention de l’OCDE contre la corruption des 
fonctionnaires étrangers dans les transactions internationales a pris effet 
(15 février 1999). Cette Convention qualifi e de crime l’offre, la promesse 
ou la remise d’un pot-de-vin à un fonctionnaire étranger pour obtenir ou 
conserver des contrats internationaux. À ce jour, elle a été ratifi ée par 
37 pays, dont six non membres de l’OCDE : l’Argentine, le Brésil, la 
Bulgarie, le Chili, l’Estonie et la Slovénie. Tous les signataires ont institué 
des lois anti-corruption basées sur cette Convention. Le Groupe de travail 
sur la corruption de l’OCDE est responsable du suivi des efforts entrepris 
par les pays pour appliquer la convention. Il a développé à cet effet des 
mécanismes de surveillance basés sur le contrôle par les pairs. Les pays 
du G7, qui représentent plus de 50 % des investissements étrangers directs 
de l’OCDE et 68% de ses exportations, ont terminé la phase 2 de ces 
contrôles au début de 2005.

• Après deux ans de négociations, les États membres des Nations Unies 
ont fi nalisé le texte d’un nouveau traité international, la Convention des 
Nations Unies contre la corruption. Cette Convention a été adoptée 
par l’Assemblée générale le 31 Octobre 2003 et ouverte à la signature 
à Mérida (Mexique), les 9-11 décembre 2003. Elle a été signée par 
121 pays, dont seulement un quart l’ont depuis ratifi ée. C’est le premier 
instrument global et juridiquement contraignant dans ce domaine (les 
instruments existants sont régionaux et ont été conçus pour opérer dans 
un contexte plus limité). D’un point de vue concret, la Convention 
innove avec ses articles sur la prévention et la récupération des biens. 
Elle complète ces articles par des obligations faites aux États signataires 
de criminaliser certaines mauvaises pratiques telles que les pots-de-vin, 
la prévarication et le blanchiment d’argent. Elle encourage également la 
coopération internationale et les efforts nationaux de prévention, ainsi que 
des systèmes effi caces d’assistance judiciaire mutuelle pour combattre 
la corruption transfrontalière (encadré 8).
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Le développement d’initiatives anti-corruption 

La lutte contre la corruption est aujourd’hui une priorité pour la plupart 
des institutions bilatérales et multilatérales. L’inclusion de clauses de 
transparence dans les accords de prêt du Fonds monétaire international (FMI) 
et de la Banque mondiale a constitué un premier pas dans cette direction ; 
la décision du FMI en 1997 de suspendre un prêt de 227 millions de dollars 
au Kenya à cause des problèmes de gouvernance illustre les effets potentiels 
d’une telle politique. Depuis, des stratégies et des outils anti-corruption ont 
été développés par des acteurs très divers, parmi lesquels :

Encadré 8 Extraits de la Convention de l’ONU contre la corruption

• L’Article 5 souligne l’importance des questions de transparence et de 
redevabilité dans les systèmes juridiques nationaux.

• L’Article 9 insiste explicitement sur la question des marchés publics. Il 
demande aux autorités de « prendre les mesures nécessaires en vue d’instaurer 
des systèmes d’appel d’offres reposant sur la transparence, la concurrence 
et des critères objectifs pour la prise de décision effi caces, entre autres, pour 
lutter contre la corruption ».

• L’Article 10 met en lumière la question du secret dans l’administration publique 
et appelle à agir pour assurer une plus grande liberté de l’information.

• L’Article 11 appelle les gouvernements à sauvegarder l’intégrité et 
l’indépendance du système judiciaire en empêchant toute opportunité de 
corruption.

• L’Article 12 soulève explicitement la question de la gouvernance dans 
les entreprises en réclamant un renforcement des actions régulatrices et 
judiciaires pour éradiquer la corruption dans le secteur privé.

• L’Article 14 porte sur les questions de blanchiment d’argent en vue de 
renforcer la prévention, d’améliorer la circulation de l’information et de 
resserrer la réglementation des institutions fi nancières.

• Les Articles 15 et 16 dénoncent sans détour la corruption de fonctionnaires 
au niveau national et international et appellent à des actions pour faire cesser 
ces pratiques. 

• L’Article 33 souligne le besoin de protéger les personnes qui dénoncent des 
actes de corruption.

• L’Article 43 insiste sur la nécessité d’une coopération internationale pour 
éradiquer la corruption et appelle à des actions renforcées.

Source : http://untreaty.un.org/
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• des agences nationales de développement, comme le ministère fédéral 
allemand de Coopération économique et du Développement (BMZ), 
la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 
l’Agence danoise pour l’assistance au développement (DANIDA), le 
Département du Développement international anglais (DFID), l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI), le ministère des 
Affaires étrangères néerlandais (MinBuza), l’Agence norvégienne de 
développement et de coopération (NORAD) et l’Agence suédoise de 
coopération internationale pour le développement (Sida) ;

• des banques de développement, comme la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement (BAsD) ;

• des organisations et réseaux internationaux, comme l’ONU, le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
l’OCDE, le Groupe international pour la coordination de la lutte contre 
la corruption (IGAC) et le groupe Utstein (encadré 9) ; 

• des gouvernements nationaux, qui ont décidé de réformer et d’adapter 
leur système juridique national pour lutter contre la corruption (voir le 
cas de la France dans l’encadré 10) ; 

• des organismes de la société civile comme la Fondation Soros (Open 
Society Institute, OSI) et Transparency International, tant au niveau 
international que national.

Toutes les activités mises en œuvre dans ce cadre concourent à une 
amélioration de la redevabilité entre les institutions internationales de 
fi nancement, entre les gouvernements des pays donateurs et leurs électeurs 
(en vérifi ant l’utilisation correcte des fonds provenant de l’impôt), entre les 
agences de fi nancement internationales et les gouvernements des pays en 
développement (en s’assurant que l’aide parvient bien à ceux qui sont censés 
en bénéfi cier), et entre les gouvernements des pays en développement et leurs 
citoyens (en s’assurant que les ressources publiques sont gérées de manière 
transparente et redevable).
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Un rapide coup d’œil sur les activités des agences bilatérales montre que 
la plupart d’entre elles ont développé des stratégies et appliqué des mesures 
pour combattre la corruption à la fois en interne et dans les pays partenaires. En 
ce qui concerne la corruption interne, la sensibilisation de leur personnel passe 
par l’adoption de codes de conduite ou de règles d’éthique, par la préparation 
de livrets ou de manuels, et par l’organisation d’activités de formation. Elles 
informent également leur personnel sur les moyens de détecter et d’agir contre 
la corruption dans les pays partenaires, diffusent l’information et les résultats 
obtenus dans ce domaine et facilitent la communication sur la corruption interne 

Encadré 9 Activités développées par l’IGAC et le groupe Utstein

Le Groupe international pour la coordination de la lutte contre la corruption 
(IGAC) se consacre au renforcement de la collaboration et de la coordination entre 
les pays en matière de lutte contre la corruption pour éviter les actions redondantes et 
optimiser l’utilisation des ressources existantes. Il a recours aux systèmes existants 
aux niveaux national et régional. Il fournit une plateforme permettant de partager 
des idées, des expériences et des pratiques anti-corruption pour améliorer l’impact 
de celles-ci, et soutenir l’élan impulsé par la Convention des Nations unies contre 
la corruption. Il est composé uniquement d’organisations – parmi lesquelles des 
ONG – qui s’impliquent sur le plan international dans la conception, la diffusion 
et la mise en œuvre d’actions contre la corruption.
Site web: www.igac.net

Le Centre de ressources anti-corruption U4 Utstein3 est un centre de ressources 
internet établi par le groupe Utstein pour renforcer leur partenariat en faveur du 
développement international. L’objectif principal de l’U4 est de favoriser la 
coordination et la formation des membres du groupe Utstein et du personnel des 
agences internationales de développement, de faire connaître les réfl exions et 
les activités du groupe Utstein dans le domaine de la lutte anti-corruption et de 
partager leçons et expériences avec le monde extérieur. Le centre de ressources 
U4 est géré par l’Institut Chr. Michelsen (CMI) à Bergen, en Norvège. Le serveur 
web et l’équipe principale d’U4 sont basés au CMI.
Site web : www.u4.no

3. Le groupe Utstein est composé du Canada, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la 
Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni, dont les ministres chargés du développement 
international ont formé un partenariat dans le but de coordonner les politiques 
d’assistance au développement.
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en créant des points de contact, des hotlines ou des systèmes d’alerte. En ce 
qui concerne la corruption dans les pays partenaires, toutes les agences ont 
renforcé leur stratégie anti-corruption au cours des dernières années, ce qui 
implique l’élaboration d’outils permettant de mesurer la corruption au niveau 
national, de faciliter l’application des règlementations anti-corruption, de prévenir 
les confl its d’intérêt dans l’administration, de poser les règles de bonne conduite 
dans le monde des affaires, d’adopter des mesures anti-corruption dans le domaine 
de la coopération technique et fi nancière, de vérifi er la qualité et l’effi cacité de 
systèmes de gestion publique, de renforcer les mécanismes de contrôle et d’audit, et 
d’enquêter sur les soupçons de corruption. Des mesures spécifi ques sont souvent 
prises dans le domaine des marchés publics pour les rendre plus transparents 
(par exemple pour améliorer leur système d’évaluation).

Encadré 10 Le dispositif français anti-corruption

La Loi du 13 novembre 2007 :

• Transpose en droit interne toutes les conventions internationales signées 
par la France : OCDE, Union européenne (loi du 30 septembre 2000), 
conventions civile et pénale du Conseil de l’Europe, Convention des Nations 
Unies ;

• Incrimine la corruption active (entreprise) dans tous les pays et la corruption 
passive (agent public) dans tous les pays ;

• Ouvre la possibilité pour une entreprise d’engager des poursuites civiles 
contre une autre entreprise (dommages et intérêts) ;

• Dote les autorités de poursuite de moyens d’enquêtes proactifs (infi ltration, 
interception de communication, etc.).

État des lieux :

• En octobre 2007, 17 enquêtes avaient été menées selon le Rapport du Service 
central de prévention de la corruption (SCPC), dont sept ayant pour origine 
la Cellule française de lutte anti-blanchiment (TRACFIN), une l’Offi ce 
européen de lutte anti-fraude (OLAF), trois des dénonciations, et une la 
dénonciation d’un membre de l’Union européenne ;

• En mars 2008, 20 enquêtes avaient été menées.
Source : Daniel Lebègue, président, Transparency International France (présenté lors de l’Université 

d’été 2008 de l’IIPE).
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Les organisations de la société 
civile sont incontournables pour faire de 
la lutte contre la corruption une priorité 
des agendas nationaux et internationaux. 
Transparency International, grâce à son 
Secrétariat international et à ses 90 sections 
nationales indépendantes dans le monde, a 
notamment réussi à amener la société civile, 

le monde des affaires et les gouvernements à prendre part à des coalitions mondiales 
contre la corruption. Son rapport annuel et son classement des pays selon l’Indice 
de perception de la corruption (IPC), a pris une importance croissante à la 
fois d’un point de vue politique et économique ; la corruption est à l’ordre du 
jour de nombreuses sociétés aujourd’hui. Malgré les critiques persistantes de 
la validité statistique de l’IPC, qui est fondé sur des perceptions subjectives 
de la corruption, tous les pays se sentent désormais plus ou moins concernés 
par leur rang dans le classement publié par Transparency International. Deux 
raisons à cela : d’abord, la comparaison avec le classement des pays voisins et la 
crainte d’être « plus corrompu » ; ensuite, l’infl uence croissante de l’IPC sur 
le comportement des investisseurs internationaux.
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Chapitre 2 
Corruption dans l’éducation : 

cadre conceptuel 

La corruption dans l’éducation n’est pas une découverte récente. Depuis plusieurs 
décennies, les observateurs de la gestion des systèmes éducatifs font état de 
détournements de tous ordres dans l’utilisation des ressources : nomination, 
affectation et rémunération des enseignants (Brésil) ; enseignants fantômes 
(Indonésie) ; fraudes associées à la passation et à la distribution de manuels 
scolaires (Philippines) ; cours de soutien privés (île Maurice) ; usage privé de 
voitures de l’administration de l’éducation (Haïti), etc. L’utilisation frauduleuse 
de l’aide internationale destinée à l’éducation n’est pas non plus un phénomène 
nouveau. On notera, à titre d’illustration, le syndrome de « l’arbre de Noël », 
selon lequel l’aide contribue à fi nancer partiellement certaines composantes de 
projets éducatifs peu justifi és ; ou encore celui de « l’éléphant blanc », selon 
lequel des écoles techniques et professionnelles de pays en développement 
reçoivent des équipements et du matériel obsolètes et des stocks importants 
d’ordinateurs inutilisables. Toutefois, la corruption dans l’éducation a été 
soigneusement ignorée pendant des décennies, et elle continue de l’être. Nous 
citerons deux raisons qui concourent à expliquer cette situation : l’une est 
que de nombreux éducateurs répugnent à porter atteinte à l’image du secteur 
éducatif, et préfèrent se référer à « la mística de la educación » ; l’autre est 
qu’ils cherchent soigneusement à éviter tout effet négatif sur la mobilisation 
des fonds.

Pourtant, la réalisation des objectifs d’Éducation pour tous (EPT) impose 
d’aborder de front la problématique de la corruption dans l’éducation. La fraude 
constitue en effet une menace sérieuse à la réussite de l’EPT, puisqu’elle tend 
à réduire les ressources disponibles pour l’éducation, à en limiter l’accès 
(particulièrement en ce qui concerne les groupes les plus défavorisés), à 
détériorer la qualité de l’éducation, et à accroître les inégalités sociales. 
De plus, à long terme, la corruption entraîne une mauvaise distribution des 
compétences et la propagation d’une « culture de la corruption », comme le 
montre ce qui suit :

http://www.iiep.unesco.org
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• un gaspillage et une utilisation inéquitable des ressources éducatives. 
Une étude conduite par la Banque mondiale au Kazakhstan montre 
un coeffi cient de corrélation de – 0,25 entre la perception de l’accès à 
l’éducation et la perception de la corruption, et de – 0,27 entre la qualité 
de l’éducation et la corruption (Banque mondiale, 2002). Ceci illustre 
le fait que, dans de nombreux pays, les enfants se voient refuser l’accès 
à l’école à cause de la corruption dans l’administration ;

• des sommes indues versées pour l’admission, mais aussi différentes 
catégories de pots-de-vin à verser pour passer en classe supérieure, 
obtenir un diplôme etc. Leur paiement constitue une lourde charge, 
particulièrement pour les pauvres, et peut entraîner l’abandon scolaire. 
De plus, la corruption en matière de recrutement et de gestion des 
enseignants nuit à la qualité de l’enseignement. Il en est de même de la 
corruption dans l’approvisionnement en matériel scolaire, qui peut avoir 
pour résultat une insuffi sance critique de salles de classe, d’équipement 
ou de manuels, ou des produits surfacturés ou de mauvaise qualité ;

• une mauvaise distribution des compétences. Lorsque la corruption 
affecte le processus de sélection à tous les niveaux de l’enseignement 
(en particulier le supérieur), l’éducation et, plus particulièrement, les 
diplômes perdent leur valeur aux yeux des employeurs et du grand public. 
Rumyantseva (2005) décrit des exemples en Russie et en Ukraine, où les 
employeurs indiquent clairement dans leurs offres d’emploi que seuls les 
diplômés de certaines universités sont invités à postuler. La corruption 
dans le processus de certifi cation professionnelle est particulièrement 
préoccupante, car elle peut entraîner des doutes sur la certifi cation 
des médecins ou des enseignants, par exemple. De façon générale, la 
corruption dans l’éducation peut avoir pour résultat de mettre sur le 
marché des professionnels non qualifi és, et de fausser l’ensemble du 
mécanisme de sélection des élites, ce qui a de nombreux effets sur le 
développement politique, social et économique. À titre d’exemple, on 
estime que le PIB brut par habitant des pays en développement pourrait 
augmenter de 5 % si le choix de leurs dirigeants était fondé sur le mérite, 
au lieu du sexe ou du statut social ; 

• la propagation d’une culture de la corruption. Enfi n, l’injustice et la 
partialité dans l’éducation font passer un mauvais message aux jeunes 
générations. La leçon que ces dernières retiennent est que tricher et 
corrompre sont des moyens acceptables de faire avancer leur carrière ; que 
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l’effort et le mérite personnel ne comptent pas ; et que le succès est dû au 
favoritisme, à la manipulation et à la corruption. Tout cela contribue à la 
propagation d’une « culture de la corruption » accompagnée de cynisme, 
qui compromet les tentatives encourageant les jeunes à travailler dur 
et qui contredit l’un des buts premiers de l’éducation : transmettre une 
culture citoyenne allant de pair avec les valeurs d’intégrité, d’équité et 
de justice sociale. 

Dans ce contexte, il est maintenant temps de s’intéresser au 
développement de systèmes éducatifs « libérés de toute corruption ». Plus 
spécifi quement, il est nécessaire :

• d’établir une cartographie des opportunités de corruption dans le secteur 
éducatif ;

• de concevoir un cadre conceptuel qui tienne compte des principaux 
facteurs internes et externes qui infl uent sur le développement de la 
corruption dans l’enseignement ; et

• d’identifi er les « signaux d’alerte » qui permettront aux décideurs et aux 
planifi cateurs de l’éducation de détecter les risques de corruption dans 
l’éducation.

1. Cartographie des opportunités de corruption dans l’éducation

Dans sa défi nition de la corruption, Amundsen (2000) distingue cinq 
formes principales de corruption, à savoir : prévarication, pot-de-vin, fraude, 
extorsion et favoritisme (tableau 2.1). Il défi nit ces termes ainsi :

• prévarication : vol de ressources publiques par des fonctionnaires. 
Un exemple dans le secteur de l’éducation est le détournement des 
fonds destinés à la construction d’écoles pour le fi nancement de partis 
politiques ou de campagnes électorales ;

• pot-de-vin : paiement (en argent ou en nature) donné ou reçu dans le 
cadre d’une relation de corruption. Par exemple, le versement d’un 
pot-de-vin pour être recruté comme professeur, même sans en avoir les 
qualifi cations ; 

• fraude : crime économique impliquant une tricherie, une escroquerie 
ou une tromperie. Dans le secteur de l’éducation, on peut citer les 
« usines » à mémoires de fi n d’études ou à diplômes, qui permettent à 
une personne d’acheter un faux diplôme directement sur le Web ; ou 
encore les enseignants fantômes, dont les noms apparaissent sur les 
registres du personnel dans certains établissements ;
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• extorsion : argent et autres ressources obtenus par coercition, violence ou 
menace d’utilisation de la force. Les exemples de violence ou de menaces 
d’utilisation de la violence sont plus rares dans le secteur éducatif que 
dans d’autres. Toutefois, le harcèlement sexuel d’élèves ou l’obligation 
pour les parents de payer des droits d’inscription illégaux ou indus s’ils 
veulent faire admettre leur enfant à l’école relèvent de l’extorsion ;

• favoritisme : abus de pouvoir impliquant une « privatisation » et une 
utilisation très partiale des ressources publiques. Le népotisme, selon 
lequel un fonctionnaire donne la priorité aux membres de sa famille, 
appartient à cette catégorie. On en rencontre beaucoup d’exemples dans 
le secteur éducatif, avec le recrutement d’administrateurs d’après leur 
appartenance à un parti politique, ou encore d’enseignants d’après leur 
appartenance syndicale (Mexique).

Tableau 2.1 Défi nitions des diverses formes de corruption dans 
l’éducation 

Forme de 
corruption

Prévarication Pot-de-vin Fraude Extorsion Favoritisme

Définition Vol de biens 
publics par des 
fonctionnaires

Paiement (en 
argent ou en 
nature) versé ou 
reçu au cours 
d’une relation 
de corruption

Crime 
économique 
impliquant 
une forme 
de tricherie, 
escroquerie 
ou tromperie

Argent 
ou autres 
ressources 
obtenus par 
coercition, 
violence 
ou menace 
d’utilisation de 
la force

Mécanisme 
d’abus de 
pouvoir 
impliquant une 
« privatisation » 
et une 
distribution 
très partiale 
des ressources 
publiques

Famille de 
termes

Détournements, 
fuites ou 
captation de 
fonds

Ristournes, 
pourboires, 
bakchichs, 
dessous-de-table

Faux, 
contrebande, 
contrefaçon

Chantage, 
taxation 
informelle

Népotisme, 
copinage, 
clientélisme, 
partialité

Exemples 
du secteur 
éducatif

Fonds éducatifs 
utilisés dans 
des campagnes 
politiques
Détournement de 
fonds scolaires 
pour des intérêts 
privés

Pots-de-vin 
versés pour être 
recruté comme 
enseignant
Pots-de-vin 
versés pour 
être admis à 
l’université

Enseignants 
fantômes, 
« usines » à 
mémoires de 
fin d’études 
et à diplômes

Frais 
illégaux pour 
l’admission à 
l’école
Harcèlement 
sexuel pour 
permettre 
le passage 
au niveau 
supérieur

Recrutement 
d’administrateurs 
basé sur leur 
appartenance à 
un parti politique
Bonnes notes 
obtenues par 
favoritisme

Source : D’après Amundsen, 2000.
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Tableau 2.2  Types de corruption dans le secteur éducatif 

Chapman Tanaka Heyneman Rumyantseva

• Actes de corruption 
ou de fraude 
ouvertement illégaux

• Actions commises 
par des personnes 
mal payées ou payées 
trop en retard pour 
s’assurer un revenu 
modeste

• Actions entreprises 
pour que le travail 
soit fait dans des 
circonstances 
défavorables

• Différences 
d’approches 
culturelles (par 
exemple, cadeaux)

• Comportements 
résultant de 
l’incompétence

• Passation de 
marchés

• Administration de 
l’éducation

 • Corruption des 
enseignants en 
classe

• Corruption dans 
la passation des 
marchés

• Corruption dans les 
biens et les taxes du 
secteur éducatif

• Corruption dans la 
sélection

• Corruption dans 
l’accréditation

• Fautes 
professionnelles

• Corruption dans les 
services/corruption 
académique

• Cas de corruption 
où l’élève n’est pas 
le corrupteur mais 
subit indirectement 
les effets de la 
corruption

• Cas de corruption 
où l’élève est le 
corrupteur, ce qui 
a un effet direct 
sur ses valeurs, 
croyances et chances 
d’avenir

Sources : Chapman, 2002 ; Heyneman, 2004 ; Tanaka, 2001 ; Rumyantseva, 2005.

Plusieurs typologies des formes de corruption dans l’enseignement ont 
été publiées ces dernières années (tableau 2.2). Chapman (2002) distingue 
ainsi cinq formes différentes de mauvaises pratiques que l’on peut considérer 
comme corrompues : les actes de corruption ou de fraude ouvertement 
illégaux (comme les fraudes dans les marchés publics) ; les actions commises 
par des personnes mal payées ou payées en retard qui veulent s’assurer 
un revenu modeste (par exemple, des frais d’admission illicites perçus au 
niveau de l’école) ; les actes de corruption commis pour s’assurer qu’un 
travail sera fait malgré les circonstances défavorables (comme un pot-de-vin 
versé à l’administration pour obtenir à temps un certifi cat) ; les différences 
d’approches culturelles (comme les cadeaux faits aux professeurs) ; les 
comportements causés par l’incompétence (mauvaise répartition des fonds). 
Tanaka (2001) identifie trois domaines principaux de comportements 
corrompus : la passation des marchés, l’administration et la corruption des 
enseignants en classe. Heyneman (2006) identifi e deux formes principales de 
pratiques corrompues dans l’enseignement : la corruption dans les services 
et la corruption académique. Cela inclut la corruption dans la passation des 
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marchés, dans les biens et les taxes du secteur éducatif, dans la sélection, 
dans l’accréditation, et les fautes professionnelles. Enfi n, Rumyantseva (2005) 
différencie les cas de corruption où l’élève n’est pas le corrupteur mais subit 
indirectement les effets de la corruption (comme les fraudes dans la passation 
des marchés publics) des cas où l’élève est le corrupteur et où la corruption a 
un effet direct sur ses valeurs, ses croyances et ses chances d’avenir (comme 
le paiement d’un pot-de-vin pour obtenir un diplôme).

Une série de critères peuvent être utilisés pour classer les opportunités 
de corruption dans le secteur éducatif, comme l’illustre le tableau 2.3.

Tableau 2.3 Corruption dans l’éducation : niveaux d’occurrence, 
acteurs concernés et nature des échanges

Niveau d’occurrence Niveau d’éducation Acteurs concernés Nature de l’échange

• Ministère de 
l’Éducation

• Régions et 
districts

• École
• Classe

• Primaire
• Secondaire
• Supérieur
• Distinction 

éducation publique/
privée

• Distinction 
éducation formelle/
non formelle 

• Échanges entre 
fournisseurs privés 
et administration

• Échanges entre 
personnel de l’école 
et administration 

• Échanges 
entre élèves et 
administration

• Échanges entre 
élèves et professeurs

• Échanges entre 
élèves et personnel 
non enseignant

• Initié par 
l’administration

• Initié par les enseignants
• Initié par le personnel 

non enseignant
• Initié par les élèves
• Identifier les agents 

détenteurs de monopoles
• Identifier les situations 

« gagnant-gagnant »/ 
« gagnant-perdant » 

• le niveau d’occurrence. Niveau du ministère de l’Éducation, régional 
ou local, de l’école ou de la salle de classe : à chacun de ces niveaux, 
certaines formes de corruption risquent davantage d’apparaître. Par 
exemple, la corruption en matière de recrutement des enseignants est plus 
probable au niveau du ministère, tandis que le versement de pots-de-vin 
pour obtenir une bonne note s’observe plus souvent au niveau de la salle 
de classe ;

• le niveau d’éducation. Primaire, secondaire et supérieur : ici aussi, 
les formes de corruption peuvent varier suivant le niveau d’éducation. 
Par exemple, les pressions exercées par les enseignants sur les parents 
pour qu’ils paient des cours particuliers de soutien sont fréquentes au 
cours des dernières années du secondaire. De même, la fraude visant 
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à obtenir une qualifi cation ou un diplôme se rencontre davantage au 
niveau universitaire. D’autre distinctions utiles pourraient être introduites, 
comme celles entre privé et public, ou celle entre éducation formelle et 
non formelle ;

• les acteurs concernés. Plusieurs groupes d’acteurs peuvent être concernés 
par « un échange de corruption », comme l’illustre le cas de la Pologne 
dans l’encadré 11. Ce sont essentiellement les administrateurs (aux 
différents niveaux de l’administration), les fournisseurs privés (également 
aux différents niveaux de l’administration), le corps enseignant, le 
personnel non enseignant et les élèves (avec ou sans la complicité de leurs 
parents). Cela donne une large variété d’échanges possibles entre corrupteurs 
et corrompus, par exemple entre administrateurs et fournisseurs privés, 
entre administrateurs et enseignants, entre administrateurs et élèves, entre 
enseignants et élèves, etc. ;

Encadré 11 La corruption dans l’enseignement en Pologne

Voici des exemples de corruption dans l’enseignement évoqués dans les médias 
polonais :

• commande de fournitures scolaires à des compagnies « amies » (généralement 
au niveau du gmina) ;

• pots-de-vin acceptés pour de meilleures notes, ou obligation faite à l’élève 
de suivre des cours de soutien avec son professeur (généralement au niveau 
de l’enseignant lui-même) ;

• pots-de-vin pour inscrire un enfant dans une école (généralement au niveau 
du directeur) ;

• enseignants payés pour des cours qu’ils n’assurent pas (généralement au 
niveau du directeur) ; et

• appropriation d’équipement scolaire (généralement au niveau du directeur 
ou d’un enseignant particulier).

Source : Ogrodzinska, 2001.

• la nature de l’échange. Il s’agit ici de savoir qui est le « corrupteur » 
et qui est le « corrompu ». Dans certains cas, un administrateur ou un 
enseignant peut être à l’origine de l’« échange de corruption » ; par exemple, 
quand un enseignant demande un pot-de-vin pour autoriser le passage d’un 
enfant dans la classe supérieure. Dans d’autres cas, il est à l’initiative de 
l’élève (ou de ses parents), quand un enfant (ou ses parents) offre de verser 
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au professeur un pot-de-vin pour assurer son passage. L’échange peut être 
« gagnant-gagnant », comme entre administrateurs et fournisseurs privés à 
la suite d’une passation de marché public frauduleuse. Mais il peut aussi être 
« gagnant-perdant » ; par exemple, les enseignants tireront un avantage de 
paiements de frais d’admission illicites, mais évidemment pas les élèves.

La plupart des recherches dans ce domaine indiquent que c’est la 
corruption dans les classes du primaire, dont l’élève et son professeur sont 
les acteurs directs, qui a l’impact le plus dommageable. Il y a plusieurs 
explications à cela : d’abord, les enfants sont directement affectés par ce 
type de corruption, qui risque de compromettre leurs chances dans la vie (ce 
n’est pas le cas de la corruption à un plus haut niveau administratif, qui a un 
impact moins direct sur les élèves). En fait, elle peut empêcher directement 
leur accès à l’éducation ou leur passage en classe supérieure. Deuxièmement, 
la corruption en classe expose ou implique directement les enfants dans des 
activités illicites. Troisièmement, la corruption au niveau de la classe contribue 
au développement d’une « culture de la corruption », comme défi nie plus 
haut, chez les enfants directement confrontés à des pratiques malhonnêtes. En 
même temps, ces formes de corruption, souvent les plus visibles, tendent à 
être les mieux tolérées. Chapman (2002) se réfère à cet égard à l’exemple 
du Cambodge, où il est généralement admis que le gouvernement ne 
pourrait maintenir le corps enseignant si les professeurs ne se procuraient un 
complément de salaire grâce à des honoraires illégaux. Cette « tolérance » 
rend la corruption particulièrement diffi cile à éliminer.

La diversité des opportunités de corruption existant à tous les niveaux 
du secteur éducatif rend nécessaire d’identifi er, dans chacun des grands 
domaines de la planifi cation et de la gestion, les malversations les plus 
fréquemment observées. Le tableau 2.4 présente une sélection de 10 grands 
domaines d’activités où la corruption sévit : (i) les fi nances ; (ii) la distribution 
d’allocations spécifi ques (bourses, subventions, etc.); (iii) la construction, 
l’entretien et la réparation de bâtiments ; (iv) la distribution d’équipement, 
fournitures et matériels (y compris le transport, le logement, les manuels et 

la restauration scolaire) ; (v) la rédaction 
de manuels scolaires ; (vi) la nomination, 
la rémunération, la formation et la gestion 
(transferts, promotions) des enseignants ; 
(vii) le comportement des enseignants 

(y p

La corruption au niveau de la 
salle de classe contribue au 
développement d’une « culture 
de la corruption ».
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(fautes professionnelles) ; (viii) les systèmes d’information ; (ix) les examens 
et diplômes ; (x) l’accréditation des institutions. Il indique les principales 
opportunités de corruption dans chacun de ces domaines. Certaines, comme 
les pots-de-vin, se retrouvent dans plusieurs domaines, d’autres, comme le 
plagiat ou la tricherie dans la recherche, sont propres à un seul. 

Tableau 2.4 Principales opportunités de corruption par domaine 
d’activités liées à la planifi cation/gestion du secteur 
éducatif

Domaines de planification/gestion Principales opportunités de corruption

Finance • Transgression des règles et procédures/non-respect des 
critères

• Inflation des coûts et activités
• Prévarication 

Allocations spécifiques (bourses, 
subventions, etc.)

• Favoritisme/népotisme
• Pots-de-vin 
• Non-respect des critères
• Discrimination (politique, sociale, ethnique) 

Construction, entretien et 
réparation des bâtiments scolaires

• Fraude dans la passation de marchés publics 
(dessous-de-table, cadeaux, favoritisme)

• Collusion entre fournisseurs
• Prévarication
• Manipulation des données
• Non-respect de la carte solaire
• Fournitures fantômes

Distribution d’équipement, 
fournitures et matériels (y compris 
transport, logement, manuels, 
fournitures et restauration 
scolaire)

• Fraude dans la passation de marchés publics 
(dessous-de-table, cadeaux, favoritisme)

• Collusion entre fournisseurs
• Vol des fournitures scolaires
• Achat d’équipement inutile
• Manipulation des données
• Non-respect des critères d’affectation
• Fournitures fantômes

Rédaction de manuels • Fraude dans la sélection des auteurs (favoritisme, pots-de-vin, 
cadeaux)

• Non-respect des droits d’auteur
• Elèves obligés d’acheter des matériels dont les droits 

d’auteurs reviennent aux enseignants

Nomination, salaires et gestion 
des enseignants (transfert, 
promotion), paie et formation

• Fraude dans la nomination et l’affectation des enseignants 
(favoritisme, pots-de-vin, cadeaux) 

• Discrimination (politique, sociale, ethnique)
• Falsification des qualifications/usage de faux diplômes
• Non-respect des critères
• Retard dans le paiement des salaires, assorti parfois de 

déductions non autorisées
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Tableau 2.4 Suite
Comportement des enseignants 
(fautes professionnelles)

• Enseignants fantômes
• Absentéisme
• Frais illicites (pour l’accès à l’école, les examens, les 

évaluations, les cours particuliers, etc.)
• Favoritisme/népotisme/acceptation de cadeaux 
• Discrimination (politique, sociale, ethnique)
• Cours de soutien privés (y compris l’utilisation de l’école à 

des fins privées)
• Harcèlement ou exploitation sexuels 
• Pots-de-vin ou faveurs pendant les visites des inspecteurs

Systèmes d’information • Manipulation de données
• Sélection/suppression d’information
• Irrégularité dans la production et la publication d’informations
• Paiement d’informations qui devraient être gratuites

Examens et diplômes
Accès à l’université

• Vente d’informations
• Fraude aux examens (échange de personnes, tricherie, 

favoritisme, cadeaux)
• Pots-de-vin (pour des bonnes notes, l’admission à un 

programme spécialisé, des diplômes, l’entrée à l’université)
• Usines à diplômes et faux certificats 
• Recherche frauduleuse, plagiat

Accréditation des institutions • Fraude durant le processus d’accréditation (favoritisme, 
pots-de-vin, cadeaux)

2. Un cadre conceptuel

L’analyse fait ressortir les facteurs internes et externes qui favorisent le 
développement de la corruption dans le secteur éducatif. Les facteurs internes 
sont liés à la structure de prise de décision et de gestion du système éducatif : les 
responsables politiques, les administrateurs du secteur, et plus généralement 
toutes les parties concernées par l’éducation, peuvent avoir un impact direct 
sur ces facteurs. Les facteurs externes, quant à eux, sont liés à l’environnement 
général dans lequel opère le secteur éducatif : les responsables politiques et les 
administrateurs du secteur n’ont qu’un impact indirect, voire aucun impact, sur 
ces facteurs. La réussite des stratégies visant à améliorer la transparence et 
la redevabilité dans l’éducation nécessite de considérer à la fois les facteurs 
internes et externes. Il faut également garder à l’esprit qu’il existe une relation 
évidente entre facteurs internes et externes, qui sera présentée ci-dessous. 

Facteurs internes

Les principaux facteurs internes qui favorisent la corruption dans 
l’éducation sont les suivants :
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•  absence de normes et de règles claires. Cette absence contrarie la 
plupart des activités liées à la planifi cation et à la gestion du secteur 
éducatif mentionnées dans le tableau 2.4, et en particulier les fi nances, 
certaines subventions spécifi ques, la gestion des enseignants, les qualifi cations, 
l’accréditation et la passation des marchés publics. Les modes de fi nancement 
des écoles basés sur une formule, utilisés notamment en Amérique du Nord, 
sont parfois très peu lisibles. En conséquence, seuls quelques spécialistes 
peuvent vérifi er si les fonds ont été correctement alloués.

• opacité des procédures. L’absence de procédures transparentes à chaque 
niveau administratif crée des opportunités de corruption. Plus précisément, 
l’absence de procédures claires en matière de supervision et de sanctions 
permet l’expansion de phénomènes tels que les enseignants fantômes 
ou l’absentéisme des professeurs ;

• monopole et pouvoir discrétionnaire. Comme l’a formulé Klitgaard 
(encadré 12), les situations de monopole et de pouvoir discrétionnaire 
nourrissent la corruption. Il est prouvé que cette formule s’applique au 
secteur éducatif, souvent caractérisé par l’absence de concurrence entre 
fournisseurs, comme l’illustrent les conséquences du monopole exercé par 
les recteurs sur l’accréditation des universités (y compris privées) dans de 
nombreux pays de l’ex-Union soviétique ;

Encadré 12 La formule de Klitgaard sur la corruption

Corruption (C) = M (Monopole) + D (Pouvoir discrétionnaire) – R (Redevabilité)
Source: Klitgaard, 2000.

• absence de règles professionnelles. Certains pays ont mis au point des 
normes professionnelles pour les métiers de l’éducation. D’autres ont 
élaboré des codes de conduite pour les enseignants, mais parfois sans 
instaurer les mécanismes d’application adéquats. En conséquence, dans 
la réalité, les enseignants ne savent pas clairement quels sont leurs droits 
et obligations ;

• bas salaires et systèmes de motivation peu performants. Les bas salaires 
dans l’enseignement, combinés avec le manque de motivation, peuvent 
conduire à des écarts de conduite des personnels administratifs et des 
enseignants. L’absence de perspectives professionnelles et d’opportunités 
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de promotion individuelle et les maigres retraites constituent également des 
facteurs démotivants ;

• faible capacité de gestion. Une bonne gouvernance requiert une 
gestion adéquate, des outils de comptabilité et d’audit appropriés et la 
capacité à s’en servir. Une faible capacité d’absorption de ressources 
additionnelles par le système, ainsi que des systèmes d’inspection et de 
contrôle ineffi caces créent un risque évident d’actes frauduleux, comme 
le détournement ou le vol de fonds ; 

• information insuffi sante du public. Traditionnellement, le secteur éducatif 
entretient avec ses usagers une relation bureaucratique, plutôt qu’une 
culture de l’ouverture et de la transparence. La rareté de l’information et 
son inaccessibilité au grand public créent des opportunités de corruption, 
dans la mesure où elles empêchent tout contrôle social.

Graphique 2.1 Facteurs internes et externes contribuant à 
la corruption dans le secteur éducatif

Facteurs internes 

Corruption 
dans

l’éducation

Facteurs externes 

• Normes non transparentes
• Opacité des procédures
• Monopole et pouvoir  

discrétionnaire 
• Absence d’un système 
 indépendant d’assurance qualité
• Bas salaires et absence  

de mesures incitatives
• Absence de normes  

professionnelles
• Faible capacité de gestion
• Faible capacité d’absorption
• Systèmes de comptabilité/ 

surveillance inefficaces
• Absence de supervision/contrôle
• Mauvaise information du public

• Absence de volonté politique 
• Structures politiques/ 

économiques/sociales en place
• Déclin des valeurs éthiques  

(la corruption comme norme)
• Bas salaires dans le secteur  

public
• Pas de codes d’éthique
• Fongibilité des budgets
• Absence d’audit externe
• Système judiciaire défaillant
• Forte compétition pour  

les emplois
• L’éducation comme « porte  

d’entrée » vers l’emploi  
(importance des qualifications)

• Pas de droit à l’information

Décentralisation
Approches
sectorielles

Soutien 
budgétaire

Décaissements 
rapides

Gestion des 
établissements

Privatisation

Utilisation 
des TIC

Mondialisation

Des tendances actuelles comme la décentralisation des ressources 
éducatives, la promotion de la gestion au niveau de l’école, la diffusion des 
nouvelles technologies, la privatisation et la mondialisation affectent le secteur 
éducatif et ne peuvent être oubliées lors de débats sur les facteurs internes de 
corruption au sein du secteur éducatif. Malheureusement, dans un contexte 
de restrictions budgétaires, de faible capacité managériale, de comptabilité 
inadéquate, et en l’absence de contre-pouvoirs, de systèmes d’information 
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fi ables et de mécanismes d’audit adéquats, ces tendances peuvent contribuer 
à intensifi er ou à réactiver les pratiques corrompues, comme le montrent les 
exemples ci-dessous :

•  décentralisation des ressources éducatives. Dans certains contextes, la 
décentralisation du système éducatif a aussi décentralisé les opportunités 
de corruption, en les étendant à un plus grand nombre d’individus. Une 
étude conduite en Zambie, par exemple, montre que les fonds destinés 
aux écoles laissés à la discrétion des autorités locales ont moins de 
chances d’atteindre les écoles que ceux alloués suivant une formule de 
fi nancement unique (chapitre 3) ;

• promotion d’une gestion au niveau de l’école. L’expérience montre que 
le risque de fuites de fonds est proportionnel au nombre de niveaux 
administratifs participant au fi nancement des systèmes éducatifs. Certains 
projets cherchent donc à affecter directement les fonds aux écoles pour 
court-circuiter la hiérarchie administrative. Toutefois, le Scholarships 
and Grants Programme (Programme des bourses et subventions, SGP) 
en Indonésie montre que cela ne suffi t pas : si les conditions de base ne 
sont pas remplies, la corruption est amenée à prospérer (chapitre 4);

• développement des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Le développement de technologies nouvelles favorise l’émergence 
de nouvelles formes de fraude académique à grande échelle. De 
nombreux sites web offrent aujourd’hui la possibilité d’acheter des sujets 
d’examen ou des diplômes en ligne. Le prix varie suivant la matière et 
le niveau concerné : de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars 
(chapitre 7) ;

• privatisation. La privatisation de certaines parties de l’enseignement secondaire 
et supérieur requiert la création de mécanismes d’accréditation fi ables. Mais 
ceux-ci ne sont pas à l’abri de critères d’accréditation non transparents, de 
versement de pots-de-vin pour l’obtention d’une accréditation, de fausses 
informations données par les écoles sur leur accréditation, ni de la création 
de faux organes d’accréditation, entre autres (chapitre 7) ; 

• la mondialisation. L’internationalisation des fl ux d’étudiants et des marchés 
de l’emploi lance un nouveau défi . Par exemple, elle rend la vérifi cation de 
l’authenticité des diplômes plus diffi cile et le marché des faux diplômes est 
fl orissant. Désireuses d’accroître des ressources insuffi santes en admettant 
davantage d’étudiants étrangers (qui doivent payer des droits d’inscription 
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élevés), certaines institutions d’enseignement supérieur (IES) ferment 
les yeux sur ces pratiques. 

Facteurs externes

Les facteurs externes jouent aussi un rôle important en matière de 
corruption dans le secteur éducatif. On notera en particulier les facteurs 
suivants :

• absence de volonté politique. Ces dernières années, de nombreux pays ont 
institué des commissions anti-corruption, souvent placées sous l’autorité 
directe du chef de l’État ou du premier ministre, comme gage de leur 
implication dans la lutte contre la corruption. Malheureusement, elles se 
sont souvent révélées inutiles lorsqu’il n’y avait pas une volonté politique 
soutenue au plus haut niveau ;

• structures politiques, économiques et/ou sociales en place. Comme déjà 
évoqué au premier chapitre, la démocratie, la pauvreté et les structures 
sociales ne sont pas déterminantes (la corruption existe dans les sociétés 
riches et démocratiques), mais elles peuvent dans certaines conditions 
en favoriser le développement ;

• déclin des valeurs éthiques. Karklins (2005) se réfère à la « dure 
répression des régimes de type soviétique qui faisait penser aux habitants 
de ces pays que bien agir, c’était ne pas respecter la loi ». Dedze (2005) 
soutient que cette mentalité a ouvert la voie aux pratiques malhonnêtes, qui 
se développent beaucoup plus facilement dans les pays en transition que 
dans les démocraties occidentales ; l’absence de code d’éthique pour les 
fonctionnaires (ou leur mise en application limitée) n’améliore pas cette 
situation ; 

• bas salaires. Les salaires des fonctionnaires peuvent être très bas, même 
comparés au revenu moyen par habitant du pays. La déréglementation de 
l’administration dans de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest, consistant 
à recruter des bénévoles ou des contractuels recevant de très bas salaires, 
encourage les enseignants à proposer des cours particuliers, voire à 
trouver un second emploi ;

• fongibilité des fl ux fi nanciers. La fongibilité des budgets, au niveau de 
l’administration locale en particulier, tend à rendre l’affectation des 
ressources opaque. Cela crée en effet la possibilité de faire passer 
des fonds d’un secteur à un autre, parfois au détriment de l’éducation 
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– en particulier dans un contexte de restrictions budgétaires. Quand les 
changements d’affectations de fonds servent des intérêts privés – y compris 
l’agenda électoral – il s’agit clairement de corruption ;

• absence d’audit externe combinée à un système judiciaire défi cient et à 
l’absence de droit à l’information. L’absence de mécanismes adéquats 
d’audit externe combinée à un système judiciaire défi cient rend diffi cile 
le contrôle de la validité juridique et de la pertinence des décisions prises 
au sein du secteur public en général ;

• absence du droit à l’information. L’ignorance des critères d’accès aux 
institutions d’éducation, l’absence de publication en temps et en heure des 
données sur les effectifs, des listes d’enseignants, des résultats d’examens 
et des fl ux fi nanciers, y compris les droits d’inscription, etc., font obstacle 
au partage de l’information et à la publication des modes opératoires du 
secteur public. En même temps, les usagers du système n’ont souvent 
aucun moyen de faire des réclamations. Enfi n, la non-reconnaissance 
du droit à l’information les empêche d’exercer un contrôle social ; 

• compétition exacerbée sur le marché de l’emploi. La compétition sévère 
pour des emplois bien payés et la peur du chômage contribuent à gonfl er 
l’importance des diplômes. Les conséquences principales dans le secteur 
éducatif sont : davantage de fraude académique ; davantage de pression 
exercée sur les acteurs du système qui contrôlent les décisions et jouent le 
rôle de « gardiens » (tentatives de les corrompre, notamment) ; fl oraison 
des cours de soutien privés en réponse au désir d’optimiser ses chances 
de réussir. 

La communauté des donateurs peut favoriser l’émergence de certains 
de ces facteurs extérieurs, notamment en allouant des fonds qui excédent la 
capacité d’absorption du système. La priorité accrue donnée à l’éducation et à 
l’engagement fi nancier des organisations d’aide inquiètent certains décideurs 
politiques, qui doutent de la capacité actuelle des administrations du secteur 
éducatif à absorber des augmentations importantes de ressources, ce qui risque 
de générer de nouvelles opportunités de fraude et de dysfonctionnements. Les 
problèmes liés à l’inadéquation et le manque d’instruments anti-corruption sont 
aggravés aujourd’hui par l’augmentation du volume de l’aide internationale 
(Sommet du G8, Gleneagles, juillet 2005) et l’émergence de nouvelles 
approches en matière d’assistance, comme :
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• approches sectorielles et appui direct au budget. Divers instruments, 
dont les approches sectorielles (SWAp) et l’appui direct au budget des 
États, ont été introduits par les bailleurs de fonds pour améliorer la 
fl exibilité de l’aide et son adéquation aux besoins du gouvernement. 
Mais ces instruments ne permettent pas toujours de gérer le risque accru 
de corruption associé à la concentration du pouvoir entre les mains des 
autorités de coordination (ministères des Finances et de l’Éducation au 
niveau national);

• la dépense rapide des fonds. Plusieurs initiatives internationales, comme 
l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’EPT (FTI-IMOA) ou les documents 
stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), font pression sur les pays 
pour qu’ils dépensent les fonds rapidement. Cette pression peut contribuer 
à accroître les opportunités de corruption, en particulier dans les pays qui ne 
disposent pas de capacité suffi sante en matière de préparation et d’exécution 
de plans budgétaires, de mise en place de mécanismes d’audit adéquats, 
etc., ce qui pénalise les sous-traitants dont l’action est ralentie lorsqu’ils 
se refusent à payer des pots-de-vin ; 

• la décentralisation. La plupart des bailleurs de fonds encouragent les pays à 
décentraliser la gestion du secteur public pour développer la participation, 
l’appropriation par les usagers et le contrôle social. Cette stratégie ne 
constituera « un pas dans la bonne direction » que si elle s’accompagne 
d’un effort important en matière de développement des capacités aux 
niveaux central et local. Dans le cas contraire, la décentralisation risque 
de multiplier les opportunités de corruption, comme on peut le voir dans 
certains pays.

Les facteurs internes et externes sont évidemment liés et se renforcent 
mutuellement (graphique 2.2). Par exemple, dans le secteur éducatif, 
l’absence de systèmes de motivation combinée aux bas salaires des 
fonctionnaires encourage la corruption. De même, les défi ciences en matière 
de comptabilité, de suivi et de contrôle, combinées à des mécanismes d’audit 
externe inexistants et un système judiciaire défaillant réduisent la capacité à 
détecter et à décourager la fraude. Enfi n, en l’absence d’un droit reconnu à 
l’information au niveau national, les utilisateurs du système éducatif sont mal 
informés, ce qui contribue au maintien d’une culture de l’opacité, du secret et 
donc au manque de redevabilité. Dans ce contexte, il est important de trouver 
d’autres façons de détecter la fraude – l’une d’entre elles étant l’identifi cation 
de « signaux d’alerte ».

http://www.iiep.unesco.org


73

Corruption dans l’éducation : cadre conceptuel 

Graphique 2.2 Interrelations entre facteurs internes et externes

Monopole et pouvoir discrétionnaire
Bas salaires et manque de mesures 
incitatives
Absence de normes professionnelles
Faible capacité de gestion
Systèmes de comptabilité/suivi/
contrôle défaillants
Mauvaise information du public 

Structures politiques/économiques/
sociales en place
Bas salaires dans le secteur public 
Absence de code d’éthique
Fongibilité des budgets
Absence d’audit externe/
système judiciaire défaillant
Pas de droit à l’information

Quelques facteurs internes Quelques facteurs externes

3. « Signaux d’alerte » et analyse des risques

Il est hautement désirable que le 
secteur éducatif soit doté d’une capacité 
d’analyse des risques qui lui permette 
d’évaluer les opportunités de fraude et 
de corruption. Transposée du monde 
des affaires, cette analyse implique 
l’identif ication de tous les risques 
potentiels dans le secteur éducatif en 

général, ou dans l’un de ses sous-secteurs, comme la production et la 
distribution de manuels scolaires, l’examen des vulnérabilités du secteur 
éducatif à chacun de ces risques et la mesure de leur impact global sur le 
secteur de l’éducation. L’analyse a pour mission d’évaluer chaque risque au 
regard des probabilités qu’il a de se produire, des pertes qu’il peut causer 
et des mesures pour le réduire. Idéalement, elle se traduit par la création 
d’une liste de risques hiérarchisés accompagnée d’une analyse des coûts et 
avantages des contre-mesures éventuelles. L’une des clés de la réussite dans 
la détection des fraudes est la possibilité de repérer les anomalies grâce à 
des « signaux d’alerte ». Ces derniers se défi nissent comme des « situations 
ou occurrences au sein d’un programme ou d’une activité qui indiquent une 
possibilité de corruption ». En voici quelques exemples :

• rapports ou documentation défi cients ;
• rapports inhabituellement nets ;
• information incorrecte, trompeuse ;
• manque de connaissance des lois et règlements par les dirigeants ;

Les signaux d’alerte sont « des 
situations ou occurrences 
au sein d’un programme ou 
d’une activité indiquant une 
possibilité de corruption ».
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• manque de coopération des dirigeants ou du personnel ;
• manque de séparation des tâches dans la gestion des fonds ;
• expertise ou organisation inadéquate (dans la planifi cation, l’administration, 

les listes de personnel) ;
• style de vie extravagant de membres du personnel ;
• refus de prendre des vacances ;
• transactions inhabituellement volumineuses et complexes ;
• plaintes récurrentes reçues grâce à une hotline ou à d’autres canaux ;
• affaires judicaires en cours ou passées concernant des fi rmes ou des 

employés ; 
• audits internes et externes inadéquats.

Tableau 2.5 Exemples de signaux d’alerte par domaine 
de planifi cation/gestion éducative

Domaine Signaux d’alerte

Finance

• Transferts inhabituels
• Signature de chèques, utilisation de cartes de crédit entre les mains 

d’une seule personne/non contrôlée
• Procédures de transfert/critères de sélection pour la distribution du 

niveau national au niveau local peu claires 
• Absence ou rareté des contrôles/audits internes ou externes

Systèmes d’information 

• Accès aux informations sensibles (résultats d’examens, sujets, listes 
des absents pour maladie, etc.) accordé à un nombre excessif de 
fonctionnaires de l’administration

• Absence de sécurité adéquate des ordinateurs contenant des données 
sensibles

• Procédures internes inadéquates pour sécuriser l’information sensible 
(nombre d’utilisateurs, logiciels informatiques de protection, etc.)

• Aucune directive nationale sur le moyen de restreindre l’information 
sensible

• Aucun code d’accès individuel personnalisé
• Aucune vérification de l’information

Rédaction de manuels
• Sélection des auteurs au sein de la famille ou parmi les proches
• Auteur recevant un pourcentage des ventes
• Monopole d’une maison d’édition importante (parfois étrangère)

Nomination, gestion des 
enseignants (transfert, 
promotion), salaires et 
formation

• Écart entre la masse salariale et le nombre d’enseignants en poste 
• Affectation déséquilibrée des enseignants, par exemple entre zones 

urbaines et rurales (écoles avec trop/pas assez d’enseignants)
• Nomination de parents ou de proches
• Enseignants ne présentant pas l’original de leur diplôme sur demande
• Postes attractifs obtenus par des enseignants proches de 

l’administration
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Tableau 2.5 Suite

Construction, entretien et 
réparation des bâtiments

Distribution des 
équipements, mobilier 
et matériels (y compris 
transport, logement, 
manuels, fournitures et 
restauration scolaire)

• Appel d’offres non publié
• Appel d’offres publié mais délais trop courts
• Spécifications vagues or inexistantes/spécifications trop précises
• L’urgence comme excuse pour choisir un sous-traitant 
• Enchères non confidentielles
• Quantité ou qualité de matériel fourni inférieure à ce qui était prévu 
• Surfacturation
• Délais/coûts non respectés 
• Contrats d’entretien à long terme
• Pas de système de surveillance de la distribution de manuels
• Vente au marché noir des livres scolaires (« marchands ambulants »)

Comportement des 
enseignants (fautes 
professionnelles)

• Écart entre la masse salariale et le nombre réel d’enseignants en poste
• Absences injustifiées 
• Bases juridiques inadéquates dans le domaine des codes d’éthique, 

manque de clarté des contrats d’embauche et des critères d’arrêts 
maladie 

• Ratio enseignant/élève très élevé selon les « listes »
• Bas salaires, style de vie extravagant des employés
• Enseignant faisant classe et donnant des cours de soutien à la même 

heure aux mêmes enfants
• Pratiques de cours de soutien privés peu claires, opaques (prix, code 

d’éthique, etc.) 

Allocations spécifiques 
(bourses, subventions, 
etc.)

• Très haute concentration d’étudiants de la même université recevant 
une aide/bourse/subvention

• Budgets/modes de distribution non transparents
• Critères de sélection peu clairs

Examens et diplômes
Accès aux universités

• Surveillance/correction des examens non payées
• Très haut pourcentage de réussite/bonnes notes à l’examen
• Diplômes provenant d’une université inconnue
• Étudiants ayant échoué à l’examen d’entrée national réussissant à être 

admis à l’étranger
• Procédures de vérification des diplômes à l’embauche des enseignants 

non spécifiées
• Diplômes/notation non adaptés

Accréditation 
institutionnelle

• Très grand nombre d’institutions d’éducation recevant l’accréditation 
• Liste des institutions accréditées mal connue ou difficile d’accès

Comme le montre le tableau 2.5, chaque domaine de la planifi cation et de 
la gestion éducative possède des « signaux d’alerte » qui lui sont propres. En 
matière de passation des marchés (pour la construction d’écoles, la production 
de manuels, la restauration scolaire, ou autres), de nombreux indicateurs peuvent 
aider à identifi er les risques de corruption, par exemple : un appel d’offres sans 
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publicité, un appel d’offres public mais dont le délai de passation est trop court, 
des spécifi cations vagues ou inexistantes ou, au contraire, l’excès de spécifi cations, 
l’urgence comme excuse dans le choix d’un sous-traitant, des soumissions qui 
ne sont pas gardées secrètes, la fourniture de matériaux de quantité ou de qualité 
inférieure, des prix gonfl és, des délais ou des coûts non respectés, etc. On peut 
envisager d’autres « signaux d’alerte » pour chacun des autres domaines 
d’activités, comme l’absence d’un système de contrôle de la distribution 
des manuels ou la vente au marché noir des livres scolaires (« librairies par 
terre »). Toutefois, ces signaux ne font qu’indiquer les mauvaises pratiques 
potentielles ; une analyse plus poussée devra déterminer si une enquête ultérieure 
est nécessaire.

4. Politique éducative et corruption 

En conclusion, le tableau 2.6 propose une synthèse des différents tableaux 
présentés dans ce chapitre. Les principaux risques de corruption et leur type 
d’impact sur l’éducation (en termes d’accès, de qualité, d’équité, de priorités dans 
la politique à mener ou encore d’éthique) y fi gurent, accompagnés d’exemples 
et de « signaux d’alerte » pour chacun des grands domaines de la planifi cation 
et de la gestion du secteur de l’éducation. Il est intéressant de noter qu’on 
qualifi e souvent de « petite corruption » les comportements malhonnêtes chez 
les enseignants, alors qu’elles ont un impact important sur l’accès, la qualité, 
l’équité et l’éthique, tandis que « grande corruption » qualifi e les fraudes dans 
la construction des écoles, alors que leur impact se limite à l’accès et à la 
qualité. Il est donc clair que la petite corruption (en particulier celle impliquant 
des enseignants) ne doit absolument pas être négligée.

Les domaines de la planifi cation et de la gestion de l’éducation où 
la corruption tend à se développer sont regroupés selon différents axes 
stratégiques, tels que la décentralisation, la privatisation, etc. Par exemple, des 
pratiques frauduleuses en matière de fi nancement ou de systèmes d’information 
peuvent être regroupées sous l’axe stratégique « décentralisation des ressources 
éducatives », tandis que la fraude aux examens et à l’accréditation peuvent 
fi gurer ensemble sous l’axe « privatisation, nouveaux modes d’enseignement 
et assurance qualité ». Les chapitres suivants illustrent chacun un aspect de 
ces différents axes stratégiques.
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Chapitre 3
Diagnostiquer la corruption 

dans le secteur de l’enseignement

Il est indispensable d’identif ier les 
différentes formes que peut revêtir la 
corruption pour mettre le doigt sur celles 
qui prédominent dans un pays donné et sur 
les éventuels liens qui existent entre elles. 
La corruption touche-t-elle le recrutement 

des enseignants ? S’agit-il de subornation de l’administration en vue d’une 
admission dans un établissement scolaire ou une université, ou de l’octroi 
d’une bourse ou d’une quelconque aide fi nancière ? A-t-on affaire à un 
détournement de fonds publics en faveur d’écoles secondaires privées ? La 
corruption sévit-elle dans la passation des marchés ? L’étendue et les formes 
de la fraude varient d’un pays à l’autre, chaque environnement national ayant 
ses propres priorités. C’est pourquoi le diagnostic et l’analyse des données ont 
autant d’importance. Mais, suivant les pays, la corruption peut être plus ou 
moins aisée à détecter. Parfois, les limites entre la fraude et l’incompétence 
sont assez ténues. Il n’existe en fait aucune recette miracle applicable à tous 
les cas : chaque pays doit mener sa propre enquête, sur la base d’études 
empiriques solides.

Dans ce cadre, un certain nombre de problèmes se posent. Comment 
éviter le risque de confusion entre la « corruption des individus » et 
la « corruption des institutions » due au manque de transparence de la 
réglementation, à l’opacité des mécanismes et procédures, à de mauvais 
systèmes d’incitation, et à des comportements établis, hérités, par exemple, 
d’anciens régimes dictatoriaux ? Comment passer d’une évaluation subjective 
des comportements frauduleux à une mesure objective basée sur des preuves ? 
Comment surmonter les résistances des parties prenantes au diagnostic ? 
Comment promouvoir une culture d’apprentissage à la place d’une culture 
de poursuites et de sanctions judiciaires ? L’expérience montre que, pour 
être effi cace et avoir un impact, tout diagnostic doit aboutir à des décisions 
visant à rectifi er les pratiques malhonnêtes, en intégrant trois préoccupations 

Parfois, les limites entre 
la fraude et l’incompétence 
sont assez ténues.

http://www.iiep.unesco.org


86

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

majeures : la transparence, la redevabilité et la participation. Le manque de 
transparence et une faible redevabilité doivent être identifi és lors du diagnostic. 
La participation à la procédure de diagnostic et au niveau de la diffusion des 
informations auprès des parties prenantes est une exigence incontournable 
pour promouvoir un « sentiment d’appropriation et de contrôle social » ainsi 
que la pression sociale nécessaire à la réduction de la corruption.

Le présent chapitre commence par exposer les principes méthodologiques 
de base du diagnostic des phénomènes de corruption. Trois approches 
spécifi ques correspondant à des perspectives distinctes sont ensuite décrites : 
l’évaluation participative (incluant des enquêtes d’évaluation citoyenne) ; 
les audits fi nancier, fonctionnel et du personnel ; et les enquêtes de suivi des 
dépenses publiques (ESDP).

1. Principes méthodologiques de base

Les enquêtes fournissent une photographie d’un groupe d’individus ou 
d’une organisation à un moment donné4 ; le diagnostic du secteur éducatif 
en est un exemple. Elles comprennent à la fois des enquêtes de perception 
visant à récolter des « données subjectives » auprès de différentes parties 
prenantes, notamment le corps enseignant, les élèves et leurs parents (telles 
que des évaluations participatives), et des enquêtes factuelles collectant 
des « données objectives » directement auprès du ministère de l’Éducation 
ou d’autres institutions éducatives (telles que les ESDP ou les enquêtes 
quantitatives sur la prestation de services, EQPS). Comme l’illustre le 
graphique 3.1, les enquêtes peuvent être utilisées pour analyser des problèmes 
d’organisation et de gestion, de ressources humaines (tels que l’absentéisme 
chez les enseignants ou les enseignants fantômes), de ressources fi nancières 
et de passation de marchés.

Différents instruments peuvent être utilisés pour évaluer les problèmes 
de corruption au niveau national et à celui des projets, dont l’analyse des 
risques et l’audit des comptes ou des procédures de passation des marchés. 
Ces outils permettent de repérer des pratiques telles que la sélection de projets 
en vue de servir des intérêts personnels plutôt que nationaux, l’implantation 
injustifi ée d’écoles sans respecter la carte scolaire, des processus de mise en 

4. Pour plus d’information sur les méthodes de recherche dans l’éducation, voir 
Cohen et al. (2000) et Wolf (1993) – voir notamment l’extrait qui figure en annexe 1.
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œuvre favorisant certains fournisseurs ou le versement de pots-de-vin, des 
contrats établis par le biais de procédures irrégulières avec des entreprises 
ou des fournisseurs pratiquant la corruption et un mauvais suivi des contrats 
(problèmes de livraison, de qualité et de contrôle des coûts). Il est également 
possible d’identifi er des problèmes qualitatifs tels que l’absentéisme des 
enseignants ou les professeurs fantômes par le biais d’EQPS (chapitre 5 sur 
les enseignants).

Graphique 3.1 Différents types d’enquêtes

« Perception »
Données subjectives

(enseignants/étudiants)

Recherche des faits
Données objectives
(MdE/Institutions)

Évaluation  
participative

ESDP  
EQPS

• Questions d'organisation et de gestion  
 (aux niveaux central et local)
• Ressources humaines (enseignants fantômes,  
 absentéisme des professeurs)
• Finances (situation financière d’une activité/ 
 entité, budget, collecte de fonds)
• Passation des marchés (appel d’offres)

D’autres outils peuvent également être utilisés pour évaluer les 
problèmes de corruption au niveau local ou à celui des établissements, dont 
des enquêtes de perception, des cartes d’évaluation citoyenne, des enquêtes 
auprès des ménages et des audits de comptes des établissements scolaires 
(graphique 3.2). Le recours à ces outils est particulièrement important dans 
un contexte de diversifi cation des sources de fi nancement au niveau des 
écoles (fonds du ministère de l’Éducation, fonds locaux, frais normaux et 
illicites, etc.). Certains problèmes peuvent être analysés dans le cadre de cette 
recherche, notamment : l’utilisation des frais de scolarité payés par les élèves, 
les paiements supplémentaires exigés des élèves pour les manuels scolaires et 
le matériel didactique, les heures d’enseignement rémunérées et réellement 
effectuées, les coûts d’entretien des établissements et le contrôle qualité, ainsi 
que les achats annuels de matériel didactique et autres équipements. 

http://www.iiep.unesco.org


88

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

Enfi n, l’analyse des fl ux transversaux de ressources (fi nancières, humaines 
ou matérielles) du niveau central au niveau local ou aux établissements 
peut être faite par le biais d’ESDP. Celles-ci peuvent aborder des questions 
comme les dépenses autres que les salaires, les salaires des enseignants ou 
la production et la distribution des manuels scolaires.

Graphique 3.2 Évaluation de la corruption au niveau local ou 
des établissements

Budget  
des écoles

Affectation  
et utilisation

Utilisation des frais  
de scolarité  

payés par les élèves

Coûts d’entretien  
des écoles  

et contrôle de qualité

Manuels et matériel
fournis aux élèves contre

paiement de frais
supplémentaires

Heures d’enseignement  
payées  

et réellement effectuées

Achats annuels de  
matériels didactiques  
et d'équipements

– Fonds du MdE
– Fonds locaux
– Frais : normaux, APE, illicites
– Autres

– Enquêtes de  
 perception
– Cartes d’évaluation  
 citoyenne
– Enquêtes auprès  
 des ménages
– Audits des comptes  
 des écoles

Source : Préparé par Saidi, dans Hallak et Poisson, 2002.
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2. Évaluation participative : diagnostic participatif, cartes 
d’évaluation citoyenne et audits sociaux

Le lecteur n’ignore certainement 
ni les faiblesses ni la grande fragilité de 
l’interprétation des données collectées 
dans le cadre d’enquêtes subjectives ou 
de perception. En effet, pour de nombreux 
sociologues, les données subjectives ne 
sont pas fi ables et ne devraient jamais être 
utilisées. Pourtant, concernant certains 
domaines de la corruption, il est impossible 

de rassembler des informations sans passer par des enquêtes subjectives. Il est 
donc recommandé de combiner des enquêtes tant subjectives qu’objectives 
pour évaluer la corruption et en tirer des conclusions sur la politique à 
suivre.

Les évaluations participatives, telles qu’on les pratique actuellement dans 
certains pays, visent à récolter des informations sur la façon dont est perçue 
la corruption dans différents secteurs, y compris celui de l’enseignement. 
Basées sur des interviews croisées de différents groupes de discussion, 
ces évaluations cherchent à obtenir un consensus de base entre les parties 
prenantes sur la portée, l’ampleur et les causes de la corruption. Elles 
formulent des recommandations sur la manière de combattre les pratiques 
frauduleuses. Elles infl uencent la mise en œuvre de ces recommandations. 
Trois types d’expériences menées à travers le monde sont présentées ici : 
un diagnostic participatif en Ukraine ; une carte d’évaluation citoyenne au 
Bangladesh ; des audits sociaux au Costa Rica, au Népal, au Nicaragua, au 
Pakistan et en Ouganda.

Diagnostic participatif

Comme l’a souligné la présentation du People’s Voice programme 
(programme visant à permettre à la population de se faire entendre), au cœur 
du développement de la démocratie en Ukraine se trouve le besoin des citoyens 
ordinaires de croire que leurs élus pourront répondre à leurs attentes et à leurs 
intérêts en améliorant le bien-être de la communauté. Ceci est particulièrement 
important au niveau municipal, où la performance et l’effi cacité de la 
prestation de service ont l’impact le plus immédiat et où le manque d’accès 

Il est recommandé de 
combiner des enquêtes tant 
subjectives qu’objectives 
pour évaluer la corruption 
et en tirer des conclusions 
stratégiques.
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des citoyens aux décisions prises par les pouvoirs publics nuit à la gouvernance 
et entraîne la corruption. C’est dans ce contexte qu’au cours des dernières 
années, un grand nombre d’initiatives centrées sur la participation citoyenne 
ont vu le jour en Ukraine. Parmi celles-ci, il faut noter le projet Partnership 
for integrity (partenariat pour l’intégrité), fi nancé par l’USAID et mis en 
œuvre dans trois régions différentes, le projet Strengthening accountability 
through dialogue and improved legal environment for civic participation 
(projet de renforcement de la redevabilité par le dialogue et l’amélioration de 
l’environnement juridique en vue d’une participation citoyenne), fi nancé par 
la Banque mondiale, sous l’égide du ministère ukrainien des Finances et le 
People’s Voice programme, soutenu par plusieurs agences internationales, dont 
l’ACDI et la Banque mondiale, dans quatre villes d’Ukraine (Tchougouiev, 
Ivano-Frankivsk, Koupiansk et Ternopil).

Les principaux objectifs du People’s Voice programme sont de faire 
participer la population locale au développement communautaire et de l’aider 
à contrôler la prestation des services municipaux. Dans cette optique, il va 
nettement au-delà d’un simple diagnostic sur le secteur de l’enseignement, car 
il couvre tous les services publics et comprend non seulement l’identifi cation 
des défi ciences dans la prestation des services, grâce à différents mécanismes 
de participation citoyenne (audiences publiques, cartes d’évaluation citoyenne, 
conseils consultatifs communautaires, etc.), mais aussi le suivi, à l’aide d’un 
cadre participatif, de la mise en œuvre des décisions. Ce projet comporte 
trois grands volets déclinés de manière séquentielle : (i) enquêtes sur la 
prestation des services pour déterminer les priorités et analyser les problèmes ; 
(ii) communication au public des conclusions de ces enquêtes et facilitation du 
dialogue entre les groupes de citoyens et les pouvoirs publics ; (iii) recherche 
d’un consensus sur les réformes, restructuration des agences, voyages d’étude 
et cours de formation destinés à la population locale. Le suivi du programme a 
été assuré par un comité spécial pour l’éducation constitué de 8 à 10 personnes 
représentant à la fois les intérêts du secteur de l’enseignement et ceux de la 
communauté (représentants de conseils de parents d’élèves, organisations 
non gouvernementales (ONG), chefs d’entreprise, etc.).

Le programme a démarré avec trois enquêtes différentes dans chacune 
des villes concernées. Centrée sur la corruption et ses domaines connexes, la 
première enquête cherchait, sur la base d’échantillons aléatoires, à récolter 
auprès des ménages des informations sur l’état et la qualité des services 
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publics locaux, sur l’attitude des fonctionnaires, et sur leur perception de la 
transparence des services. Également basée sur des échantillons aléatoires, la 
deuxième enquête traitait des relations entre entreprises et autorités locales. 
La troisième, dont l’échantillon établi au jugé ciblait les fonctionnaires 
municipaux, a été réalisée dans le but de comprendre le point de vue des 
pouvoirs locaux. Ces enquêtes ont permis de rassembler les points de vue 
des différentes parties intéressées (fonctionnaires, ménages et entreprises) 
sur les services devant être améliorés en priorité, sur les problèmes associés 
à ces services et sur le type d’amélioration souhaité. L’enquête exhaustive 
menée à Ternopil sur la prestation des services a par exemple montré que 
l’enseignement était perçu comme un service de bonne qualité, bien qu’un 
quart des personnes interrogées aient déclaré payer des pots-de-vin dans ce 
secteur (graphiques 3.3 et 3.4). Ces enquêtes ont été extrêmement appréciées 
par les autorités locales dans la mesure où elles leur ont non seulement donné 
une idée de l’étendue des problèmes mais leur ont aussi fait comprendre 
l’importance de l’implication du public dans les processus de décision.

Graphique 3.3 Évaluation de la qualité des services à Ternopil 
(échelle de 0 à 5, où 5 correspond à « très bonne »)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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Comité exécutif local (ispolkom)

Service des douanes
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Source : Fondation UFE, International Centre for Policy Studies (ICPS) ; Institut de la Banque mondiale, 
1999.
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Graphique 3.4 Pourcentage de personnes interrogées devant verser des 
pots-de-vin pour obtenir des services publics à Ternopil
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Source : Fondation UFE, International Centre for Policy Studies (ICPS) ; Institut de la Banque mondiale, 
1999.

Le deuxième volet du programme a comporté un suivi des enquêtes, 
dont l’objectif était de partager l’information avec les parties prenantes, 
d’établir des liens de communication entre elles et de promouvoir la recherche 
de solutions aux problèmes identifi és. Les principaux acteurs impliqués 
dans ce processus étaient les élus municipaux, les représentants des médias 
locaux et des coalitions d’ONG. Ce volet a donné lieu aux actions suivantes : 
interprétation des résultats des enquêtes, assistance aux médias en vue de la 
diffusion de l’analyse, organisation de débats publics sur les conclusions et les 
remèdes à apporter, et facilitation des contacts entre les ONG et les responsables 
municipaux. Il a permis la publication dans les journaux locaux des résultats 
de l’enquête et des interviews avec les parties prenantes, différentes actions 
de diffusion (dont des conférences et des audiences publiques sur des sujets 
tels que le fi nancement de l’enseignement et la préparation du budget de la 
ville), des campagnes de sensibilisation du public, la création de divers groupes 
de travail dans les secteurs désignés par les communautés locales comme 
« prioritaires » en matière de réforme, l’établissement de coalitions d’ONG 
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dans deux villes afi n de suivre la prestation des services, et l’organisation 
d’activités de formation consacrées aux relations publiques, à la création de 
conseils consultatifs et à la tenue d’audiences publiques.

Le troisième volet du programme avait pour objectifs l’obtention d’un 
consensus sur les réformes et la formulation de plans d’action pour leur mise 
en œuvre. Sur la base du diagnostic participatif des problèmes municipaux, 
il a été possible d’envisager certains des types de réforme sur lesquels attirer 
l’attention des élus locaux, en particulier la dérégulation et la simplifi cation 
des procédures municipales, une plus grande transparence des procédures 
budgétaires, un meilleur accès à l’information, la défi nition des droits 
et voies de recours des groupes de citoyens, l’élaboration de chartes des 
citoyens, la mise en place de systèmes de suivi pour les dirigeants de la ville 
et la création d’un mécanisme d’appel pour les plaintes. Parmi les résultats 
de ce volet, il faut citer la création immédiate de groupes de travail chargés 
de faire des analyses et des recommandations dans différents secteurs, dont 
celui de l’enseignement, la mise en place de conseils œuvrant à la réforme de 
l’enseignement (dans deux villes) ainsi que la préparation et la mise en œuvre, 
avec l’aide d’experts, de réformes structurelles des politiques et pratiques 
du secteur de l’enseignement (notamment la création de conseils de parents 
d’élèves, l’amélioration des programmes scolaires, etc.).

Cette expérience est assez similaire à celle des enquêtes basées sur des 
cartes d’évaluation citoyenne présentée ci-dessous.

Enquêtes basées sur des cartes d’évaluation citoyenne 

Les décideurs des administrations, des cercles académiques et des 
groupes de pression reconnaissent aujourd’hui combien les réactions du public 
peuvent contribuer à rendre les gouvernants plus attentifs et plus responsables. 
Celles-ci prennent toute leur mesure dans des environnements où les pouvoirs 

publics exercent un monopole sur la 
prestation des services et ne laissent aux 
usagers aucune alternative « réelle ». Dans 
des conditions aussi restrictives, la réaction 
du public ou une « voix des citoyens » 
peut devenir un puissant catalyseur du 
changement. Lorsque la voix des citoyens 
s’appuie sur une évaluation objective des 

Les décideurs reconnaissent 
aujourd’hui combien les 
réactions du public peuvent 
contribuer à rendre les 
gouvernants plus attentifs 
et plus responsables.
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aspects quantitatifs et qualitatifs des différents services publics, et se fonde 
sur des échanges directs avec les agences ou entités en charge de ces services, 
il devient possible de classer ces dernières en fonction de la qualité de leur 
performance. Ces « cartes d’évaluation citoyenne » peuvent être utilisées pour 
encourager les citoyens à agir collectivement et pour offrir aux responsables 
des organisations la possibilité de concevoir des réformes et d’envisager des 
réorientations stratégiques.

Les cartes d’évaluation citoyenne ont déjà été expérimentées dans un 
nombre croissant de pays et de secteurs, dont celui de l’enseignement. En 
2002, le Public Affairs Centre (PAC) de Bangalore, en Inde, et Transparency 
International Bangladesh (TIB) ont notamment conçu des Report Cards 
on Public Services (cartes d’évaluation citoyenne des services publics) qui 
sont apparues comme des outils d’amélioration de la transparence et de la 
redevabilité publique relativement faciles à utiliser et à reproduire à grande 
échelle. Elles ont fourni des données de référence sur la qualité des services 
publics, telle que perçue par les citoyens, et ont largement réussi à les inciter 
à prendre des initiatives. Les cartes d’évaluation citoyenne constituent en fait 
un moyen simple et fl exible de faire parvenir aux autorités les réactions du 
public, et de contribuer ainsi à sensibiliser la population comme les autorités 
à un sujet particulier. Le but est d’aborder la disponibilité des services, leurs 
normes, leur utilisation, leur effi cacité, la satisfaction des usagers, la corruption 
et autres coûts cachés.

L’enquête portant sur des cartes d’évaluation citoyenne, réalisée au 
Bangladesh, couvrait huit upazilas (sous-districts) du plus grand district de 
Mymensingh. Elle ciblait le personnel administratif et les enseignants des 
établissements publics au niveau du primaire, les élèves et parents ou tuteurs 
concernés. Elle couvrait un large éventail de questions liées au diagnostic 
général du secteur de l’enseignement, ainsi que le sujet plus spécifi que de la 
corruption sur la base d’observations à un niveau micro. Des écoles primaires, 
ainsi que des élèves en quatrième et cinquième années, ont été sélectionnés de 
manière aléatoire. L’échantillon comprenait 105 écoles publiques, 40 écoles 
privées, 14 écoles primaires satellites et 12 communautaires. Un minimum 
de 20 établissements ont été sélectionnés dans chaque sous-district, dont 
10 bénéfi ciaient du programme gouvernemental Vivres pour l’éducation 
(VPE). Au total, 171 chefs d’établissement, 966 élèves et 966 parents ou 
tuteurs ont été interviewés par des Committees of Concerned Citizens (comités 
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de citoyens engagés) créés par TIB. L’objectif de la collecte des données était 
d’abord d’identifi er les insuffi sances et les défauts du programme national 
d’enseignement fondamental, puis de localiser et d’analyser les différents 
domaines de corruption, par exemple le recrutement des enseignants ou 
l’admission des élèves. L’enquête a été préparée et fi nalisée en suivant les 
étapes suivantes :

• phase préparatoire : identif ication des établissements scolaires, 
détermination des buts et objectifs, identifi cation des personnes à 
interroger, préparation de projets de questionnaires, test préalable et 
fi nalisation des questionnaires, détermination de la taille de l’échantillon, 
choix d’une stratégie d’échantillonnage, préparation de l’échantillon ;

• mise en œuvre : collecte des informations suivie de leur vérifi cation, 
mise en forme, classifi cation et analyse ;

• rapport et mobilisation : fi nalisation des cartes d’évaluation citoyenne, 
publication du rapport d’évaluation, campagnes de sensibilisation et 
suivi.

En plus de fournir des données quantitatives sur le taux de scolarisation 
des enfants, le ratio enseignant-élèves, ou le pourcentage d’élèves appartenant 
au groupe à faible revenu, l’enquête a noté de graves irrégularités au sein du 
système. Elle a en effet montré que les élèves étaient tenus de s’acquitter de 
paiements non offi ciels pour être admis dans les établissements, obtenir des 
livres, participer aux manifestations sportives ou religieuses, passer en classe 
supérieure ou être admis aux examens. Plus de 96 % des élèves devaient 
ainsi payer des droits pour pouvoir passer l’examen du premier trimestre, 
les professeurs n’étant pas payés pour s’occuper des examens. Le total des 
sommes non autorisées encaissées dans les huit upazilas de l’enquête s’élevait 
à environ 20 millions de taka bangladais (BDT), soit près de 350 000 dollars 
EU (tableau 3.1). La direction des établissements et les fonctionnaires ont 
été identifi és en tant qu’acteurs majeurs de ces cas de corruption. Le manque 
de redevabilité, les bas salaires et le monopole du pouvoir ont été mentionnés 
comme les causes principales de la corruption : aucune directive particulière 
ni système de comptabilité n’existaient pour ce qui est de l’utilisation de 
l’argent. 
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Tableau 3.1 Montant des sommes illicites perçues dans huit upazilas 
au Bangladesh

Admission dans les écoles primaires 73 876 BDT

Divertissement des fonctionnaires 435 049 BDT

Inscription à l’examen du premier trimestre 6 102 893 BDT

Inscription à l’examen du second trimestre 6 069 765 BDT

Inscription à l’examen de fin d’année 6 086 059 BDT

Total (autres frais compris) 19 849 000 BDT

Source : Karim, 2004.

Une fois l’enquête achevée, l’équipe de TIB a émis une série de 
recommandations concernant la mise en place d’un système de redevabilité. 
Elle a par exemple suggéré qu’un compte offi ciel servant à collecter les 
frais supplémentaires payés par les élèves soit ouvert, et que le montant 
de ces frais soit identique dans tous les établissements et pour tous les 
élèves. TIB a également organisé diverses activités militantes pour diffuser 
les informations et sensibiliser le public à l’étendue de la corruption dans 
l’enseignement primaire. En premier lieu, des séminaires ont été organisés 
dans les zones où l’enquête avait été faite pour sensibiliser l’opinion publique 
aux conclusions obtenues, informer les principaux acteurs locaux et augmenter 
ainsi l’appropriation et la durabilité des futures actions de revendication. En 
deuxième lieu, des communiqués ont été adressés aux médias pour présenter 
au grand public l’opération menée par TIB. Enfi n, un rapport complet a été 
envoyé aux responsables des pouvoirs publics, en les invitant à fournir des 
explications concernant les manques et irrégularités relevés. La communication 
écrite était accompagnée d’ateliers et de réunions avec des représentants de 
différentes composantes de l’administration publique. Cette campagne de 
sensibilisation a compris 35 réunions différentes. De surcroît, TIB a conçu 
un outil de plaidoyer innovant du nom de People’s Theater (théâtre populaire) 
pour aider les gens à mieux percevoir les effets négatifs de la corruption. À 
la suite de ce processus, plusieurs bureaux chargés de l’enseignement ont 
décidé de fi xer le montant des frais demandés pour diverses activités, mais 
malheureusement ces améliorations sont restées marginales.

L’utilisation croissante de cartes d’évaluation citoyenne dans le monde 
s’explique par leur impact positif sur la transparence et la redevabilité, ainsi que 
par leur faible coût, en particulier dans les environnements socio-économiques 
défavorisés. La Banque mondiale a normalisé et diffusé ce type de stratégie 

http://www.iiep.unesco.org


97

Diagnostiquer la corruption dans le secteur de l’enseignement

pour informer sur le problème de la corruption et inciter à l’action. Elle a ainsi 
mis au point une « boîte à outils » permettant d’évaluer les contraintes pesant 
sur la prestation de services sur le terrain, d’identifi er les obstacles au bon 
fonctionnement de ces services et de localiser les zones de faible performance 
à différents niveaux de l’administration. Cette boîte à outils comprend la 
description du processus de diagnostic, depuis la conception de l’enquête 
jusqu’à sa réalisation et aux recommandations auxquelles elle peut donner 
lieu. En collaboration avec le Programme de partenariat Banque mondiale – 
Pays-Bas (BNPP), des enquêtes nationales ont été réalisées pour cartographier 
les forces et les faiblesses du secteur public. Par le biais de questionnaires 
adressés à des fonctionnaires, elles visent à identifi er les principaux obstacles à 
la performance de ceux-ci, à évaluer les possibilités de réforme et à encourager 
les parties prenantes à agir. La Banque mondiale concentre ses efforts sur la 
diffusion « passive » et à grande échelle d’informations susceptibles d’inciter 
les fonctionnaires à affronter les problèmes. Les autres activités de plaidoyer 
incombent aux acteurs concernés de chaque pays.

Audit social

L’audit social évalue la façon dont les ressources publiques sont 
utilisées pour atteindre les objectifs sociaux. Il se concentre sur le rapport 
« qualité-prix » des services publics, et évalue leur couverture, leur effi cacité, 
leur équité, leur impact, leur mode de contrôle et leurs coûts. Par une 
mobilisation de la communauté, les audits sociaux tendent à accroître la 
transparence et à réduire les fuites. Ils ont été utilisés, en particulier, dans 
des pays où un nouveau système de transfert des responsabilités avait été 
mis en place après l’élection des gouvernements locaux. Dans ce contexte, 
ils sont considérés comme des outils essentiels de suivi et de surveillance 
permettant de vérifi er si le transfert des responsabilités a eu les effets espérés, 
de fournir des conseils à propos des domaines problématiques et d’élaborer 
des politiques appropriées. L’audit social cherche à renforcer les capacités et la 

contribution des conseils communautaires 
citoyens (Citizen Community Boards), 
et à fournir aux autorités locales des 
informations concrètes collectées auprès 
de la population. Dans cette optique, 
il contribue à la démocratisation des 
processus locaux de prise de décision.

Par une mobilisation de 
la communauté, les audits 
sociaux tendent à accroître 
la transparence et à réduire 
les fuites.
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Le Community Information, Empowerment and Transparency (CIET) 
est à la fois une institution académique et une ONG qui a pour mission 
d’aider les communautés à concevoir et à mettre en œuvre des projets liés 
à la gouvernance. Il se concentre sur la petite corruption et aide à formuler 
des recommandations pratiques portant sur la lutte contre la corruption et 
la réduction de son impact sur les populations locales. En encourageant la 
participation des communautés à l’interprétation des faits et à l’élaboration de 
solutions, le CIET contribue au renforcement des capacités en matière d’audit, 
aux niveaux tant national que local, et développe un sentiment d’appropriation 
de la stratégie et des méthodes utilisées. Des audits sociaux ont été réalisés 
dans ce cadre,concernant tout un éventail de sujets, dont des enquêtes sur la 
prestation des services au Nicaragua (dans les domaines de la fi nance, des 
douanes, des transports et de l’environnement), les droits de l’homme au 
Costa Rica, la violence contre les femmes au Pakistan et la responsabilité dans 
d’enseignement primaire au Costa Rica, au Népal, au Nicaragua, au Pakistan 
et en Ouganda. Au Pakistan, le CIET s’est plus particulièrement engagé dans 
la réalisation d’audits sociaux annuels jusqu’en 2009, afi n de mesurer les 
effets du transfert des pouvoirs sur la gouvernance et sur la manière dont les 
citoyens considèrent et utilisent les services publics clés.

Les audits sociaux du CIET combinent des données quantitatives et 
qualitatives. Les communautés faisant partie de l’échantillon sont identifi ées 
de manière aléatoire et peuvent compter plusieurs milliers de foyers. Les 
questionnaires utilisés pour la collecte des données sont divisés en plusieurs 
sections thématiques, les personnes interrogées étant invitées à fournir des 
informations objectives et à faire connaître leur opinion sur les questions 
d’accès aux services publics et leur satisfaction en tant qu’usagers. Des 
données sont rassemblées sur la manière dont les communautés, les ménages 
et le personnel scolaire estiment être informés par le service public. Elles 
sont complétées par des entretiens avec un certain nombre de personnes 
sélectionnées, telles que des acteurs institutionnels clés, des doyens de facultés 
et des directeurs d’école. Des informations sur le profi l des communautés 
sont également récoltées pour soutenir l’analyse. La qualité des données est 
contrôlée de plusieurs manières : tous les membres de l’équipe d’enquête 
sont choisis et formés avec soin et, de plus, des contrôles de qualité sont 
effectués de manière aléatoire. Des rapports de synthèse par district et d’autres 
documents récapitulatifs sont rédigés et adressés à la nouvelle administration 
locale (encadré 13).
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Les audits sociaux réalisés dans le secteur de l’enseignement visent plus 
particulièrement à identifi er les éventuelles fuites dans le système, telles que le 
mauvais usage des ressources publiques et l’absentéisme des enseignants, qui 
sont considérés comme des obstacles majeurs pour parvenir à un enseignement 
primaire universel (EPU). Dans la plupart des pays, ces audits ont fait état 
d’une perception stable et généralement positive de l’enseignement. La plupart 
des ménages estimaient avoir accès à des services d’enseignement public et 
près de la moitié d’entre eux se déclaraient satisfaits de leur qualité. Le rapport 
d’audit social de 2005 notait une amélioration dans la perception de l’accès 
aux services et une plus grande satisfaction du public, ainsi que des progrès 
concernant des indicateurs plus objectifs tels que le taux de scolarisation. Les 
audits soulignaient toutefois que, si l’enseignement était censé être gratuit 
dans les pays couverts par l’enquête, les parents devaient assumer des frais 
non autorisés. Au Nicaragua, par exemple, 73 % des personnes interrogées 
devaient payer pour faire admettre leurs enfants à l’école, et 86 % devaient 
en plus donner de l’argent aux enseignants.

Encadré 13 Méthodologie d’audit social du CIET

Cycle de l’audit social :

• clarifi cation de l’axe stratégique ;
• création de l’échantillon et des supports d’enquête, réalisation d’un test 

pilote ;
• collecte auprès des ménages d’informations sur la façon dont ils perçoivent 

et utilisent les services publics ;
• recoupement de ces informations avec celles émanant des services 

publics ;
• analyse des résultats dans un esprit d’appel à l’action ;
• partage des conclusions avec les communautés et dialogue avec elles pour 

récolter leurs suggestions visant à améliorer la situation ;
• discussion au sujet des faits constatés et de l’opinion des communautés avec 

les prestataires des services ainsi qu’avec les planifi cateurs et représentants de 
la communauté afi n de planifi er et de mettre en œuvre les changements.

Source : Site web du CIET (www.ciet.org)
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3. Audit du secteur de l’éducation et de ses institutions

Défi nitions : audit interne et audit externe

Un audit peut être défi ni comme « une activité experte, ciblée et organisée 
ayant pour but précis d’identifi er de manière objective la différence entre la 
situation présente et celle souhaitée ». Une distinction importante et utile doit 
être faite entre « audit interne » et « audit externe ». L’audit interne est un 
contrôle continu des tâches exécutées par les entités éducatives aux différents 
niveaux administratifs ; il est effectué par le ministère de l’Éducation ou une 
institution de l’administration publique (il est donc réalisé par une équipe 
rendant compte à la direction). L’audit externe lui, est un contrôle du budget, 
des comptes, des transferts, du traitement du personnel, etc. ; il est effectué 
par des auditeurs professionnels, neutres et indépendants (il est donc réalisé 
par une équipe dépendant du gouvernement, du parlement ou d’autres organes 
représentatifs). Dans le secteur de l’enseignement, on peut distinguer quatre 
catégories de contrôle (graphique 3.5) : les évaluations internes réalisées par 
les enseignants et les chefs d’établissement, les contrôles internes effectués 
par des organes de contrôle (dont les recteurs, les fonctionnaires académiques, 
les administrateurs et leurs services spécialisés pour les universités), les 
audits internes souvent réalisés par les ministères de l’Éducation, et les audits 
externes par des entités extérieures telles que la Cour des comptes. 

Graphique 3.5 Mécanismes d’audit interne et externe
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Le tableau 3.2 présente les différents domaines d’application des audits 
dans le secteur de l’enseignement. Dans de nombreux pays, les audits de 
l’ensemble du secteur ne sont généralement pas effectués en raison de leur 
coût élevé et du manque de capacité nationale en la matière. Des audits partiels 
sont néanmoins utilisés comme outils de gestion. Ils peuvent, par exemple, 
porter sur la mise en œuvre d’une réforme éducative, d’un programme ou d’un 
projet, sur un aspect particulier de la gestion ou sur une institution donnée, 
telle qu’une université. L’audit d’institutions et de structures d’enseignement 
est brièvement présenté ci-après, à titre d’exemple.

Tableau 3.2 Typologie d’un audit

Gestion stratégique Pédagogie Administration 

IN
S

T
IT

U
T

IO
N

S

• Suivi
• Recherche
• Évaluation
• Estimation
• Planification
• Traitement de l’information
• Processus budgétaires 

• Chaîne de publication 
des manuels scolaires 
(depuis l’élaboration des 
programmes jusqu’à la 
rédaction, impression et 
distribution des manuels)

• Programmes scolaires
• Évaluation et suivi
• Formation des enseignants
• Documentation
• Services d’assistance 
• Inspection 

• Gestion financière et 
budgétaire 

• Gestion du personnel 
• Passation des marchés
• Entretien des bâtiments et de 

l’équipement 
• Analyse des procédures
• Distribution du courrier, 

des directives et des 
recommandations 

S
T

R
U

C
T

U
R

E
S

• Service de la planification 
• Service du budget 
• Autres ministères (par 

exemple, Finances, Travail, 
Administration publique) 

• Instituts de formation des 
enseignants

• Services de l’enseignement 
primaire, secondaire, 
supérieur

• Instituts pédagogiques 
• Service chargé de 

l’élaboration des 
programmes scolaires 

• Service chargé des examens

• Administration centrale 
• Administrations régionales
• Établissements scolaires 
• Service de la gestion du 

personnel 
• Service des affaires 

financières et administratives 
• Autres ministères 

Source : Sack et Saidi, 1997.

À bien des égards, les mécanismes de contrôle internes peuvent être 
considérés par les dirigeants comme de puissants outils de suivi, de contrôle et 
d’adaptation de la mise en œuvre. Aucune gestion saine ne saurait s’en passer. 
On peut y avoir recours tant pour l’application d’une réforme éducative que 
pour l’exécution d’un projet spécifi que, l’autocontrôle de l’administration 
courante ou du fonctionnement d’une institution éducative. On notera, à 
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titre d’exemple, les procédures d’évaluation interne et d’audit adoptées en 
Lituanie (encadré 14).

De même, en Slovaquie, la loi considère chaque directeur d’un organisme 
administratif public (y compris les universités) responsable de la création, 
du maintien et du développement d’un système de contrôle fi nancier, dans 
le cadre de ses fonctions de supervision. En tant que partie intégrante de 
ce système, les audits fi nanciers doivent être réalisés régulièrement. La loi 
slovaque considère également l’audit interne comme une activité objective, 

Encadré 14 Évaluation et audits internes en Lituanie

Évaluation interne

La première évaluation interne a eu lieu en 1999 dans six établissements 
scolaires pilotes, puis cette procédure est devenue obligatoire en 2004. L’objectif 
est d’établir une culture moderne d’évaluation et d’auto-évaluation à tous les 
niveaux de l’enseignement, où une partie des mécanismes d’inspection et de 
contrôle sont progressivement remplacés par une évaluation scolaire interne visant 
à améliorer la qualité et l’effi cacité de l’enseignement (Stratégie nationale pour 
l’éducation, 2003-2012).

Les enseignants y jouent un rôle actif. Ils reçoivent une formation qui  leur 
permet d’évaluer les activités scolaires à l’aide d’une échelle à quatre points, 
dans sept domaines clés : la qualité de l’enseignement, les programmes scolaires, 
les acquis des élèves, le soutien scolaire, l’éthique, les ressources et la gestion. 
Tous ces domaines doivent faire l’objet d’une évaluation au moins tous les trois 
ans, mais par rotation. Les enseignants sont responsables du choix de leurs 
sources d’information, de la collecte et de l’analyse des données, de la rédaction 
d’un rapport et de la présentation de celui-ci à la communauté dans un souci de 
transparence.

Audits internes

Les audits internes sont effectués par une centaine d’inspecteurs externes 
travaillant au ministère ou dans les municipalités. Ces inspecteurs sont chargés 
d’évaluer la performance des enseignants et la qualité générale des établissements 
scolaires. Pour l’évaluation du travail des enseignants, ils appliquent la formule 
« 3 moins 2 » selon laquelle trois points forts de l’enseignant sont identifées en 
même temps que deux domaines où celui-ci devrait s’améliorer. 
Source : D’après une présentation faite au cours d’un voyage d’étude en Lituanie, organisé en 

novembre 2003 par l’IIPE.
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axée principalement sur une évaluation indépendante de l’adéquation et de 
l’effi cacité des opérations de l’entité contrôlée. Dans ce contexte, l’audit 
interne est un des outils les plus puissants pour garantir la transparence de 
l’utilisation des ressources et, par là-même, pour encourager la redevabilité 
dans la gestion des dirigeants chargés du fonctionnement de l’entité en 
question. Il est donc essentiel de donner la priorité au développement des 
capacités de conduite d’audits internes, et d’adopter des outils juridiques 
(y compris des règlements administratifs) imposant aux institutions 
d’enseignement autonomes (établissements scolaires et universités) de réaliser 
régulièrement des audits internes.

Les organes d’audit ne sont cependant pas toujours totalement 
indépendants et leurs dirigeants eux-mêmes peuvent être impliqués dans des 
pratiques frauduleuses. C’est pourquoi les audits internes peuvent parfois être 
corrompus, et les rapports qu’ils fournissent peuvent créer plus d’opacité que 
de transparence dans la description du mode de fonctionnement du système. 
D’où la nécessité de recourir à l’audit externe, c’est-à-dire à une procédure 
selon laquelle les entités auditées ne sont pas placées sous l’autorité des 
auditeurs. Ceci peut contribuer à une utilisation plus saine et plus effi cace des 
deniers publics. L’audit externe est également un moyen pour les organismes 
publics et le grand public d’obtenir des informations objectives sur des entités 
particulières. Dans la plupart des pays, différents organes sont en charge 
de l’audit externe. En Slovaquie, par exemple, cette responsabilité revient 
à la Cour des comptes, au Conseil national de la République slovaque, au 
ministère public, aux tribunaux administratifs, aux commissaires aux comptes 
et à l’Institut du protecteur public des droits. Il va de soi que, pour rendre les 
audits externes crédibles, les organes d’audit indépendants doivent être régis 
par des règles particulières bien connues du public.

Il est clair que les audits externes ne se limitent pas à la détection de 
la fraude et de la corruption. Ils jouent avant tout un rôle essentiel dans 
l’établissement d’un diagnostic du secteur de l’enseignement et dans 
l’identifi cation à différents niveaux des faiblesses de son fonctionnement et 
de sa gestion. Il importe toutefois que ces audits ne vérifi ent pas seulement 
que les comptes fi nanciers sont exacts et que les dépenses sont conformes 
aux objectifs fi xés, mais également que la réglementation fi nancière et 
administrative est respectée. Même si le système de comptabilité des 
organismes publics fournit théoriquement des informations presque en temps 
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réel sur les dépenses réellement effectuées pour divers postes budgétaires, et 
si les rapports refl ètent précisément ce que reçoivent les bénéfi ciaires visés, 
l’audit reste un outil essentiel pour confi rmer la validité des informations 
fournies. L’un des principes directeurs suivis par les auditeurs externes lors des 
contrôles effectués dans ce cadre est le repérage d’un ensemble d’anomalies 
constituant des « signaux d’alerte » (ou « drapeaux rouges ») : il s’agit de 
situations, de conditions ou d’événements concernant un programme ou une 
activité, qui dénotent une possibilité de non-respect des règles. Ce thème est 
abordé au chapitre 2.

Audit des institutions d’enseignement supérieur (IES)

La Slovaquie est un bon exemple de pays pratiquant l’audit des IES. 
Des audits, tant internes qu’externes, sont régulièrement réalisés. Toutefois, 
les audits externes sont effectués par la Cour des comptes tous les deux à 
cinq ans seulement, à cause du coût élevé de ces procédures. La Cour des 
comptes se concentre essentiellement sur « l’audit de l’utilisation des moyens 
budgétaires de l’État, le respect des procédures de passation des marchés 
publics de biens, services et travaux publics, la gestion et l’entretien des 
bâtiments universitaires, l’intégrité, la démontrabilité et l’exactitude des 
comptes, le respect des règles de remboursement des frais de déplacement, 
et la justesse de la classifi cation des employés en catégories et grilles de 
salaires » (Kopnicka, 2004, p. 30).

Les conclusions d’un récent audit externe de trois universités slovaques 
sont présentées dans l’encadré 15. Elles montrent que les établissements 
inspectés se sont servis des fonds consacrés aux dépenses de fonctionnement 
pour fi nancer des investissements, et vice versa, ce qui est strictement interdit 
par la loi slovaque. Ces mauvaises pratiques n’avaient pas été détectées par 
les audits internes effectués préalablement. L’une de ces universités avait en 
fait passé 36 marchés publics sur une période de deux ans, mais l’audit interne 
n’avait contrôlé aucun d’entre eux durant la première année. Au cours de la 
seconde année, trois audits de ce type avaient été menés sans conclure à aucun 
signe de corruption, alors que l’audit externe a relevé, lui, huit violations de la 
loi sur la passation des marchés publics. La Cour des comptes en a conclu que 
les audits internes ne prêtaient pas assez d’attention au contrôle des marchés 
publics. Elle a émis un certain nombre de recommandations sur cette base, 
résumées ci-dessous :
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• l’administration publique doit être consciente de la nécessité de recourir 
à la fois à l’audit interne et à l’audit externe, car ceux-ci se complètent 
et ne se font pas concurrence ;

Encadré 15 Conclusions des audits externes réalisés dans trois universités 
slovaques

Chaque année, les universités slovaques reçoivent de l’État une subvention 
pour mener leurs activités. Les sommes pouvant être affectée aux dépenses 
d’investissement et aux dépenses de fonctionnement sont fi xées explicitement. 
Les dépenses d’investissement servent à fi nancer les biens matériels et les actifs 
incorporels à long terme, et à assurer leur valorisation technique. Les dépenses 
de fonctionnement concernent, entre autres, les rémunérations et salaires, les 
assurances, les services et fournitures consommables, les réparations courantes 
et l’entretien, le gaz et l’électricité, et les loyers. Il n’est pas permis de fi nancer 
les dépenses de fonctionnement à l’aide des fonds affectés aux dépenses 
d’investissement, et vice versa. Tout manquement aux termes du contrat régissant 
les subventions équivaut à une violation de la loi relative aux règles budgétaires 
et peut entraîner l’obligation de rembourser les fonds perçus.

• Un audit des documents comptables de l’université A a conclu que celle-ci 
avait fi nancé l’acquisition d’un bien matériel d’un montant de 100 000 Sk 
(couronnes slovaques) à l’aide des fonds de fonctionnement, violant ainsi 
son contrat de subvention.

• De même, l’université B avait fi nancé la valorisation technique d’un bien 
matériel à long terme à l’aide des fonds de fonctionnement, ce qui allait 
également à l’encontre des termes de son contrat de subvention. L’université 
avait en effet réglé des factures d’un montant total de 357 260 Sk pour des 
travaux de valorisation technique à partir de son fonds de fonctionnement, 
alors qu’elle aurait dû se servir du fonds consacré aux dépenses 
d’investissement. Le choix de cette méthode de fi nancement constituait une 
violation du contrat de subvention.

• L’université C avait acquitté des factures pour des travaux et services 
d’entretien de ses bâtiments (frais relevant de la catégorie des dépenses 
de fonctionnement) à l’aide de son fonds consacré aux dépenses 
d’investissement, ce qui allait à l’encontre de la loi. Il s’agissait de l’isolation 
d’un toit, de la réparation du plafond du gymnase et de travaux de peinture, 
pour un montant total de 250 500 Sk.

Source : Kopnicka, 2004, p. 31-32.
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• le recours systématique et régulier à l’audit interne est indispensable pour 
être en mesure de réagir « à temps » aux éventuelles irrégularités ;

• l’audit de la procédure de passation des marchés (en particulier de la 
sélection des fournisseurs) doit faire l’objet d’une attention particulière 
de la part des auditeurs ; 

• le droit d’effectuer l’audit d’un fournisseur doit être prévu par contrat.

Potentiel et limites de l’audit

Malheureusement, dans la plupart 
des pays en développement, l’audit ne 
peut pas être réalisé de manière effi cace. 
En général, les systèmes de comptabilité 
ne fonctionnent pas bien, les institutions 
chargées d’améliorer la redevabilité ont peu 
de pouvoir, et il n’y a pas ou presque pas 
d’incitations à tenir des dossiers à jour aux 

différents niveaux de l’administration. C’est pourquoi on ne dispose que de 
peu d’information sur la capacité des institutions concernées à transformer 
les budgets alloués en services au sein des établissements scolaires. Lorsque 
l’audit échoue, le système financier est exposé à des risques d’erreur 
ou de fraude délibérée. Les administrateurs de l’enseignement et chefs 
d’établissement locaux, par exemple, peuvent succomber à la tentation d’user 
de leur position pour exploiter les lacunes du système à leur profi t personnel. 
Les audits effectués à l’initiative des bailleurs de fonds ne contribuent 
pas toujours à améliorer la transparence dans ce domaine, étant donné le 
manque d’harmonisation dans leurs pratiques. Un projet pilote dénommé 
Harmonization in Overseas Audit Practices (Harmonisation des pratiques 
d’audit internationales – HOAP), mené conjointement en Zambie par les 
Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni, s’attache à résoudre ce problème. 
En règle générale, la diffi culté à obtenir des rapports d’audit fi ables est 
l’une des principales raisons pour lesquelles de nouveaux outils de suivi des 
dépenses publiques sont mis au point, qui ne dépendent pas entièrement des 
capacités institutionnelles existantes, telles qu’un bon système comptable, et 
qui puissent être menés de façon ad hoc (section 4).

Une autre limite aux audits dans le secteur de l’enseignement réside dans 
le peu d’attention accordée aux normes éthiques. L’idée de standardisation 

Il n’y a pas ou presque 
pas d’incitations à garder 
des dossiers bien tenus 
aux différents niveaux de 
l’administration.
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et de certifi cation des biens en fonction de normes éthiques est apparue il y a 
déjà longtemps dans le secteur des affaires. En 1997, le Council on Economic 
Priorities Accreditation Agency (Agence d’accréditation du Conseil des 
priorités économiques – CEPAA) a élaboré la première norme mondiale de 
responsabilité sociale des entreprises : Social Accountability 8000 (SA 8000) 
et a joué un rôle d’avant-garde dans ce domaine. Elle offre un cadre à la 
vérifi cation indépendante du caractère éthique de la production de biens 
partout dans le monde, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, le 
travail forcé, l’hygiène et la sécurité, la liberté d’association, la discrimination 
et les conditions de travail. Parmi les entreprises sollicitant la certifi cation, 
on compte des sociétés cherchant à vérifi er leur « score social » ou celui 
de leurs contractants, des entrepreneurs désireux de prouver qu’ils traitent 
leur main-d’œuvre de manière équitable, des agences de développement 
souhaitant prouver qu’elles ne s’approvisionnent qu’auprès d’entités « non 
exploiteuses », etc. L’idée à la base de la SA 8000 est l’adoption d’un ensemble 
commun de normes. La multitude des codes de déontologie appliqués par 
les bailleurs de fonds et leurs contractants contribuent en effet à rendre 
opaques l’utilisation et la répartition des ressources. Il devrait être possible 
d’étendre et d’adapter l’usage de la SA 8000 au secteur de l’enseignement, 
en particulier aux universités et aux projets soutenus par la communauté des 
bailleurs de fonds. Certaines des applications possibles sont présentées au 
tableau 3.3 ci-dessous. On pourra également se référer dans ce cadre aux 
chartes de l’Organisation internationale du travail (OIT), aux rapports publiés 
sur ce sujet par les Nations Unies et à d’autres sources d’information sur les 
obligations professionnelles et éthiques.
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Tableau 3.3 Utilisation d’audits éthiques dans le secteur 
de l’enseignement

Domaine Exemples d’utilisation de « l’audit éthique » dans le secteur de 
l’enseignement

Travail des enfants/
travail forcé

• Contrats pour les manuels scolaires, la construction d’écoles : utilisation 
de main-d’œuvre enfantine pour la fabrication du papier, des matériaux, 
etc.

Hygiène et sécurité • Bâtiments scolaires situés trop près de la route
• Bâtiments scolaires contenant des matériaux inflammables ou dangereux
• Distribution de repas scolaires de mauvaise qualité 

Liberté d’association • Financement de syndicats d’enseignants corrompus

Discrimination • Recrutement des enseignants
• Octroi de bourses d’études
• Admission dans les universités
• Manuels scolaires encourageant des attitudes racistes/la discrimination 

entre les sexes
• Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Conditions de travail • Journées trop longues pour les entrepreneurs ou les sous-traitants
• Bâtiments scolaires dangereux

4. Suivi des dépenses publiques dans le secteur 
de l’enseignement

Chaque système scolaire a besoin 
d’argent et d’autres ressources : bâtiments, 
tableaux, bureaux ou pupitres, manuels 
scolaires, eau et électricité, enseignants 
fi gurent au nombre des intrants indispensables 
aux établissements pour pouvoir fonctionner 
au quotidien. Ces intrants sont généralement 

fournis par l’État, à différents niveaux de l’administration. Les études réalisées 
dans ce domaine montrent que le lien entre le niveau des dépenses publiques 
d’éducation et les résultats est faible parce que, dans certains cas, les ressources 
allouées par l’État ne parviennent pas dans leur intégralité aux établissements 
scolaires. Le but principal du suivi des dépenses est de détecter les éventuels 
détournements de fonds, d’évaluer le montant des sommes n’atteignant pas 
les établissements, et de déceler l’origine et les causes de ces fuites. De plus, 
l’expérience montre que la publication des résultats des enquêtes de suivi 
dans les médias peut contribuer de manière signifi cative à la réduction des 
détournements de fonds en promouvant un sentiment d’appropriation au sein 
de la collectivité.

Le lien entre le niveau 
des dépenses publiques 
d’éducation et les résultats 
est faible.
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Les enquêtes de suivi des dépenses publiques (ESDP) se distinguent 
des autres types d’enquête : (i) l’unité étudiée n’est pas l’élève mais 
l’établissement scolaire ; (ii) le champ de l’enquête s’étend à différents 
niveaux de l’administration, à savoir les ministères, les directions régionales de 
l’enseignement, les directions des districts et les établissements scolaires ; (iii) la 
méthodologie consiste en un suivi transversal des fl ux fi nanciers, du niveau 
central vers celui ces établissements – en ce sens, les ESDP se différencient, par 
exemple, des enquêtes longitudinales nationales (ELN), qui permettent de suivre 
les diplômés de l’enseignement supérieur. En même temps, les conclusions 
des ESDP peuvent, comme c’est souvent le cas, être reliées à celles d’autres 
enquêtes, telles que des enquêtes quantitatives sur la prestation de services 
(EQPS), dans le but d’enrichir l’analyse des différentes dimensions de la 
corruption en matière d’affectation et d’utilisation des ressources éducatives. 
Il s’agit là d’une tâche complexe et parfois diffi cile.

Ampleur des détournements de fonds : quelques indicateurs 
comparatifs

En général, les fonds non salariaux semblent plus souvent détournés 
que les fonds salariaux, dans la mesure où les enseignants connaissant le 
montant de leur rémunération et tiennent à être sûrs de la percevoir. Il est 
donc particulièrement important de mener des enquêtes de diagnostic pour 
vérifi er les dépenses non salariales. L’ampleur des détournements de fonds 
non salariaux telle que l’ont mesurée diverses enquêtes ESDP est illustrée 
au tableau 3.4. Dans tous les pays sondés, le taux de fuite est relativement 
élevé, variant de 10 % des dotations fi xes aux établissements scolaires en 
Zambie, à 87 % des dotations par élève en Ouganda. L’exemple de la Zambie 
est particulièrement intéressant à cet égard, dans la mesure où il montre 
que le taux de détournement est plus élevé pour les dotations non salariales 
discrétionnaires que pour les dotations fi xes aux établissements (76 % contre 
10 %).

Le suivi des dépenses salariales est une tâche complexe, comme l’illustre 
l’expérience menée au Pérou en 2001. La tentative faite pour conduire une 
ESDP dans ce pays s’est en effet heurtée à des diffi cultés, malgré le fait que 
les enquêteurs disposaient de tous les contacts nécessaires pour effectuer 
leur travail. L’enquête portait sur les mécanismes utilisés par les cellules 
d’exécution (Implementation Units – IU) pour acheminer les ressources vers 
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les établissements scolaires, y compris les salaires des enseignants. Ces unités 
reçoivent des fonds du ministère des Finances qu’elles peuvent affecter de 
manière discrétionnaire aux différents postes de dépenses puis transférer aux 
établissements. Les enquêteurs avaient initialement prévu de comparer le 
registre du personnel avec le nombre réel d’enseignants d’un établissement 
donné, afi n de déceler d’éventuels enseignants fantômes ou retraités percevant 
toujours leur salaire. Mais ils ont fait l’objet de menaces et n’ont pu réaliser 
l’enquête, l’affaire étant rapidement devenue trop délicate. Ceci est d’autant 
plus regrettable que, dans la plupart des pays, les salaires des enseignants 
représentent plus de 80 à 90 % du budget total de l’enseignement.

Tableau 3.4 Détournement des fonds non salariaux dans le secteur 
de l’enseignement primaire : informations fournies par 
les ESDP

Pays Année Programme de dépenses Taille de 
l’échantillon

Taux de 
détournement

Ghana 1998 Dépenses non salariales dans le secteur de 
l’enseignement primaire (programmes multiples)

126 49

Pérou 2001 Dépenses de fonctionnement (eau, gaz, 
électricité)

100 30

Tanzanie 1998 Dépenses non salariales dans le secteur de 
l’enseignement primaire (programmes multiples)

45 57

Ouganda 1995 Dotation par élève 250 87

Zambie 2001 Dotation fixe par établissement scolaire 182 10

Zambie 2001 Dotation non salariale discrétionnaire 182 76

Sources : Reinikka et Smith, 2004.

On dispose toutefois d’autres stratégies pour aborder ce problème. Les 
enquêtes quantitatives sur la prestation de services (EQPS) se concentrent 
sur la « fuite de services » plutôt que sur le détournement de fonds. Les 
fonds salariaux font en effet l’objet d’autres formes de détournement, telles 
que l’absentéisme des enseignants et les professeurs fantômes (incluant les 
enseignants dont le décès n’a pas été déclaré, ceux qui touchent un salaire sans 
enseigner, etc.). Face à des telles situations, les EQPS peuvent aider à évaluer 
le taux d’absentéisme des enseignants et le nombre de professeurs fantômes. 
Au Honduras, par exemple, 5 % de la masse salariale des enseignants sont 
allés à des professeurs fantômes en 2000. On estime qu’en Ouganda, 20 % 
des salaires sont revenus à des enseignants fantômes en 1993 (Banque 
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mondiale, 2004). Certains facteurs contribuant à la fuite de services sont de 
toute évidence économiques (par exemple, des salaires trop bas) et doivent être 
abordés en tant que tels. Une autre raison des détournements est le manque 
de transparence des systèmes de gestion, le faible degré de redevabilité au 
sein des différentes couches de l’administration et le peu d’information sur 
ce phénomène. En menant des enquêtes spéciales et en mettant en place 
un système d’information transparent de gestion du corps enseignant, il 
est possible de réduire considérablement l’ampleur de la fuite de services 
(chapitre 5 sur la gestion du corps enseignant).

Comment effectuer le suivi des dépenses ?

Durant la phase de préparation, il convient de décrire précisément la 
structure organisationnelle et administrative du système d’enseignement 
concerné, d’analyser la procédure suivie par les différentes sources de 
fi nancement de l’enseignement (ministère, autorités locales, parents et 
secteur privé), à tous les niveaux administratifs (central, régional, local 
et établissement scolaire), de passer en revue les règles d’attribution des 
fonds appliquées à chacune des étapes de cette procédure et, à partir de ces 
données, de réaliser un organigramme des fl ux de fonds depuis le ministère 
de l’Éducation jusqu’aux établissements scolaires (graphique 3.6). Il pourrait 
être nécessaire, ici, de faire la distinction entre écoles publiques et privées. Il 
faut trouver un accord sur l’objet et les objectifs de l’enquête en consultant les 
principales parties prenantes, dont les ministères de l’Éducation, des Finances 
et de la Planifi cation, les bailleurs de fonds, les organisations de la société 
civile (OSC), les associations parents-enseignants, les syndicats d’enseignants, 
etc. Les questions clés à aborder et les hypothèses ou propositions de réponses 
doivent être identifi ées sur cette base. À titre d’exemple, à la question : 
« Pourquoi le nombre d’inscriptions dans les écoles a-t-il baissé, en particulier 
dans les communautés pauvres, malgré l’augmentation des subventions de 
l’État ? », la proposition de réponse pourrait être : « Les fonds discrétionnaires 
(qui représentent la majeure partie des budgets alloués par les pouvoirs 
publics) n’atteignent pas tous les établissements scolaires : du fait de leur 
plus grand pouvoir de négociation, les écoles fréquentées par les familles 
riches reçoivent plus de fonds discrétionnaires par élève ».
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Graphique 3.6 Exemple d’organigramme de fl ux fi nanciers
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Dans un second temps, le plan de l’enquête devrait être conçu avec le 
plus grand soin. Ceci implique de défi nir un échantillon stratifi é et représentatif 
en fonction des hypothèses à vérifi er. Les décisions relatives à la taille de 
l’échantillon devraient être prises en tenant compte du coût (dans le cas de 
l’Ouganda, l’échantillon comprenait environ 200 établissements scolaires). 
Les échantillons biaisés (comportant des établissements de type peu courant) 
doivent être évités. Des questionnaires d’entretien et des fi ches de données 
doivent être préparés. Les questionnaires destinés aux différents niveaux 
doivent être cohérents les uns par rapport aux autres pour qu’il soit possible 
de recouper les informations entre les différents niveaux et sources. Il faut 
également toujours les tester sur le terrain avant que l’enquête ne soit validée. 
Lors du recrutement du personnel chargé de réaliser l’enquête (analystes 
statistiques, agents recenseurs et agents de saisie des données), la préférence 
doit être accordée aux candidats locaux plutôt qu’aux consultants étrangers, 
les premiers connaissant mieux les institutions locales, étant plus rentables 
fi nancièrement et pouvant contribuer au développement des capacités locales. 
Enfi n, tous les membres de l’équipe en charge de l’enquête doivent être 
suffi samment formés ; les capacités de chaque personne doivent être évaluées 
et ses points faibles éventuels discutés. Le personnel doit participer à la phase 
pilote et tester tous les aspects de l’enquête, y compris la composition de 
l’échantillon, la collecte des données, les délais, le travail de supervision et le 
réseau de communication. Il faut prévoir une journée de formation, modifi er 
les questionnaires le cas échéant et, pour fi nir, préparer un plan de travail et 
un budget, ainsi qu’un manuel détaillé de mise en œuvre.
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Dans la troisième phase, le processus de collecte des données peut être 
entamé. La tâche des agents recenseurs sera plus facile s’ils sont munis d’une 
lettre offi cielle. La collecte de données doit en effet être effectuée par des 
agents indépendants de l’administration publique, afi n de minimiser le risque 
de collusion et de garantir la fi abilité des informations obtenues. Celles-ci 
peuvent alors être collectées, selon les besoins, auprès des établissements 
scolaires, des autorités locales ou des administrations centrales. Pour assurer 
la fi abilité des données, des directives, des guides du recenseur et d’autres 
manuels doivent être rédigés et distribués au personnel chargé de l’enquête. 
L’exactitude des informations collectées peut être vérifi ée de différentes 
manières : recours à des sources différentes pour limiter les données truquées, 
collecte réalisée par des enquêteurs travaillant en binôme, contrôles réguliers 
de la qualité et du nettoyage des données. La saisie pourra être réalisée à l’aide 
de divers logiciels, Excel ou SPSS, par exemple. Un appui doit être apporté aux 
recenseurs pour déterminer le montant des contributions en nature, qui sont 
un terrain propice à la corruption. Ceci nécessite d’établir, au niveau national, 
la liste des biens fournis et de déterminer un prix réaliste pour chacun d’entre 
eux. Pour chaque école, les recenseurs devront ensuite multiplier le nombre 
d’unités de chaque article effectivement reçu sous forme de contribution en 
nature par le prix fi gurant dans la liste (tableau 3.5).

Tableau 3.5 Estimation du coût des contributions en nature (Pérou)

Variabilité des prix

Bien Unité Moyenne Minimum Maximum Écart type

Désinfectant (Pinesol) Gallon S/. 5,39* S/. 3,20 S/. 9,20 S/. 2,26

Balai Pièce S/. 4,58 S/. 1,88 S/. 7,50 S/. 1,76

Désinfectant (Kreso) Gallon S/. 5,04 S/. 3,60 S/. 6,50 S/. 1,19

Pelle à poussière Pièce S/. 4,92 S/. 3,80 S/. 7,50 S/. 1,50

Craie (blanche) Boîte de 100 S/. 3,85 S/. 1,50 S/. 15,80 S/. 4,03

Craie (de couleur) Boîte de 100 S/. 3,67 S/. 2,40 S/. 4,25 S/. 0,75

* 1 dollar EU = 3,4 Nuevo Sol (S/.) péruviens en 2004. 
Source : Alcazar, 2004.

Durant la quatrième phase, les données doivent être ventilées par 
catégories de dépenses puis comparées à différents niveaux de l’administration 
afin de localiser et mesurer les fuites. L’analyse et la détection des 
déterminants des fuites peuvent être réalisées sur cette base en utilisant des 
variables choisies telles que les effectifs, la qualifi cation des enseignants, la 
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richesse de l’établissement scolaire (en utilisant comme approximation les 
contributions fi nancières de l’APE à l’école par exemple), les quintiles les 
plus pauvres, etc. Les résultats des enquêtes de suivi peuvent également être 
analysés du point de vue de l’équité : 

• en Ouganda, selon l’enquête, seuls 13 % en moyenne de la dotation 
annuelle par élève allouée par l’administration centrale étaient parvenus 
aux établissements scolaires entre 1991 et 1995. L’enquête a également 
montré que les détournements de fonds avaient lieu à certains niveaux 
spécifi ques de gouvernement – principalement à celui du gouvernement 
local – et que, même si pour une année donnée, la majorité des 
établissements n’avaient reçu aucune subvention, les fuites de fonds 
avaient varié considérablement d’une école à l’autre : les plus grands 
établissements avaient en proportion bénéfi cié de plus de fonds que les 
établissements plus petits (graphique 3.7). L’analyse a également montré 
que les établissements ayant les pourcentages d’enseignants qualifi és 
les plus élevés et les associations de parents les plus riches avaient reçu 
proportionnellement plus de fonds. Cela s’explique par le fait que le 
pouvoir de négociation des établissements plus grands et plus riches 
était plus fort que celui des écoles plus petites et plus pauvres auprès 
des autorités locales, et qu’ils étaient donc en mesure d’obtenir plus de 
fonds.

Graphique 3.7 Corrélation entre taille des écoles et détournement 
de fonds en Ouganda 
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Source : Adapté de Reinikka et Collier (dir. publ.), 2001.
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• En Zambie, on relève deux modes de décaissement : certains fonds sont 
versés aux directions des provinces et des districts, puis reversées aux 
établissements scolaires à la discrétion des responsables locaux (« fonds 
discrétionnaires »), tandis que d’autres sont alloués individuellement aux 
établissements, indépendamment de leur taille (« fonds basés sur des 
règles uniformes d’affectation des ressources aux écoles »). L’EQPS a 
montré que les fonds alloués selon une règle unique parvenaient aux 
établissements de manière plus équitable que les fonds discrétionnaires 
(graphique 3.8). En effet, plus de 90 % de tous les établissements 
avaient reçu leurs dotations non salariales allouées selon une règle 
unique (ne représentant que 30 % du total des subventions) et 95 % des 
enseignants avaient perçu leurs salaires. Par contre, moins de 20 % des 
établissements avaient perçu les fonds discrétionnaires alloués par les 
autorités locales (représentant 70 % des dépenses totales). De même, 
50 % de la rémunération des heures supplémentaires (à enregistrer par 
trimestre) et d’autres indemnités discrétionnaires étaient en souffrance 
depuis six mois ou plus ;

Graphique 3.8 Part des fonds perçus par les écoles en fonction de leur 
niveau de richesse (comparaison entre les fonds alloués 
selon une règle unique et les fonds discrétionnaires)
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• Au Pérou, l’enquête a mis en évidence un très faible niveau de dépense 
par élève (0,80 dollar EU en moyenne par an) et a montré que le secteur 
de l’enseignement était essentiellement soutenu par des dons, l’aide des 
gouvernements locaux et des ONG, et les contributions des parents. Ces 
dernières s’élevaient à elles seules à 50 % des ressources publiques.

Il convient de souligner que, dès le début du processus d’analyse, les 
contacts avec les autorités et autres parties prenantes doivent être multipliés 
afi n de développer un sentiment d’appropriation vis-à-vis de l’enquête et 
d’augmenter les chances que les recommandations résultant de l’enquête 
soient bien adaptées aux objectifs des autorités.

Les ESDP en tant qu’outil de détection des fuites

Une fois l’analyse des résultats achevée, les conclusions doivent 
être publiées aussi vite que possible. Un rapport de synthèse résumant 
les principales conclusions de l’enquête ainsi que les recommandations 
stratégiques initiales doit être rapidement diffusé. Plus tard, un rapport complet 
sera rédigé pour présenter la totalité des résultats de l’enquête, une analyse 
détaillée de leurs causes et effets, et un énoncé fi nal des recommandations 
stratégiques. La diffusion des conclusions peut se faire par le biais de 
communiqués offi ciels, de discours, de conférences et au moyen de médias 
tels que la presse, la radio et la télévision. L’expérience montre que ceci peut 
permettre de mobiliser la population et mener plus tard à une diminution de 
la corruption. L’Ouganda en est un bon exemple (encadré 16). Toutefois 
la réduction des détournements de fonds à long terme exige le recours à 
diverses mesures telles que la publication dans les principaux journaux des 
montants des transferts mensuels aux districts et aux établissements scolaires 
(chapitre 9, la discussion sur le rôle de l’information) ; la mise en place de 
sanctions pénales pour les agissements frauduleux ; et l’introduction des 
enquêtes de suivi dans l’ensemble du processus administratif et dans la 
politique publique de communication.
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Encadré 16 Une expérience réussie en Ouganda

Une enquête a été menée en 1996, en Ouganda, auprès de 250 écoles primaires 
publiques d’État, 18 administrations locales et trois ministères du gouvernement 
central. Couvrant les années 1991 à 1995, elle a permis de mesurer la différence 
entre les ressources allouées (par le gouvernement central) et celles effectivement 
dépensées (par les établissements scolaires). Elle a déterminé que 24 % seulement 
du total de la dotation par élève étaient parvenus aux écoles et que, donc, environ 
80 % de chaque dollar consacré par le gouvernement central aux dépenses non 
salariales étaient détournés par des fonctionnaires (et des élus) locaux. Des preuves 
indirectes suggèrent qu’une partie de ces sommes a été volée, comme en témoignent 
plusieurs articles de presse sur l’inculpation de responsables de l’enseignement 
des districts à la suite de la publication des résultats de l’enquête.

L’analyse a établi que les élèves issus de familles pauvres souffraient de manière 
disproportionnée de ces fuites : une augmentation de 1 % du revenu équivalait en 
moyenne à une augmentation de 0,3 % du montant des fonds publics parvenant à 
l’école. Elle a également souligné qu’une grande partie de ces variations trouvaient 
leur source dans l’interaction entre les fonctionnaires locaux et les établissements 
scolaires. Au lieu de recevoir passivement les fonds du gouvernement, les écoles se 
servaient de leur pouvoir de négociation auprès d’autres parties de l’administration 
pour se faire octroyer plus de fonds : les plus grandes écoles (graphique 3.7) 
comptant un pourcentage plus élevé d’enseignants qualifi és et des associations 
parents-enseignants plus riches étaient ainsi en mesure d’obtenir de plus grosses 
subventions. 

Lorsque l’ampleur des détournements de fonds opérés par les autorités locales a été 
divulguée grâce à l’ESDP, le gouvernement central a rapidement pris des mesures 
pour rectifi er la situation. Mais plutôt que de suivre l’approche la plus courante 
et de lancer un projet de réforme pour améliorer le système de gestion fi nancière, 
il a décidé d’opter pour la participation, l’appropriation et le renforcement des 
pouvoirs des citoyens. Le ministère des Collectivités locales et des Finances s’est 
mis à publier dans les journaux nationaux des données sur les dotations par élève 
transférées chaque mois aux districts. Deux ans plus tard, après l’introduction de 
l’enseignement primaire universel en 1997, le ministère de l’Éducation a, avec 
l’aide des bailleurs de fonds, proposé d’étendre cette campagne d’information à 
toutes les communautés scolaires du pays. Cette politique a imposé aux écoles 
primaires et aux directions administratives des districts d’affi cher publiquement 
le montant réel des subventions qu’elles perçoivent.

Une campagne de presse et d’affi chage dans les écoles s’est attachée à promouvoir 
la redevabilité de deux manières. Tout d’abord, les écoles ayant désormais accès 

http://www.iiep.unesco.org


118

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

aux informations sur leurs droits et sur la manière dont fonctionne le programme 
de subvention, les chefs d’établissement et les parents ont été en mesure de 
surveiller eux-mêmes les administrations locales et de se plaindre lorsque les fonds 
ne parvenaient pas aux écoles. Ensuite, au niveau des écoles, les parents ont pu 
mieux contrôler les agissements des chefs d’établissement et se plaindre en cas 
de suspicion d’abus dans l’utilisation des fonds perçus. Le résultat a été étonnant : 
une enquête de suivi réalisée en 2002 a conclu que la dotation par élève reçue était 
passée de 23,9 % des subventions prévues en 1995, à 81,8 % en 2001.
Source : Reinikka et Svensson, 2004.

1. Le diagnostic participatif peut s’avérer utile lorsqu’il est appliqué à 
des domaines raisonnablement limités, tels qu’une municipalité ou un 
milieu urbain, et lorsque l’accès à des données solides sur la corruption 
est diffi cile.

2. Les audits internes et externes sont de puissants outils pour diagnostiquer 
des irrégularités dans la gestion des ressources et identifi er des mesures 
correctives, à condition que les capacités institutionnelles, en particulier 
les systèmes de comptabilité, soient raisonnablement fi ables.

3. Le suivi des dépenses par le biais d’enquêtes peut contribuer à la collecte 
de faits objectifs, même lorsque la capacité des institutions à tenir des 
comptes fi ables et à jour est faible. 

4. L’un des principaux avantages du diagnostic participatif est d’être 
effectué de manière transparente et de conduire naturellement à la 
recherche de solutions, au-delà du simple bilan. Il peut également aider 
à vaincre les résistances de certaines parties prenantes.

5. La mise en place d’un diagnostic participatif comporte un certain nombre 
de phases préparatoires, dont (i) la conduite d’enquêtes (de manière 
rigoureuse et scientifi que) qui permettront de collecter des données 
objectives pouvant servir de base au dialogue et à la participation ; 
(ii) la formation des parties prenantes à l’interprétation des résultats, à 
la communication et à la participation à des événements publics.

6. Dans le cadre du suivi des dépenses publiques d’éducation, une 
distinction doit être clairement établie entre dépenses d’investissements, 

Messages aux décideurs et administrateurs
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salaires et dépenses non salariales. Les dépenses non salariales peuvent 
être suivies à l’aide d’études basées sur des enquêtes. Il est plus complexe 
de suivre directement les salaires : des approches indirectes (telles 
que la collecte de données sur l’absentéisme des enseignants) peuvent 
s’avérer plus faciles. Enfi n, le suivi des dépenses d’investissement passe 
par l’évaluation de la mise en œuvre des procédures de passation des 
marchés.

7. Même si le taux de fuites dans les fonds affectés aux salaires varie 
considérablement, on observe un minimum de 10 % dans un échantillon 
de pays. L’ampleur du détournement des fonds non salariaux est 
importante et varie selon la nature des dépenses, ainsi que suivant la taille, 
le niveau de pauvreté et la situation géographique des établissements 
scolaires.

8. L’utilité des enquêtes de diagnostic dépend de la manière dont leurs 
conclusions sont diffusées auprès de la population :

 • lorsque les rapports d’audits (internes et externes) restent dans 
les dossiers ou sont uniquement accessibles aux bénéfi ciaires des 
mauvaises pratiques, aucune mesure ne sera prise pour résoudre 
le problème ;

 • de plus, même si le diagnostic participatif au niveau local implique 
un consensus sur la perception de la corruption et de son ampleur, 
rien ne changera réellement si la société civile ne fait pas pression 
en faveur du changement, et le diagnostic s’avèrera progressivement 
un exercice futile ;

 • enfi n, si les détournements de fonds révélés par les ESDP ne sont 
pas largement diffusés, et si aucune mesure de suivi n’est prise 
pour informer les parents, aucune plainte ne sera déposée et on ne 
pourra s’attendre à aucun changement dans l’ampleur des fuites. 

9. Il est possible de développer les capacités institutionnelles en matière 
de suivi des dépenses d’éducation, notamment dans le cadre du 
renforcement des capacités de gestion du secteur public.

10. Une stratégie effi cace de réduction des détournements de fonds consiste 
à opérer un suivi régulier des dépenses publiques et à en diffuser les 
conclusions, à l’aide de campagnes d’information sur l’affectation des 
ressources.
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Chapitre 4
Financement et décentralisation

Dans la plupart des pays, les ressources consacrées à l’éducation sont 
distribuées selon un système de fi nancement basé sur une formule, c’est-à-dire 
une règle acceptée d’affectation des ressources aux unités opérationnelles 
telles que les écoles et appliquée uniformément à tous les établissements 
scolaires d’un certain type au sein des juridictions d’enseignement. Cette 
formule peut allouer des ressources en espèce, par exemple des subventions 
dont le calcul est basé sur le nombre d’inscrits, mais aussi des ressources en 
nature, par exemple l’affectation et le déploiement d’enseignants calculés en 
fonction de normes établies (taille des classes, etc.). La formule utilisée peut 
être très simple, comme l’affectation de ressources en fonction de la taille 
de l’école, mais aussi très complexe lorsqu’elle inclut différentes variables 
telles que l’état physique des écoles, le nombre d’enfants handicapés ainsi 
que d’élèves présentant des diffi cultés d’apprentissage et ayant des besoins 
spécifi ques.

Chaque système scolaire a besoin d’argent et de divers types de 
ressources. Enseignants, bâtiments, tables et chaises, tableaux, manuels 
scolaires, eau et électricité ne sont que quelques-unes des ressources utilisées 
par les écoles dans leur fonctionnement quotidien. Ces ressources sont en 
général fournies par les pouvoirs publics via différents niveaux administratifs 
du ministère de l’Éducation, en utilisant l’argent des contribuables et parfois 
les contributions de bailleurs de fonds. L’argent et les ressources matérielles 
ne sont en aucun cas les seuls facteurs qui déterminent la qualité d’un système 
éducatif, mais ce sont néanmoins les variables sur lesquelles les pouvoirs 
publics ont le meilleur contrôle. Malheureusement, les études ont montré 
que le lien entre dépenses publiques et résultats est ténu, notamment parce 

Contexte

Déf ini t ion
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que, dans certains cas, seule une petite partie des sommes allouées parvient 
effectivement aux écoles.

Étant donné l’importance de la part du budget national dévolue à 
l’enseignement dans les pays développés et en développement (entre 15 et 
30 %), il est essentiel que les fonds publics soient affectés de façon effi cace 
et utilisés aux fi ns pour lesquelles ils sont alloués. Il va sans dire que le 
détournement des fonds publics est une question sérieuse, aussi bien en termes 
d’éthique et d’implications pénales pour le contrevenant, qu’en termes de 
tort causé aux élèves et étudiants. Malheureusement, la diversifi cation des 
sources de fi nancement, combinée à la décentralisation de la gestion vers des 
niveaux administratifs inférieurs, d’une part, et la part croissante des sources 
de fi nancement privé, d’autre part, contribuent à brouiller la lisibilité des fl ux 
de ressources destinées aux écoles :

• diversification des sources de financement. Dans un contexte de 
contraintes budgétaires, de privatisation de l’offre d’enseignement, 
et de mobilisation locale et communautaire en faveur de l’éducation, 
les sources de fi nancement tendent à se diversifi er dans le secteur de 
l’enseignement. Elles comprennent non seulement le ministère de 
l’Éducation, mais aussi les autorités locales de l’éducation (ALE), les 
associations de parents d’élèves (APE), le secteur privé, les bailleurs 
de fonds, etc., comme le montre le graphique 4.1. Dans certains cas, 
des ministères autres que celui de l’Éducation versent des fonds. Il peut 
s’agir, entre autres, des ministères des Finances, du Travail, des Affaires 
sociales, de la Santé, des Affaires religieuses ou de la Défense. Parmi les 
autres sources de fi nancement, on peut trouver des agences nationales 
œuvrant dans des domaines tels que l’alphabétisation des adultes ou la 
promotion des langues locales, des ménages, des entreprises privées 
ou des ONG. Le manque d’information et de communication entre ces 
divers acteurs, combiné à l’absence de règles communes, ou au moins 
harmonisées, de fi nancement, de comptabilité et d’audit fait qu’il est 
extrêmement diffi cile de savoir « qui fait quoi » et donc, de détecter les 
pratiques frauduleuses éventuelles, comme la création d’écoles dites 
« clandestines » dans le cas de la Côte d’Ivoire (Université d’été 2008 
de l’IIPE). La mise en place d’un « panier de fi nancement » (basket 
funding) par certains pays (comme la Lituanie), de mécanismes de 
« soutien budgétaire » par les bailleurs de fonds, ou encore la publication 
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d’un annuaire des écoles privées (comme en Côte d’Ivoire), contribuent 
à rendre le système plus transparent. Mais cela engendre aussi d’autres 
risques, en particulier la substitution du fi nancement et les fuites de 
fonds dues à la fongibilité des budgets.

Graphique 4.1 Exemple de sources de fi nancement de l’éducation

Ministère
de l’Éducation

70 %

Bailleurs de fonds
8 %

ALE
10 %

Secteur
privé
5 % 

APE
7 %

• décentralisation de la gestion aux niveaux administratifs inférieurs. 
De nombreux pays se caractérisent par l’existence d’un système 
hybride de fi nancement, combinant centralisation, déconcentration et 
décentralisation ; c’est le cas par exemple de la France, qui a décentralisé 
une partie de ses fi nancements au niveau local, et qui a accordé un plus 
grand rôle aux conseils d’administration des établissements scolaires, 
comprenant à la fois des représentants du personnel et des représentants 
élus des parents, des élèves et des élus locaux (annexe 2). Parmi les 
principales raisons de la décentralisation des fi nances des établissements 
scolaires au cours des dix dernières années, on compte : l’amélioration 
de l’effi cacité des mécanismes de gestion, une meilleure adéquation 
des services d’éducation aux besoins locaux, et la promotion de la 
responsabilité des fonctionnaires locaux de l’enseignement et des chefs 
d’établissements. Toutefois, la multiplication des pouvoirs de décision 
à différents niveaux de l’administration a parfois rendu plus diffi cile de 
savoir « qui décide quoi » par rapport aux différents types de dépenses, 
en particulier lorsque le pouvoir discrétionnaire de chaque niveau 
administratif n’a pas été clairement délimité : est-ce le gouvernement 
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fédéral ? Les autorités provinciales ou régionales ? Les autorités du 
district ou municipales ? Au Kazakhstan et au Kirghizistan, par exemple, 
le pouvoir discrétionnaire des autorités locales (oblasts et rayons) 
dans le domaine du fi nancement ne s’est pas accompagné de règles et 
de procédures de contrôle. Résultat : les risques de manipulation ont 
augmenté, les opportunités existantes de corruption ont été décentralisées 
vers un plus grand nombre d’acteurs et de nouvelles opportunités ont 
également été créées au niveau local.

• privatisation des sources de fi nancement de l’éducation. L’austérité 
budgétaire combinée à la libéralisation des marchés de l’éducation a 
contribué à augmenter la part des sources de fi nancement privé. Dans de 
nombreux pays, les ménages et les communautés sont invités à participer 
de différentes manières au fi nancement des écoles : contributions 
demandées directement par les écoles, livres et manuels, uniformes, 
transports, cours particuliers, donations, cadeaux aux professeurs, etc. 
En outre, il leur est parfois même demandé de payer pour faire admettre 
leurs enfants dans une école, d’assumer les frais d’examen, ou de verser 
de l’argent pour des divertissements destinés aux fonctionnaires, etc. 
Leur contribution au fi nancement des écoles peut être assez importante 
– jusqu’à 45 % des coûts unitaires par élève au Cambodge, par exemple 
(Bray, 1999). Il n’existe souvent aucun mécanisme permettant de 
contrôler l’utilisation de ces fonds au niveau de l’école – et même lorsque 
des comités d’établissement existent, ceux-ci ne disposent souvent pas 
des capacités nécessaires pour empêcher les pratiques de corruption 
(encadré 17). Cependant, malgré ces difficultés, on observe des 
initiatives prometteuses, comme celle des Comités de gestion (COGES) 
en Côte d’Ivoire, dont le fonctionnement a été évalué favorablement sur 
la période 2002-2006 (Université d’été 2008 de l’IIPE).

Dans l’ensemble, il devient extrêmement diffi cile pour un responsable, 
quel qu’il soit, de maîtriser réellement ce qui se passe au niveau du fi nancement 
de l’enseignement. En effet, le fi nancement basé sur une formule tend à 
devenir toujours plus complexe ; de plus en plus de personnes ont accès 
aux ressources, en particulier du fait de la décentralisation ; la lisibilité des 
budgets est brouillée par la fongibilité des ressources au niveau local et de 
l’école. Pour certains postes de dépenses tels que les salaires des enseignants, 
comme le nombre d’acteurs et de niveaux administratifs concernés est souvent 
relativement limité (il s’agit essentiellement de ministères nationaux), les 
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risques de fraude sont également restreints – même si, dans certains pays, les 
agences et les communautés locales sont également impliquées dans la gestion 
des rémunérations complémentaires, des salaires des enseignants contractuels, 
de leur logement, etc. Mais pour d’autres postes tels que la production et la 
distribution de manuels scolaires ou de repas, la multiplicité des acteurs et des 
niveaux administratifs impliqués ouvre de nombreux risques de fraude. Dans 
le cas des repas scolaires, par exemple, l’argent est transféré aux autorités 
régionales de l’enseignement sur la base des effectifs : les autorités régionales 
achètent la nourriture ; des sociétés privées sous contrat sont chargées de la 
transporter jusqu’aux écoles concernées ; les APE sont ensuite responsables 
de son utilisation pour la préparation des repas, etc. L’expérience montre que 
chacune de ces transactions est porteuse de risques de fraude (pour de plus 
amples détails, voir le chapitre 6).

Encadré 17 Financement par les ménages et la communauté : 
le rôle des comités d’établissement

Sur un plan plus technique, le fi nancement par les ménages et la communauté 
crée souvent des problèmes majeurs au niveau de la gestion et de l’utilisation des 
fonds. Une des caractéristiques positives du Cambodge est la proportion élevée 
d’écoles disposant de comités d’établissement qui fonctionnent. Ceux-ci font 
offi ce de passerelles entre les enseignants, les parents et les autres membres de la 
communauté, et jouent un rôle majeur dans le développement tant institutionnel 
que plus général. Mais, au Cambodge comme ailleurs, beaucoup d’écoles ne 
disposent pas de l’expertise institutionnelle nécessaire pour encourager une bonne 
planifi cation et une dépense raisonnée des ressources. Dans de nombreux cas, 
cela entraîne des gaspillages, des soupçons de malversation et des perturbations 
sociales. Il est donc impératif et urgent d’aider les écoles grâce à des mécanismes 
permettant de garantir que les ressources des communautés et des ménages soient 
utilisées de manière raisonnable, effi cace et équitable.
Source : Bray, 1999, p. 89.
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La fraude en matière de fi nancement de l’enseignement concerne tous 
les niveaux de gouvernement : depuis les plus hautes sphères (par exemple, 
des décideurs de haut niveau font du lobbying auprès des parlementaires ou 
des responsables du ministère des Finances, ou les soudoient, pour obtenir 
plus de fonds pour l’enseignement)5, jusqu’aux sphères plus basses (par 
exemple, des chefs d’établissement détournent les fonds des écoles ou des 
enseignants font payer des frais illégaux). Elle peut aussi se produire à chaque 
étape du processus d’affectation, de distribution et d’utilisation des fonds. 
Des exemples de mauvaises pratiques sont donnés pour chacune d’entre elles 
dans ce qui suit.

Affectation des fonds

Une distinction doit être établie entre les fonds alloués sur la base d’une 
formule simple appliquée uniformément dans l’ensemble du pays, et les 
allocations spécifi ques affectées en fonction de critères donnés (lieu, sexe, 
ethnie, revenu, etc.).

À chaque type de fi nancement basé sur une formule correspondent 
des possibilités de manipulation des données (tableau 4.1). Par exemple, 
lorsque des fonds sont attribués en fonction de la taille des écoles, des 
chefs d’établissement ou des fonctionnaires locaux de l’éducation peuvent 
être tentés de gonfl er le chiffre des inscriptions pour recevoir des dotations 
supplémentaires. De même, lorsque les enseignants sont nommés en fonction 
du nombre de classes (ce qui, à son tour, est lié au nombre d’élèves), les 
chefs d’établissement ou les fonctionnaires locaux sont incités à gonfl er le 
nombre réel de classes (ou à falsifi er le nombre d’élèves). De même encore, 
le fi nancement des coûts de fonctionnement sur la base des dépenses passées 
n’incite aucunement à une utilisation plus effi cace de l’énergie, de l’eau et 
du téléphone. L’utilisation, dans la formule, d’indicateurs liés aux besoins 
d’apprentissage des étudiants incite les chefs d’établissement à encourager 
les faibles scores lorsque les tests sont gérés par l’école elle-même. Enfi n, les 
chefs d’établissement peuvent être tentés de falsifi er les statistiques lorsque 

5. Au Nigéria, le ministre de l’Éducation lui-même a été accusé de distribution de pots-de-vin aux 
parlementaires pour tenter d’augmenter le budget de son ministère (BBC News, 16 mai 2005, 
disponible sur http://news.bbc.co.uk).

Formes de prat iques frauduleuses
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les données utilisées pour allouer des fonds supplémentaires (tels que des 
données socio-économiques sur la pauvreté, l’ethnicité ou encore la langue) 
sont collectées par les écoles elles-mêmes.

Tableau 4.1 Formules d’affectation des ressources et pratiques 
illicites correspondantes

Type de formule Effets pervers

• Affectation selon la taille des écoles • Gonflement du nombre d’inscrits

• Financement des coûts de fonctionnement en 
fonction des dépenses antérieures

• Aucune incitation à une utilisation plus efficace 
de l’électricité, de l’eau et du téléphone

• Indicateurs liés aux besoins d’apprentissage 
des élèves

• Incitation des chefs d’établissement à 
encourager les mauvais résultats

• Dotations supplémentaires allouées en 
fonction de données spécifiques produites par 
l’école (contexte socio-économique, pauvreté, 
ethnicité, langue)

• Chefs d’établissement tentés de falsifier les 
données statistiques

Concernant l’octroi d’allocations spécifi ques (bourses de recherche, 
subventions, bourses d’études, etc.) à des écoles ou à des élèves particuliers, 
les tentatives de contournement des critères d’octroi offi ciels sont également 
diverses. En voici quelques exemples :

• critères non transparents utilisés pour sélectionner les écoles ou les élèves 
éligibles (favoritisme, népotisme, politisation du processus, etc.) ;

• écoles ou élèves non éligibles tentant de « convaincre » des fonctionnaires 
de l’enseignement qu’ils sont éligibles (avec des pots-de-vin, par 
exemple) ;

• écoles ou élèves non éligibles manipulant les données pour avoir droit 
à des fi nancements ; 

• surévaluation des écoles ou des élèves éligibles par les chefs 
d’établissement ou les fonctionnaires locaux de l’enseignement pour 
attirer davantage de moyens.

Résultat, certaines écoles ou certains individus, qui ne doivent pas 
recevoir des fonds supplémentaires les reçoivent, alors que des écoles et des 
personnes censées en bénéfi cier ne le peuvent pas. Cela est illustré dans le 
tableau 4.2 qui donne la liste des écoles indonésiennes ayant bénéfi cié de 
fonds de réhabilitation au titre du School grants programme (Programme 
de subventions des écoles), alors qu’elles étaient encore en bon état. Dans 
la plupart des cas, ces manipulations ont été rendues possibles par le fait que 
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le chef d’établissement ou le propriétaire de l’école jouissait d’une certaine 
infl uence au niveau local. Selon Baines et Ehrmann (2003, p. 15), « les avantages 
sont en général accordés « à ceux qui crient le plus fort » ; la gouvernance est 
fortement infl uencée par les groupes de pression et l’affectation des ressources 
fonctionne souvent sur la base de faveurs négociées ».

Tableau 4.2 Programme de subvention des écoles en Indonésie : 
liste des écoles ne remplissant pas les critères

N° Localisation de l’école Type d’irrégularité

1 Langensari Encore en bon état, a obtenu en 2002 des fonds sur le budget du 
gouvernement local

2 Kadungora A obtenu en 2002 le soutien de l’OECF. Le chef d’établissement est un 
fonctionnaire de Dinas Pendidikan

3 Malambong A obtenu en 2002 le soutien de l’APBD pour 150 millions de roupies, 
également toujours en bon état

4 Tarogong Toujours en bon état

5 Al-Hidayah Toujours en bon état. Le propriétaire est le Président du parti du 
Renouveau dans le sous-district de Limbangan

6 Pulosari Le propriétaire est Abdurahman, S. Ag., vice président de la Commission 
E (Commission de l’Éducation) au parlement local de Garut (DPRD II)

7 Malangbong Toujours en bon état, avait précédemment reçu le soutien du budget du 
gouvernement local

8 Tarogong Assez bon état général

9 Pasirkiamis Toujours en bon état. A reçu en 2002 115 millions de roupies du fonds de 
réhabilitation

10 Sarimukti État tout à fait bon, a reçu de l’argent du fonds de réhabilitation en 2002

Source : Site web du CIMU (www.cimu.or.id)

Distribution des fonds

En matière de distribution des fonds, on constate là encore diverses 
formes de corruption, en particulier :

• réduction des décaissements par les fonctionnaires locaux ou achat d’un 
moins grand nombre de biens pour les écoles ;

• paiement de « frais de facilitation » par les établissements scolaires aux 
autorités locales, pour pouvoir obtenir l’accord offi ciel leur permettant 
de retirer les fonds du compte bancaire de l’école ;

• paiement de « taxes » par les écoles ou les individus aux fonctionnaires 
locaux en vue d’obtenir l’allocation ou la bourse d’études qui leur a été 
accordée ;
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• paiement de « taxes » par les enseignants aux fonctionnaires locaux ou 
aux chefs d’établissement pour obtenir le paiement de leur salaire (cela 
est souvent le cas lorsque le paiement s’effectue en espèces) ;

• rétention de bourses d’études par les responsables de l’école, soit pour 
le fi nancement de l’école ou pour leur usage privé (voir l’exemple décrit 
dans l’encadré 18) ;

• détournement de fonds par les fonctionnaires de l’enseignement à 
différents niveaux de la hiérarchie administrative (centrale, régionale, 
locale et au niveau des écoles).

Utilisation des fonds

En termes de mauvaise utilisation des fonds, il est là encore diffi cile 
de dresser une liste exhaustive des pratiques frauduleuses, étant donné les 
multiples formes que celles-ci peuvent prendre. Elles peuvent inclure, entre 
autres :

Encadré 18 Mainmise sur les bourses d’études à Jakarta Utara

Le but du Scholarships and Grants Programme (Programme de bourses et de 
subventions aux écoles) était de permettre au centre de verser les fonds directement 
aux bénéfi ciaires fi naux. Toutefois, l’expérience acquise durant la première année 
de ce programme a montré qu’il était impossible qu’un grand nombre d’élèves 
viennent chercher eux-mêmes ces sommes. Le programme a donc dû se tourner 
vers un système où des représentants des écoles retiraient l’argent à la poste. Cet 
arrangement a eu pour effet positif d’assurer une meilleure distribution, mais il 
a par ailleurs transféré, des élèves vers les écoles, l’appropriation des bourses. 
Celles-ci n’étaient plus considérées comme un droit donnant à l’élève et/ou à sa 
famille le contrôle sur la manière de dépenser l’argent, mais comme une subvention 
accordée aux écoles pour couvrir leurs dépenses. L’intention restait bien, une 
fois les dépenses scolaires déduites, de remettre le solde éventuel aux élèves. 
Cela s’est en effet produit dans de nombreux cas, mais dans la mesure où l’école 
décidait du montant des déductions, le contrôle de l’argent revenait en fait aux 
écoles. De plus, l’introduction d’un intermédiaire dans le fl ux fi nancier entre les 
responsables du Programme et les destinataires fi naux a contribué à augmenter 
le risque d’irrégularités fi nancières.

Source : Baines et Ehrmann, 2003, p. 11.
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• l’utilisation de fonds éducatifs à des fi ns autres que l’enseignement – 
soit publiques, comme la construction de routes, soit privées, comme 
le détournement de fonds sur des comptes bancaires privés ;

• l’utilisation d’une partie des fonds de fonctionnement pour couvrir les 
frais administratifs ;

• les pratiques comptables frauduleuses, et les commandes et les reçus 
falsifi és pour couvrir des paiements illicites (par exemple, l’infl ation 
des quantités de marchandises achetées) ;

• les paiements illicites faits à des fonctionnaires, des membres des conseils 
d’établissement, des ONG, des journalistes et autres (y compris des 
avances non comptabilisées à des membres du conseil d’établissement, 
pour l’achat de terrain, par exemple) ;

• l’utilisation des fonds pour l’achat de marchandises inappropriées ;
• l’utilisation des fonds destinés à l’éducation pour fi nancer des partis 

politiques ou des campagnes électorales.

Dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire exercé par les autorités 
locales ou les autorités scolaires combiné à la fongibilité des budgets permet 
diffi cilement de savoir si l’argent a été utilisé légalement ou non.

Les montants des détournements de fonds peuvent varier très 
sensiblement, de plusieurs dizaines de millions de dollars EU, dans le cadre 
d’une grosse affaire de fraude aux achats (les responsables de l’Université 
de Tokyo, par exemple, furent accusés d’avoir détourné 94 millions de yens 
lors de la passation d’un contrat de construction d’une école), à moins d’un 
dollar, dans le cas de la collecte de frais de scolarité illégaux dans certains pays 
(chaque élève de l’upazila de Kishoreganj Sadar, au Bangladesh, par exemple, 
était obligé de payer environ 48 BDT par an à l’école). Mais le problème ne 
réside pas tant dans l’importance de la fraude que dans sa récurrence. Dans 
certains cas, la fraude ne survient qu’une seule fois ; dans d’autres, elle se 
répète si souvent qu’en fi n de compte, elle fi nit par représenter une somme 
d’argent importante.

Comme le montre le chapitre 3, consacré au diagnostic, les enquêtes 
de suivi des dépenses publiques donnent des renseignements précieux sur 
le montant des fuites de fonds non salariaux. Mais il est bien plus diffi cile 
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d’obtenir des données fi ables sur les montants des détournements liés aux 
salaires des enseignants, par exemple. Toutefois, on s’accorde jusqu’à un 
certain point pour dire que les dépenses salariales sont moins susceptibles 
de connaître des fuites que les autres types de dépenses. Et cela, pour deux 
raisons majeures : tout d’abord, contrairement à ce qui se produit pour d’autres 
types de fl ux, il n’y a qu’un nombre limité d’intermédiaires impliqués dans 
le paiement des salaires des enseignants ; ensuite, les enseignants savent en 
général le montant qui leur est dû et sont prêts à se plaindre s’ils ne le reçoivent 
pas. En d’autres termes, tout manquement dans le paiement des salaires dus 
aux enseignants attirerait très rapidement l’attention.

Ce n’est pas nécessairement le cas des fonds non salariaux, comme 
l’indique le fort pourcentage de fuites estimé par l’ESDP conduite au Pérou 
(30 % de fuite de fonds publics, 2001), au Ghana (49 % de fuite sur les 
fonds non salariaux, 1998), en Tanzanie (57 % de fuite sur les fonds non 
salariaux, 1998) et en Ouganda (87 % de fuite sur les fonds non salariaux, 
1991-1995). En fait, bien que les écoles sachent en général qu’elles ont droit 
à un fi nancement, elles n’en connaissent pas exactement le montant. De 
plus, elles sont incapables d’estimer avec précision la valeur de la dotation 
en nature qu’elles reçoivent (en effet, les ressources qui leur parviennent 
sont majoritairement en nature, sans indication de leur valeur monétaire). 
Dans ce contexte, elles peuvent diffi cilement se plaindre de détournement 
de ressources, même lorsque cela est le cas.

Enfi n, les résultats des enquêtes de suivi soulignent que les fuites 
financières se produisent à des échelons spécifiques de la hiérarchie 
gouvernementale, généralement au niveau des gouvernements locaux dans 
le cas de la Tanzanie, de l’Ouganda ou de la Zambie.

La probabilité de fuites est liée de manière évidente à un ensemble 
de facteurs tels que l’absence de règles fi nancières claires, d’un partage 
transparent des responsabilités entre les divers acteurs et les niveaux 
administratifs concernés, de systèmes comptables adaptés, de personnels bien 
formés aux questions budgétaires et comptables, de mécanismes adéquats de 
contrôle et d’audit, etc. Toutefois, comment expliquer qu’à l’intérieur d’un 
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même pays, un même montant, destiné 
au même type de dépenses, soit plus ou 
moins susceptible d’être détourné ?

Une des raisons majeures réside 
certainement dans la formule utilisée 
pour allouer ces fonds. Celle-ci peut 
être plus ou moins transparente et plus 
ou moins vulnérable aux pratiques de 
corruption. L’expérience zambienne 

est très instructive à cet égard, dans la mesure où elle démontre que les 
fuites fi nancières peuvent varier au sein d’un même pays, en fonction du 
processus d’affectation des fonds utilisé. En effet, dans cet exemple, plus de 
90 % des écoles recevaient les fonds non salariaux octroyés sur la base d’une 
formule − les fonds leur étaient versés directement en fonction du nombre 
d’inscrits – tandis que moins de 20 % seulement des écoles percevaient les 
fonds discrétionnaires transitant par les administrations provinciales et de 
districts. Cet exemple montre que, lorsque les risques de corruption sont 
élevés et les capacités de gestion réduites, une affectation directe basée sur 
une formule et un nombre limité d’intermédiaires peuvent aider à réduire les 
opportunités de fraude.

Mais ce n’est pas le seul facteur. En fait, des mécanismes similaires 
d’affectation des fonds peuvent présenter de très fortes variations dans les 
fuites fi nancières. En Ouganda, par exemple, dans 73 % des écoles on a 
observé un pourcentage de fuites dépassant les 95 %, et un pourcentage 
inférieur à 10 % dans 10 % des écoles. Les analyses ont montré que les 
écoles possédant un grand nombre d’élèves, avec des parents fi nancièrement 
plus aisés et un personnel plus qualifi é recevaient proportionnellement plus 
de fonds que les autres, et que les élèves démunis souffraient de manière 
disproportionnée des détournements non salariaux. En fait, à une augmentation 
de 1 % des revenus des parents correspondait, en moyenne, un accroissement 
de 0,3 % du montant du fi nancement public parvenant à l’école. Une grande 
part de ces variations a été expliquée par l’interaction entre les responsables 
locaux et les écoles. Plutôt que d’être des bénéfi ciaires passifs des fonds du 
gouvernement, les écoles utilisaient ainsi leur pouvoir de négociation auprès 
d’autres instances gouvernementales pour s’assurer des parts de fi nancement 
plus importantes. Résultat, les « écoles puissantes » pouvaient attirer plus 
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de fonds. La marge de négociation dans l’affectation des fonds, ainsi que la 
capacité à faire pression et à corrompre des destinataires des fonds, sont donc 
aussi des facteurs clés qu’il convient de prendre en compte.

Enfi n, certains contextes spécifi ques peuvent favoriser le développement 
de pratiques frauduleuses dans le domaine du fi nancement. Un contexte 
d’augmentation rapide des fl ux de ressources, par exemple, peut accroître les 
opportunités de fraude, en particulier lorsque les capacités de gestion sont 
réduites. Cette augmentation peut se produire lorsqu’un pays a accès à de 
nouvelles ressources grâce à l’aide internationale, dans le cadre des stratégies 
de réduction de la pauvreté ou encore de l’Initiative de mise en œuvre accélérée 
de l’EPT (FTI-IMOA), par exemple. Mais certaines réformes majeures de 
l’éducation peuvent également contribuer à intensifi er les problèmes de 
corruption. Cela se vérifi e dans les cas suivants :

• lorsqu’une réforme destinée à améliorer la qualité de l’enseignement, 
par exemple, requiert l’agrandissement des locaux et l’utilisation de 
matériels pédagogiques, alors qu’il n’existe ni transparence dans les 
procédures de passation des marchés ni respect des règles ;

• lorsqu’une réforme destinée à accroître la participation et l’appropriation 
implique un plus grand partage des responsabilités de gestion des 
ressources, augmentant ainsi « l’accès à la captation » de certains 
acteurs ;

• lorsqu’une réforme destinée à mettre en œuvre des priorités de manière 
accélérée pousse les autorités à accepter des arrangements provisoires 
sans équilibre des pouvoirs ni respect des règles et des modes opératoires 
en vigueur (par exemple, en matière de recrutement des professeurs, de 
paiement des heures supplémentaires, etc.).

L’un des dilemmes inhérents au fi nancement des écoles d’après une 
formule par le gouvernement central est qu’il va souvent de pair avec 
l’autonomie locale – en d’autres termes, les dépenses au niveau des écoles 
sont décidées par les autorités locales, le chef d’établissement et/ou le conseil 
d’établissement. En conséquence, l’affectation de fonds à des domaines non 
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spécifi quement visés par la formule peut être perçue comme un exercice 
légitime de la responsabilité locale, exempt de toute corruption.

Cependant, plusieurs questions méritent que l’on s’y intéresse : les 
critères d’affectation des fonds et les montants alloués aux différents niveaux 
du système sont-ils facilement compréhensibles et accessibles au public ? Les 
sommes destinées à l’éducation par le gouvernement et affectées en bloc aux 
autorités locales sont-elles effectivement utilisées à cette fi n ou servent-elles 
à fi nancer d’autres services publics (santé, routes, services sociaux, etc.) ? 
L’argent réservé aux écoles par le gouvernement central leur parvient-il 
effectivement ? Existe-t-il des risques d’utilisation frauduleuse des données 
au niveau des écoles, qui peuvent faire qu’une école reçoive plus qu’elle ne 
le devrait aux termes de la formule d’allocation ? Y a-t-il des cas où l’argent 
destiné aux écoles est détourné au bénéfi ce personnel d’individus, que ce 
soit en espèces ou en nature ? Existe-t-il une instance externe de régulation 
chargée de vérifi er l’exactitude des procédures comptables, éventuellement 
à l’aide d’une solide technologie de l’information ?

Historiquement, tout un éventail d’approches a été conçu et appliqué 
pour lier les modalités de fi nancement à la réalisation d’objectifs politiques 
particuliers – le plus souvent l’équité (subventions selon un système de 
péréquation) – et à l’amélioration de la transparence et de la redevabilité 
dans l’affectation des ressources. Deux d’entre elles seront décrites plus en 
détails :

• l’allocation des ressources en fonction d’une formule de fi nancement. 
L’objectif premier poursuivi il y a une dizaine d’années par l’Australie, 
le Canada ou le Royaume-Uni n’était pas de réduire les possibilités de 
corruption dans les fi nances scolaires, mais plutôt de mettre en place 
des mécanismes effi caces et équitables de distribution des fonds dans 
un contexte de décentralisation et de plus grande autonomie des écoles. 
Toutefois, au vu du nombre de plus en plus grand de pays engagés 
dans un processus de décentralisation des fi nances scolaires, il faut se 
demander quelles sont les conditions favorables à l’application d’une 
formule de fi nancement, en termes de transparence, de redevabilité et 
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de réduction des pratiques de corruption. Il est à noter que la plupart des 
pays, y compris francophones, utilisent au moins en partie un système 
d’affectation des ressources basé sur une formule, qui peut être fonction, 
par exemple, du nombre d’élève inscrits dans chaque établissement ;

• la conception de systèmes de subvention par élève. Préoccupées par 
la fi abilité de la gestion des fonds ciblant des groupes spécifi ques, 
les agences d’aide ont appuyé les systèmes de subventions par élève. 
Ce type de subventions est souvent basé sur des critères étroitement 
déterminés par l’objectif du projet, comme le profi l socio-économique 
des groupes visés (élèves, écoles ou localités). Les fl ux de fi nancement 
sont raccourcis entre la source de fi nancement et ses bénéfi ciaires (en 
particulier en contournant les échelons administratifs), et des mécanismes 
de contrôle et une surveillance étroite sont mis en place pour réduire 
les risques de fuite. En un sens, la subvention par élève est l’illustration 
d’une formule de fi nancement, dont l’application est limitée à certains 
fonds et à des groupes cibles bien défi nis.

Ce chapitre s’appuie sur les leçons tirées de la mise en œuvre, en 
Australie, au Brésil, en Pologne et au Royaume-Uni, de différents systèmes 
de fi nancement basés sur une formule, ainsi que de l’expérience de l’Indonésie 
en matière de subvention par élève. Il soulignera les facteurs clés du succès 
de ces approches en termes de collecte et de vérifi cation des données, de 
contrôle fi nancier au niveau des établissements scolaires, d’audit des comptes 
des écoles, et de détection des pratiques frauduleuses et de corruption.

1. Affectation des ressources basée sur une formule 
de fi nancement dans un contexte de décentralisation

Au cours des dernières décennies, l’application d’une formule de 
fi nancement a souvent été utilisée dans le cadre d’un système décentralisé 
de financement des écoles, appliqué de manière impartiale à tous les 
établissements d’une juridiction donnée (Ross et Levai, 1999). Dans les 
années 1960, cette approche a permis de répondre aux besoins des écoles 
comptant un fort pourcentage d’élèves défavorisés, en leur affectant des 
ressources (pas seulement fi nancières) en fonction de leurs besoins. Le projet 
Head Start aux États-Unis et les zones d’éducation prioritaire (ZEP) en France 
en sont des exemples. Dans les années 1990, l’application d’une formule de 
fi nancement a permis de répondre à une demande en faveur d’une plus grande 
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appropriation, d’une meilleure gouvernance et d’une liberté de choix, par une 
décentralisation de la gestion des fonds vers les écoles – les autorités centrales 
restant responsables de la détermination des politiques, des priorités et des 
normes. Ce modèle tend désormais à se diffuser dans les pays en transition, 
en particulier dans les anciens pays soviétiques, qui passent d’une approche 
axée sur « l’offre » à une approche axée sur « la demande », inspirée des 
orientations libérales et démocratiques. Comme le montre l’exemple de la 
Roumanie repris dans l’encadré 19, les normes traditionnelles basées sur les 
intrants ont ainsi été remplacées par une subvention par tête, un coût unitaire 
ou un coût moyen. En d’autres termes, désormais « l’argent suit les élèves ». 
En pratique, l’argent est souvent affecté à une juridiction suffi samment petite 
pour être politiquement redevable et suffi samment grande (estimée à environ 
cent mille personnes) pour créer des possibilités de transfert de ressources 
entre écoles. Cette juridiction est à son tour responsable de l’affectation des 
ressources aux écoles, en accord avec la formule de fi nancement.

La formule énonce clairement le montant des fonds que l’école peut 
consacrer à des dépenses spécifi ques. Dans un système fortement décentralisé, 
pratiquement toutes les ressources utilisées par les écoles leur sont remises 
en fonction de la formule, alors que dans des systèmes moins décentralisés, 
seules quelques ressources (comme les coûts non salariaux) leur sont allouées 
sous forme monétaire. Les décisions sur la manière de dépenser les sommes 
allouées aux termes de la formule sont prises au niveau de l’école, par le chef 
d’établissement ou par le conseil d’établissement, ou par une combinaison 
des deux – le chef d’établissement et le conseil étant tous deux redevables de 

Encadré 19 « L’argent suit les élèves » : l’exemple de la Roumanie

En Roumanie, avant 1990, un système axé sur l’offre prévalait : les fonds 
étaient alloués en fonction du nombre de postes d’enseignants, de la superfi cie 
des bâtiments et d’autres normes de planifi cation. Après 1990, ce système a été 
remplacé par un fi nancement axé sur la demande : les fonds ont été alloués sur la 
base des coûts unitaires par élève dans les différentes disciplines. Le calcul de ces 
coûts unitaires était assuré par le Conseil national supérieur du fi nancement de 
l’enseignement, pour fournir une base empirique à l’application d’une formule. 
Des fonds supplémentaires étaient également alloués sur une base compétitive 
(mise en concurrence encadrée par les pairs).
Source : Berryman, 2000.
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la gestion des ressources allouées. La formule utilisée peut être très simple et 
fonction de certains paramètres bruts, comme le rapport élèves-enseignants 
(première génération). Elle peut aussi prendre en compte des besoins 
différenciés en matière d’apprentissage, en accordant plus de ressources aux 
élèves défavorisés (deuxième génération). Elle peut encore être nettement 
plus sophistiquée en se fondant sur les coûts réels et en incluant des mesures 
incitatives (troisième génération). En Angleterre, par exemple, 75 % des 
fonds sont alloués en fonction du nombre d’inscrits, 20 % en fonction de 
l’état physique de l’école, et 5 % en fonction des besoins additionnels des 
élèves. Des subsides supplémentaires sont accordés pour prendre en compte 
les diffi cultés d’apprentissage des élèves ; on utilise alors comme proxy 
le pourcentage de repas scolaires gratuits fournis aux écoles (Free School 
Meals, FSM).

La formule de fi nancement doit 
en principe favoriser une meilleure 
adéquation aux besoins et une meilleure 
gouvernance. Elle doit également 
contribuer à la transparence dès lors 
qu’une formule objective, appliquée de 
manière cohérente, détermine ce que 
reçoit chaque école, que cette formule 

est connue des écoles et est accessible au public. Enfi n, on s’attend à ce qu’elle 
renforce la redevabilité, en se rapprochant des utilisateurs et en favorisant 
leur participation et leur sentiment d’appropriation. En même temps, on peut 
soutenir que l’introduction d’une formule de fi nancement et la délégation 
du pouvoir de décision sur les dépenses peuvent accroître les possibilités de 
fraudes, dans la mesure où un bien plus grand nombre de personnes a accès 
aux fonds. Cela dépend de toute évidence de la manière dont ce fi nancement 
fonctionne en pratique. L’IIPE a mené une étude comparative en Australie 
(État de Victoria), au Brésil (État de Rio Grande do Sul), en Pologne et au 
Royaume-Uni (Angleterre), visant à tester et à documenter l’hypothèse selon 
laquelle ce système peut contribuer à auméliorer la fi abilité des indicateurs 
utilisés pour déterminer les montants (souci de transparence) ainsi que leur 
application lors de l’utilisation des fonds au niveau des écoles (souci de 
redevabilité)6.

6. Voir Levai et Downes, 2003.
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Cette étude montre que cela peut en effet aider à améliorer la transparence 
et la redevabilité. Mais plusieurs critères de base doivent être respectés, parmi 
lesquels :

• une bonne compréhension de la formule par toutes les parties 
concernées ;

• un système fi able de collecte et de vérifi cation des données ;
• des mécanismes de contrôle fi nancier adéquats au niveau de l’école ;
• des techniques appropriées d’audit des comptes de l’école ;
• des outils effi caces de détection des fraudes et de la corruption ;

Ces cinq exigences de base sont développées dans ce qui suit.

Bonne compréhension de la formule par toutes les parties 
concernées

Les résultats des recherches montrent combien il est important que le 
grand public ait accès aux informations fi nancières, pour que le fi nancement 
basé sur une formule puisse effectivement accroître la transparence. Les 
exigences légales relatives à la publication des informations sur les affectations 
budgétaires aux écoles et sur les dépenses scolaires existant dans ce cadre 
varient selon les pays. Dans tous les pays étudiés (y compris la Pologne), ces 
informations sont mises à la disposition de ceux qui souhaitent les consulter, 
bien que l’intérêt qu’elles suscitent ne soit pas général. Dans certains 
pays, il existe également des règlementations relatives à la publication des 
informations fi nancières et à la formation à la gestion fi nancière du personnel 
et des membres des établissements scolaires. Sur ce point, c’est l’Angleterre 
qui possède les exigences les plus complètes, suivie du Brésil et de l’Australie. 
Dans le cas de l’Angleterre, la publication du budget de l’éducation peut 
mobiliser les contribuables en faveur de la protection du fi nancement des 
écoles.

Toutefois, la transparence ne dépend pas seulement de la disponibilité 
des informations, mais aussi de leur facilité d’accès et de leur bonne 
compréhension par toutes les parties concernées. Dans certains pays, la 
complexité de la formule peut être un obstacle à cette accessibilité et à cette 
compréhension. C’est le cas dans la plupart des pays pour les enseignants, les 
membres des communautés locales et les parents (en Pologne, les conventions 
comptables sont considérées comme particulièrement diffi ciles à comprendre 
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par des non-spécialistes). La 
complexité peut également être 
un facteur handicapant pour 
les chefs d’établissement et les 
conseils d’établissement. Cet 
obstacle peut être surmonté grâce 
à une formation adéquate, comme 
le montrent les expériences 
conduites auprès des conseils 

d’établissements dans l’État de Victoria et dans d’autres États australiens 
(ainsi qu’en Indonésie et en Thaïlande). Grâce à une formation initiale, les 
conseils d’établissement ont pu exercer leurs fonctions de manière effi cace. 
En Angleterre, les nouveaux chefs d’établissement doivent, depuis 1990, 
suivre une formation (National professional qualifi cation for headship), qui 
comporte un volet fi nancier.

Précision des données et vérifi cation

L’affectation basée sur une formule exige de collecter des données sur 
tous les indicateurs inclus dans la formule au niveau des écoles. Comme il a été 
indiqué plus haut, il est important de ne pas créer des incitations perverses qui 
encourageraient les écoles à fournir des informations falsifi ées (tableau 4.1). 
Par exemple, lorsque des indicateurs liés aux besoins d’apprentissage des 
élèves sont utilisés dans une formule, ils ne doivent pas provenir de tests 
gérés par l’école elle-même, car cela inciterait les chefs d’établissement à 
encourager de mauvais résultats. Différentes stratégies permettent de prévenir 
ce risque. L’une d’elles consiste à inclure dans la formule des variables que 
l’école ne peut modifi er elle-même : par exemple, les dépenses en énergie 
de l’école ne sont pas estimées sur la base des dépenses passées, mais plutôt 
en fonction de la taille de l’école, de l’état des bâtiments et des variations 
climatiques. Une autre stratégie consiste à collecter au moins certaines des 
données de l’école, comme le nombre d’inscrits, par le biais de mécanismes 
externes – mais cela peut évidemment s’avérer très coûteux. Enfi n, la dernière 
stratégie consiste à mettre en œuvre des procédures rigoureuses de vérifi cation 
des données (dans un échantillon d’écoles, par exemple) et à prendre des 
sanctions lorsqu’il s’avère que des rapports sont intentionnellement erronés 
(tableau 4.3).

La transparence ne dépend pas 
seulement de la disponibilité des 
informations, mais aussi de leur 
facilité d’accès et de leur bonne 
compréhension par toutes les parties 
concernées.
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Tableau 4.3 Recommandations pour réduire les incitations à la 
falsifi cation des données sur les écoles

Type de formule Effets pervers Recommandations

• Affectation selon la taille 
des écoles

Gonflement du nombre 
d’inscrits

• Collecter les données sur 
les effectifs en externe

• Vérifier la fiabilité des 
données en externe (deux 
ou trois collectes de données 
par an) 

• Financement des coûts de 
fonctionnement en fonction 
des dépenses antérieures

Aucune incitation à une 
utilisation plus efficace 
de l’électricité, de l’eau et du 
téléphone

• Inclure des variables 
prédisant le montant que 
l’école doit dépenser sans que 
celle-ci puisse le modifier 
elle-même (par exemple, 
taille et état des bâtiments et 
variations climatiques)

• Indicateurs liés aux besoins 
d’apprentissage des élèves

Chefs d’établissement 
encourages à produire de 
mauvais résultats

• Ne pas utiliser les tests 
administrés par l’école 
elle-même

• Dotations supplémentaires 
allouées en fonction de 
données spécifiques 
produites par l’école 
(contexte socio-économique, 
pauvreté, ethnicité, langue)

Chefs d’établissement tentés de 
falsifier les données statistiques

• Vérifier la fiabilité des 
données en externe

Dans les quatre pays couverts par l’étude comparative de l’IIPE, 
l’exactitude des données des écoles est vérifi ée de différentes manières. 
Dans l’État de Victoria (Australie), les données relatives aux inscriptions 
sont collectées quatre fois par an : trois fois par l’école et une fois par une 
autorité extérieure. En Angleterre, leur exactitude est vérifi ée par des auditeurs 
appartenant aux ALE, par des inspecteurs de l’Offi ce of Standards in Education 
visitant l’école, et par la Commission d’audit, lors de visites occasionnelles. 
Dans l’État de Rio Grande do Sul, le recensement de l’éducation nationale 
comporte plusieurs procédures de contrôle de qualité, qui incluent une 
comparaison entre différents jeux de données et les données des années 
précédentes. Certains rapports erronés sur le nombre d’élèves inscrits ont 
été constatés depuis que le fi nancement basé sur une formule a été introduit : 
certains de ces cas ont fait la une des journaux locaux et nationaux, la plupart 
de ces erreurs ayant apparemment été faites dans l’intérêt des autorités 
municipales ou de l’État. En Pologne, les procédures de vérifi cation des 
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statistiques sont fondées sur la détection de variations d’une année à l’autre 
et sur des mécanismes appropriés de vérifi cation de la Chambre nationale 
de contrôle (NIK). Des rapports récents de la NIK ont mentionné à cet égard 
l’existence de rapports erronés, et des chefs d’établissement ont été poursuivis 
en conséquence.

Contrôle fi nancier au niveau des écoles

La gestion fi nancière au niveau des écoles, qui est l’objet même de 
l’allocation des ressources en fonction d’une formule de fi nancement, peut 
accroître les risques de pratiques frauduleuses, qu’il s’agisse de l’utilisation 
des deniers de l’école à des fi ns d’enrichissement privé, de subornation ou 
encore de versements de pots-de-vin, lorsque l’école passe des contrats 
avec des fournisseurs privés par exemple. Pour minimiser ces risques, il est 
essentiel que les écoles soient soumises à un ensemble complet de règlements 
fi nanciers (des exemples de ces règlements sont donnés dans l’encadré 20), 
et que les rapports fi nanciers et les procédures des écoles soient soumis à 
des examens externes réguliers. Dans l’État de Victoria, en Australie, par 
exemple, il existe au sein du ministère de l’Éducation et de la Formation, une 
unité de gestion fi nancière chargée des règlements fi nanciers des écoles. Au 
Brésil, une loi budgétaire nationale comprend une règlementation fi nancière 
sur « l’autonomie des écoles ». Ces règlements incluent en particulier la 
séparation des devoirs et une limitation stricte des autorisations de dépenses. 
En Angleterre, chaque ALE est chargée de produire son propre « Plan de 
gestion fi nancière » et toutes les écoles doivent disposer d’un ensemble de 
règlements fi nanciers d’un contenu minimum obligatoire. En Pologne, il 
existe deux types de mécanismes comptables : une unité comptable centrale, 
chargée de la comptabilité de toutes les écoles, et des unités décentralisées, 
chargées de détecter les données erronées au niveau de chaque école.

Une solution permettant de réduire les risques de détournement par 
le personnel scolaire consiste à exiger que les transactions fi nancières des 
écoles soient gérées à travers le système de trésorerie du secteur public et 
non via des comptes bancaires, mais elle n’est pas toujours appliquée. En 
Angleterre, les écoles doivent disposer de comptes bancaires sur lesquels 
les ALE versent régulièrement les fonds destinés aux dépenses, y compris 
salariales. La Suède, la Finlande et l’Islande, en revanche, n’autorisent pas les 
écoles à posséder des comptes bancaires : elles doivent passer par le système 
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public de trésorerie. Mais pour que cette solution soit possible, le système 
public de trésorerie doit fournir des services bancaires effi caces aux écoles et 
fonctionner avec précision, rapidité et souplesse. Cela semble être le cas dans 
les pays scandinaves, mais pas nécessairement dans les pays en transition, 
comme la Bosnie, la Hongrie ou la Russie. En fait, dans ces pays, le système 
public de trésorerie est souvent lent et rigide. Dans ce contexte, les contrôles 
fi nanciers mis en place pour prévenir la corruption ne contribuent en fait qu’à 
réduire l’effi cacité, étant donné que les écoles se voient refuser la possibilité 
de choisir comment utiliser leurs ressources ou sont dissuadées de générer 
leurs propres recettes par peur de ne pas pouvoir les retirer de la trésorerie.

Dans le cadre des règlements fi nanciers, l’exercice d’examen du budget 
au niveau de l’école est important pour minimiser les opportunités de fraude. 
Théoriquement, toutes les transactions fi nancières doivent être enregistrées 
dans les comptes budgétaires, et des états fi nanciers réguliers doivent être 
produits et contrôlés par le chef d’établissement et les responsables des 
fi nances de l’école, ainsi que par des membres du conseil d’établissement. 

Encadré 20 Exemples de règlements fi nanciers

Les règlements fi nanciers comprennent notamment :

 la stricte limitation de l’autorisation de dépense ;
 la séparation des tâches (c’est-à-dire la séparation de la passation des 

marchés, de la gestion des factures, de la vérifi cation des fournitures, de la 
réception des marchandises, du paiement) ;

 l’enregistrement des transactions fi nancières et la rédaction d’un rapport ;
 la passation des marchés (procédure d’appel d’offres) ;
 l’enregistrement précis des équipements mis au rebut ou sortis du 

patrimoine ;
 la gestion des inventaires (y compris le matériel sorti du patrimoine) ;
 l’obligation d’inscrire plusieurs signatures sur les chèques et les notes de 

crédit ;
 la gestion de toutes les transactions en espèces effectuées au sein de l’école 

(y compris l’obligation d’inscrire plusieurs signatures pour le maniement 
d’espèces) ;

 la surveillance des paiements par cartes de crédit (y compris l’autorisation 
de dépenses par carte de crédit) ;

 le devis de plusieurs fournisseurs et appels d’offres concurrentiels ; 
 les déclarations de l’intérêt fi nancier des soumissionnaires.
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En réalité, les pratiques varient d’un pays à l’autre. En Australie et en 
Angleterre, des procédures d’examen du budget très similaires, s’appuyant 
sur un enregistrement des informations fi nancières et un rapport précis 
sont strictement appliquées et contrôlées par le conseil d’établissement. De 
même, en France, le conseil d’administration des collèges et des lycées est 
notamment chargé d’adopter, sur rapport du chef d’établissement, le projet 
d’établissement, le budget et le compte fi nancier, les tarifs des ventes de 
produits et prestations de services réalisées par l’établissement. L’accord du 
conseil est également sollicité pour la passation des conventions et des contrats 
dont l’établissement est signataire. Enfi n, il peut donner son avis par exemple 
sur les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils 
pédagogiques (pour plus d’informations, voir l’annexe 2). En revanche, ce 
n’est pas le cas dans l’État de Rio Grande do Sul, au Brésil, ni en Pologne.

Enfin, l’incompétence du personnel des écoles et des membres 
des conseils d’établissement, ou encore leur ignorance des procédures, 
augmente de manière évidente les risques d’utilisation frauduleuse des 
fonds. En Pologne, par exemple, la plupart des chefs d’établissement sont des 
enseignants, dont la maîtrise des procédures budgétaires est limitée. Cela crée 
des risques de mauvaise utilisation des fonds, que celle-ci soit intentionnelle 
ou non. D’où l’importance cruciale de former les chefs d’établissement, le 
personnel fi nancier et les membres des conseils d’établissement pour que les 
écoles puissent respecter les règlementations fi nancières de façon satisfaisante. 
De plus, le personnel scolaire doit être formé à l’utilisation de systèmes de 
gestion informatisés. En Australie comme en Angleterre, une formation de 
développement professionnel est proposée ; dans l’État de Rio Grande do Sul, 
l’autorité centrale produit et distribue un manuel sur l’autonomie fi nancière qui 
inclut la législation spécifi que, des informations générales sur le fi nancement 
basé sur une formule, et des recommandations pour l’action managériale.

Audit des comptes scolaires

L’examen du budget ne suffi t pas à prévenir la fraude ou l’incompétence 
dans la gestion des fi nances scolaires, car il ne peut en soi garantir l’exactitude 
des rapports fi nanciers ni le respect intégral de la règlementation fi nancière. 
Cela relève en fait de l’audit. Les écoles doivent par conséquent procéder 
à des audits internes, en particulier en ce qui concerne les équipements et 
autres biens, et vérifi er les procédures, depuis la passation d’une commande 
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jusqu’à la réception de la facture, le paiement, la livraison et le contrôle de 
la réception des marchandises. Les relevés de comptes bancaires doivent 
également être régulièrement comparés avec les propres rapports fi nanciers 
des écoles. Mais les audits internes ne suffi sent pas à prévenir toute fraude de 
la part du personnel des écoles ; des audits externes réguliers sont également 
nécessaires. Ceux-ci peuvent être conduits soit par les autorités en charge de 
l’éducation, soit par des auditeurs privés (non employés par les écoles). Un 
contrôle supplémentaire peut être assuré par un audit effectué à un niveau 
supérieur par un organisme central responsable de la probité et de l’effi cacité 
du secteur public (pour plus de détails, voir le chapitre 3).

Dans l’État de Rio Grande do Sul (Brésil) et en Pologne, des audits 
externes sont rarement effectués dans les écoles. La Cour des comptes d’État 
du Brésil, par exemple, procède à très peu d’audits spécifi ques aux écoles, 
et ne le fait que lorsque des problèmes sont portés à sa connaissance. En 
conséquence, la principale responsabilité d’exécution des audits relève des 
conseils d’établissement et des autorités locales, dont l’engagement apparaît 
crucial pour la qualité et la régularité de ces audits. Toutefois, l’expérience 
montre que ces organismes sont généralement incapables de tenir le chef 
d’établissement pour redevable de la gestion fi nancière de l’école. En fait, 
ils disposent rarement des compétences d’audit requises et ne procèdent pas 
à des audits de manière régulière. Malgré cela, des cas de non-respect des 
procédures fi nancières ont été détectés dans les deux pays grâce à des audits. 
En Pologne, par exemple, la Chambre nationale de contrôle (NIK) a ainsi 
publié un certain nombre de rapports sur le secteur de l’éducation − dont 
deux sur le fi nancement des écoles privées − qui ont révélé des problèmes 
de production de données incorrectes sur les élèves par les écoles et de 
calculs erronés des subventions scolaires par les municipalités (ou de retards 
considérables dans leur versement).

L’approche suivie par l’État de Victoria, en Australie, où un effort 
massif a été consenti en faveur du suivi, du contrôle et de l’audit, est plus 
systématique. Elle combine à la fois des audits internes et externes. En même 
temps, le Vérifi cateur général des comptes est responsable de la conduite de 
l’audit des états fi nanciers des agences du secteur public (certaines de ses 
conclusions concernant les écoles sont résumées dans l’encadré 21). Les 
ressources consacrées à ces tâches ne sont pas trop élevées, grâce à l’utilisation 
intensive des technologies informatiques. L’expérience anglaise est de la 
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même veine. Elle prévoit trois niveaux d’audit : école ; interne (aux autorités 
locales) ; externe (par l’auditeur du district). Pour limiter les coûts, les audits 
externes sont menés par échantillonnage. Ainsi, même si ces derniers ont 
un effet dissuasif sur les pratiques frauduleuses, ce sont les audits scolaires 
internes qui restent la principale défense contre la mauvaise utilisation des 
fonds publics. Ces audits internes sont entrepris conformément à un plan 
d’audit cyclique : une fois tous les quatre ans en moyenne pour les écoles 
primaires et tous les deux ans pour les écoles secondaires.

Détection de la fraude et de la corruption

Aucun des quatre pays considérés n’a fait état de sérieuses préoccupations 
en matière de fraude et de corruption dans le domaine des fonds et des 
ressources alloués aux écoles. Toutefois, tous ont rapporté des anecdotes 
de pratiques frauduleuses ou de corruption. Dans l’État de Victoria, par 
exemple, des erreurs sur le nombre des inscrits ont été révélées par les audits, 
correspondant à 7 700 000 dollars australiens (AUD). En Angleterre, un chef 

Encadré 21 Rapport du Vérifi cateur général des comptes 
(État de Victoria) : quelques conclusions

Le rapport le plus récent comportait un examen spécial de la gestion des liquidités 
dans les écoles, et en particulier de l’adéquation des pratiques de gestion 
fi nancières des écoles dans l’utilisation de différentes ressources. Il a constaté 
que des liens étaient clairement établis entre les chartes des écoles et les budgets, 
et que les écoles s’efforçaient d’avoir des budgets équilibrés. « Toutefois, il est 
apparu que les conseils d’établissement devraient recevoir plus d’informations 
sur les fonds disponibles et les lignes budgétaires, et être plus impliqués dans les 
considérations budgétaires. » Plus important, le rapport a identifi é « un manque 
manifeste de planifi cation à long terme dans les documents budgétaires ». Il a 
recommandé qu’« un certain accompagnement soit fourni aux écoles pour les 
aider à mettre en place des mécanismes de gestion budgétaire en vue d’une 
amélioration du processus de décision, d’une amélioration des pratiques de gestion 
des liquidités dans les écoles secondaires, d’une plus grande exactitude dans le 
suivi des liquidités, d’un meilleur enregistrement des décisions fi nancières lors 
des réunions du conseil d’établissement, et du renforcement des compétences de 
gestion fi nancière ».

Source : État de Victoria (Australie), 2003, p. 43.
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d’établissement a été condamné en 2003 pour avoir dérobé 500 000 livres 
sterling (£) du budget de l’école. De plus, des cas frauduleux d’utilisation 
de fonds non offi ciels concernant des sommes en espèces (lors de voyages 
scolaires ou de soirées de collecte de fonds, par exemple) ont été découverts. 
Dans l’État de Rio Grande do Sul, au Brésil, diverses opportunités de corruption 
ont été détectées, dont le gonfl ement des effectifs scolaires (des élèves ayant 
quitté l’école fi guraient toujours sur les listes) et la manipulation des règles 
applicables aux contrats (par exemple, des écoles avaient comptabilisé de faux 
bordereaux de réception, ou des vendeurs spécialisés dans les fournitures, 
équipements et services scolaires avaient offert leurs produits sur la base de 
devis frauduleux).

La question est de savoir si l’introduction d’une formule de fi nancement 
s’est bien accompagnée d’une réduction des pratiques frauduleuses dans les 
pays concernés, et d’identifi er les facteurs clés de réduction des opportunités 
de fraude liées à un fi nancement décentralisé. Les leçons qui suivent peuvent 
être tirées de cette analyse :

• dans l’État de Victoria, l’impression générale est que l’ampleur de la 
corruption décelée depuis l’introduction d’une formule de fi nancement ne 
semble pas avoir été modifi ée – en tout cas, aucune donnée permettant de 
se faire une opinion sur ce point n’a été collectée. Toutefois, on suppose 
que la complexité de la formule aurait pu accroître les opportunités de 
fraude ou de corruption si des mécanismes appropriés de conformité 
et de contrôle n’avaient pas été mis en place en même temps. Ces 
mécanismes, incluant le recensement scolaire qui assure aux écoles un 
audit indépendant de leur nombre d’inscrits, nécessitent bien sûr des 
ressources mais, sans eux, le potentiel de fraude et de corruption serait 
bien plus important.

• de même, en Angleterre, le fi nancement décentralisé aurait en principe 
dû conduire à un renforcement des possibilités de fraude au niveau des 
écoles. Mais comme il s’est accompagné de procédures plus rigoureuses 
de surveillance, d’audit et de rapport public, les risques d’utilisation 
frauduleuse des fonds à des fi ns personnelles ont été limités. Toutefois, 
un récent rapport de la Commission d’audit a révélé qu’une grande 
partie des fraudes mises à jour dans les écoles concernent des fonds 
provenant de dons. Dans la mesure où ils sont privés, ces fonds ne sont 
pas soumis à l’audit des ALE. Selon la loi, ils doivent être contrôlés de 
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manière indépendante et les ALE peuvent demander à voir le certifi cat 
d’audit. Mais certaines ALE ne posent aucune question aux auditeurs 
de ces fonds et certaines fraudes peuvent ainsi rester cachées.

• en Pologne, depuis l’introduction d’une formule de fi nancement, aucun 
changement n’a été offi ciellement enregistré en matière de corruption. 
Toutefois, la Chambre de contrôle (NIK) n’a pas encore procédé à un 
examen complet de l’affectation des fonds publics aux écoles par les 
gouvernements locaux. La principale préoccupation vient du manque de 
transparence des fi nances des écoles. En fait, même lorsque les gminas 
(autorités locales) ont introduit un système de bons d’échange, elles ne 
l’ont pas utilisé pour obtenir des informations complètes sur les fi nances 
des écoles.

En conclusion, l’étude comparative de 
l’IIPE montre qu’une bonne connaissance 
de la formule et un accès public aux 
informations, associés à un règlement 
fi nancier clair et à un examen adéquat 
des fi nances des autorités locales, sont 
des caractéristiques essentielles pour la 
transparence des fi nances locales. En même 
temps, l’appropriation, des mécanismes 
d’audit et de certifi cation, et un contrôle 
de haut niveau sont essentiels pour assurer 
la redevabilité (tableau 4.4). Lorsque 
ces exigences ne sont pas satisfaites, 

l’adoption d’une formule de fi nancement peut accroître plutôt que réduire 
les possibilités d’utilisation frauduleuse des fonds. Dans ce contexte, il n’est 
pas facile de trouver le bon compromis entre des formules plus complexes, 
nécessaires pour une affectation équitable entre les écoles, et des formules 
plus simples, permettant une meilleure compréhension et, donc, une plus 
grande transparence.

Il n’est pas facile de trouver 
le bon compromis entre des 
formules plus complexes, 
nécessaires pour une 
affectation équitable entre 
les écoles, et des formules 
plus simples, permettant 
une meilleure compréhension 
et, donc, une plus grande 
transparence.
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Tableau 4.4  Formule de fi nancement, transparence et redevabilité

Formule de financement et transparence

Pour Contre Comment y répondre ?

Connaissance de la formule • Trop complexe • Équité/transparence

Partage des données/
indicateurs

• Manipulation de données • TIC
• Utilisation de sources 

variées
• Audit interne

Réglementation financière/
contrôle

• Absence de conformité
• Manque de capacité
• Opacité des règles
• Absence de contrôles de routine

• Trésor/compte bancaire
• Externalisation/formation
• Normes nationales
• Facteurs de coût

Formule de financement et redevabilité

Pour Contre Comment y répondre ?

Appropriation • Faiblesse des autorités locales/ALE • TIC

Chaîne de redevabilité • Manipulation de données • Renforcement des 
capacités

Audit/certification • Structure de pouvoir • Modification des 
procédures

Contrôle à un niveau supérieur • Coûts encourus • Contrôle externalisé

2. Distribuer des subventions par tête dans un contexte 
de reconstruction

Les subventions aux écoles ou les bourses d’études sont souvent 
introduites avec un objectif précis, tels qu’augmenter l’équité par un meilleur 
ciblage des bénéfi ciaires et/ou favoriser une meilleure qualité et effi cacité 
de l’enseignement. Les contextes de pénurie des ressources et de faiblesse 
de l’administration publique sont particulièrement favorables à la mise en 
place de tels mécanismes. Les subventions aux écoles sont ainsi souvent 
utilisées dans des pays en crise ou en reconstruction, où les besoins sont 
immédiats et urgents, les ressources limitées et les structures administratives 
inexistantes. En Indonésie par exemple, un système de subventions a été mis 
en place de manière à aider les pauvres et les écoles les plus nécessiteuses de 
manière rapide et effi cace. De même, dans les pays en transition, caractérisés 
par un manque de ressources, les subventions sont souvent utilisées pour 
canaliser les fonds vers certains bénéfi ciaires de l’éducation. Les autorités 
publiques du Kirghizistan, par exemple, ont introduit des frais d’admission 
à l’université ; dans le même temps, elles ont conçu un système de bourses 
pour les étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens d’entrée à 
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l’université (appelés « étudiants sous contrat »). Ces bourses sont distribuées 
par université et domaine d’étude. Même si l’objectif premier de ces bourses 
n’est pas d’améliorer la transparence et la redevabilité du fi nancement de 
l’enseignement, en court-circuitant la hiérarchie administrative et en favorisant 
des fl ux de fi nancement plus directs, elles peuvent y contribuer.

C’est en gardant cela à l’esprit que le Scholarships and Grants 
Programme (Programme de bourses et de subventions aux écoles, SGP) 
et le School Improvement Grants Programme (Programme de subventions 
pour l’amélioration des écoles, SIGP) ont été développés en Indonésie pour 
contrer les effets de la sévère crise économique qu’a connu le pays, dans 
le secteur de l’éducation7. Aux termes du SGP, des bourses valant de 16 à 
40 dollars EU par étudiant et par an ont ainsi été attribuées à 6 800 000 élèves 
des classes primaires et secondaires sur une période de 5 ans (1998-2002), 
et des subventions allant de 270 à 1 300 dollars EU par an ont été allouées à 
132 000 écoles (60 % du total) au cours de la même période. Dans le cadre 
du SIGP, des subventions ont également été attribuées directement aux écoles 
pour les aider à remettre leurs locaux en état, à acquérir du matériel didactique 
et à renforcer leurs capacités pédagogiques. 8 001 écoles (dans environ 
130 districts) ont bénéfi cié de ce programme quinquennal (2000-2004) pour 
un coût total d’environ 60 millions de dollars EU.

Les résultats du SGP et du SIGP ont été globalement positifs. En 
effet, ils ont contribué à maintenir les effectifs aux niveaux d’avant la crise 
et ont assuré un soutien fi nancier indispensable pour maintenir la qualité 
de l’enseignement. Comme l’on pouvait s’y attendre, la remise en état des 
bâtiments a absorbé la majeure partie des fonds, mais les subventions ont 
aussi directement contribué à l’amélioration des conditions d’enseignement 
et d’apprentissage par la réhabilitation des locaux et de l’équipement, du 
rapport élèves-enseignants et de la disponibilité des manuels scolaires. Tant ces 
subventions que les bourses ont fourni un soutien important à de nombreuses 
familles pauvres. L’impact de ces programmes a toutefois été inégal et, dans 
la dernière phase de leur mise en œuvre en particulier, des cas d’achats et de 

7. Le SGP a bénéficié d’un soutien considérable de plusieurs bailleurs de fonds, 
principalement de la Banque asiatique de développement et de la Banque mondiale. 
Depuis le milieu de l’année 2000, le gouvernement des Pays-Bas a apporté une 
contribution majeure au SGP en financement le SIGP en tant que sous-programme et 
en contribuant à la réduction de la dette.
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travaux de construction inappropriés ont été observés. De plus, des allégations 
de fraude et de corruption ont été rapportées dans la presse en 2003. Elles 
concernaient, entre autres, des cas de collusion avec les fournisseurs de biens 
et de services, d’utilisation inappropriée de subventions, de versements illicites 
à des fonctionnaires, ONG, journalistes, etc., et de transferts de fonds vers des 
comptes privés. Le pourcentage de détournements de fonds que représentent 
ces pratiques frauduleuses est bien entendu diffi cile à évaluer, mais le chiffre 
de 30 % a été avancé.

L’IIPE a commissionné une monographie sur le SGP et le SIGP, pour 
tirer des leçons de leurs succès et échecs. Ces initiatives présentent, en effet, un 
certain nombre de caractéristiques innovantes qui les ont aidées à obtenir des 
résultats signifi catifs, en dépit de l’environnement diffi cile dans lequel elles 
ont été mises en place, dont : (i) l’affectation de fonds sur la base d’un indice 
de pauvreté ; (ii) le transfert direct des fonds aux écoles ; (iii) des indications 
détaillées sur les procédures à suivre ; (iv) la formation intensive des comités 
d’établissement à l’examen des comptes ; (v) un suivi indépendant. En même 
temps, ces caractéristiques – dont on pouvait espérer qu’elles constituent des 
garde-fous effi caces contre la fraude et la corruption – n’ont pas empêché le 
développement de comportements frauduleux. Ce point sera traité à partir des 
recherches poussées conduites par Baines dans ce domaine (2006).

Allocation des fonds en fonction d’une formule de fi nancement

Le SGP a été conçu de manière à cibler les élèves et les écoles les 
plus affectés par la crise. Dans ce but, l’allocation des fonds du centre aux 
districts s’est fondée sur un indice de pauvreté accepté par les bailleurs de 
fonds et le Gouvernement indonésien – plutôt que simplement sur la taille de 
la population, comme c’était le cas auparavant. Les écoles bénéfi ciaires ont 
été classées en fonction de formules composites déterminant leurs besoins 
relatifs ; ces formules comprenaient le nombre d’élèves issus de familles 
pauvres, le niveau des frais de scolarité et la position des communautés dans 
le plan gouvernemental de réduction de la pauvreté (IDT). Le SGP exigeait 
formellement qu’au moins 50 % des bourses soient attribués à des fi lles. 
Dans le SIGP, un nombre plus limité de districts étaient visés. Au cours de 
la première phase (SIGP 1), environ un quart de la valeur des subventions a 
été attribué aux écoles confrontées à l’affl ux d’élèves déplacés à la suite de 
catastrophes naturelles ou sociales. La plupart des subventions du SIGP 1 et 
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toutes celles du SIGP 2 ont toutefois été octroyées en fonction des niveaux 
de pauvreté des districts et des écoles.

L’octroi de subventions comme mécanisme principal de fi nancement 
des écoles était manifestement lié au souhait de mieux refl éter les besoins 
locaux ainsi que d’améliorer la transparence dans l’affectation budgétaire. 
Toutefois, les évaluations ont montré que les écoles et les individus qui 
avaient reçu ces fonds n’étaient pas nécessairement ceux qui étaient visés 
en premier lieu par les programmes. Il n’est pas certain que ces fonds soient 
effectivement allés aux écoles confrontées au plus grand affl ux de réfugiés, 
ni que les subventions distribuées entre districts et à l’intérieur de ceux-ci 
aient bien atteint les populations pauvres ciblées. En conséquence, on ne peut 
affi rmer avec certitude que les 10 % des écoles les plus pauvres appartenant 
aux 10 % des districts les plus pauvres ont bien bénéfi cié d’une assistance. 
Les fonds sont certes parvenus aux écoles endommagées, mais pas forcément 
aux plus affectées.

Les critères exacts utilisés pour sélectionner les bénéfi ciaires des 
programmes ont posé problème ; c’est pourquoi il a été recommandé que 
l’accent mis sur la pauvreté soit repensé et que les districts bénéfi ciaires 
soient sélectionnés en fonction de critères modifi és. Le manque de données 
fi ables sur l’état des écoles et la situation économique de leurs zones de 
recrutement a constitué une autre limitation importante. En fait, un grand 
nombre de données a été produit et collecté dans le cadre du SGP et du 
SIGP, mais une mauvaise gestion de l’information en a limité l’utilité. Plus 
généralement, l’insuffi sance des fonds consacrés aux activités de gestion a 
été identifi ée comme l’une des faiblesses majeures de ces programmes. Dans 
le même ordre d’idées, l’hypothèse selon laquelle le coût de la collecte des 
données et de la sélection des écoles serait pris en charge par les districts ne 
s’est pas vérifi ée. Résultat, il a été recommandé au centre de négocier une 
gamme de services avec les districts et de parvenir à un accord sur le prix de 
chacun d’entre eux.

Un autre point à prendre en compte est le niveau de chaque subvention et 
la façon dont elle répond à des besoins changeants. Dans le cas du SGP et du 
SIGP, les subventions étaient parfois insuffi santes pour répondre aux besoins 
des écoles, parfois pas et, dans certains cas, elles étaient trop importantes. 
Cela illustre une nouvelle fois la diffi culté de trouver un équilibre entre une 
formule simple et transparente, diffi cile à contourner, et une formule plus 
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sophistiquée, qui permet d’adapter le montant des subventions aux besoins, 
mais peut aussi se révéler plus opaque et donc plus favorable à des pratiques 
frauduleuses. De manière générale, cette équation est diffi cile à résoudre. 
À partir de l’observation du SGP et du SIGP, il apparaît toutefois que la 
rigidité des systèmes de subventions conçus centralement (même s’ils sont 
administrés localement) pour assurer une distribution équitable des ressources 
n’est pas nécessairement adaptée aux besoins des populations vivant dans 
des conditions diffi ciles. Dans de tels contextes, une alternative consiste à 
se tourner vers des mécanismes fi nanciers autres que les subventions aux 
écoles – par exemple, donner aux comités de district un plus grand pouvoir 
de décision dans le processus d’affectation des ressources, dans une optique 
de décentralisation.

Transfert direct des fonds vers les écoles

Dans le SGP comme dans le SIGP, les fonds étaient versés directement 
aux écoles (graphique 4.2), l’objectif étant d’accélérer le versement des fonds 
et d’éviter leur fi ltrage par divers niveaux administratifs. Plus spécifi quement, 
après que le montant des subventions par district a été déterminé au niveau 
central, des commissions multisectorielles, incluant des représentants non 
gouvernementaux, ont reçu la responsabilité de sélectionner les bénéfi ciaires 
au niveau des districts et des sous-districts. Elles ont également été chargées 
de déterminer le montant en liquide destiné à chacune des écoles bénéfi ciaires. 
Une fois ces fonds alloués, les écoles ont été autorisées à les dépenser avec 
un certain degré d’autonomie. Cela contrastait avec les pratiques antérieures : 
en effet, les fonds opérationnels étaient auparavant fi ltrés par le système 
avant de parvenir aux écoles, et quel que soit le montant restant, il était 
très souvent dépensé par les fonctionnaires pour le compte des écoles et 
délivré sous forme de biens et de services, plutôt qu’en argent liquide. Ce 
changement de culture était manifestement lié à la volonté de renforcer la 
transparence et la redevabilité, et d’encourager la prise de décision et le 
sentiment « d’appropriation » au niveau local.

Le SGP et le SIGP ne se sont pas contentés de contourner la hiérarchie 
administrative, ils ont également contourné le système de trésorerie du 
gouvernement. En effet, le SGP a utilisé les services postaux et le SIGP le 
système bancaire. Bien que la Poste ait connu quelques diffi cultés à faire face 
au grand nombre de transactions, et que la Bank Rakyat Indonesia (BRI) ait 
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eu des problèmes pour rassembler les détails des comptes des écoles de tous 
les districts concernés, les transferts ont dans l’ensemble été effectués avec 
rapidité et effi cacité. De manière générale, le système de paiement direct 
mis en place par le SGP et le SIGP peut ainsi être considéré comme un 
succès. Tout d’abord, il a permis de mieux relier les dépenses aux besoins ; 
ensuite, à quelques exceptions près, il a permis d’allouer en temps opportun 
les montants exacts aux bons bénéfi ciaires ; enfi n, il a incité les écoles à se 
prendre davantage en charge. Le décaissement a presque atteint 100 % tout 
au long de la mise en œuvre des programmes, ce qui constitue un résultat 
louable. Toutefois, si la plupart des risques de détournement des fonds 
existant dans le système précédent ont été évités, de nouvelles opportunités 
de malversations sont apparues.

Graphique 4.2 Transfert direct des fonds par le SIGP et le SGP 
indonésiens

Comité de district 

Comité d’établissement

: flux financier
: flux d’autorité
: flux de responsabilité

Bupati (autorité du district)

Ministère de l’Éducation nationale 
(Direction générale de l’enseignement 

élémentaire et intermédiaire)

Unité de gestion du projet (PMU)

Source : Adapté de Baines, 2005.

• Dans quelques cas, des fonctionnaires locaux ont détourné les fonds 
destinés aux écoles bénéficiaires. Comme les fonds parvenaient 
directement aux écoles, ils ne pouvaient plus être fi ltrés lorsqu’ils 
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passaient à travers le système. Ils ont donc été ponctionnés dans les écoles 
sous d’autres formes : pots-de-vin offerts pour infl uencer la sélection des 
bénéfi ciaires des subventions, « taxes » imposées aux écoles pour les 
services rendus ou les faveurs accordées, collusion avec les entrepreneurs 
locaux au détriment de l’obligation de gestion des travaux par les écoles 
et accords opaques de passation de marchés pour l’achat de livres et de 
mobilier, passés centralement au nom des écoles, etc.

• Dans le cas du SIGP, l’expérience a montré qu’il était impossible qu’un 
grand nombre d’élèves viennent retirer eux-mêmes leur argent à la Poste. 
C’est pourquoi, le programme a dû se tourner vers les représentants de 
l’école pour leur demander de venir collecter les fonds au nom des élèves. 
Cela a eu pour effet que les élèves ont perdu le sentiment que les bourses 
leur appartenaient. Peu à peu, celles-ci n’ont plus été considérées comme 

la propriété des élèves, mais comme 
une subvention aux écoles pour couvrir 
leurs dépenses. On a ainsi vu des chefs 
d’établissement refuser de remettre 
l’argent aux élèves, sous prétexte que 
l’école en avait besoin.

Cela montre que des flux de 
fonds plus directs ne suffi sent pas pour 

lutter contre les pratiques de corruption ni pour réduire l’interférence des 
intermédiaires. Des procédures détaillées et des mécanismes d’examen public, 
combinés avec un suivi et contrôle indépendants, sont également essentiels 
pour assurer une plus grande transparence et redevabilité.

Guides de procédures

Le SGP et le SIGP se sont largement appuyés sur des procédures 
détaillées, dans le but déclaré de lutter contre la corruption. Une réglementation 
fi nancière a dès le départ été clairement spécifi ée pour aborder des problèmes 
tels que la double signature pour les retraits en liquide, la représentation de 
la société civile dans les comités, la divulgation des informations fi nancières, 
et le contrôle par la communauté. Ces règlements ont été traduits dans des 
guides de procédures très complets, qui ont été largement diffusés. Des règles 
et des formats précis ont également été défi nis pour planifi er, gérer et contrôler 
les dépenses. Des outils de gestion fi nancière simples, tels que des plans de 
budgets ou de dépenses scolaires, ont été élaborés sur cette base. Malgré 

Les fl ux de fonds plus directs ne 
suffi sent pas pour lutter contre 
les pratiques de corruption ni 
pour réduire l’interférence des 
intermédiaires.
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cela, des distorsions ont été constatées : certains conseils d’établissement ont 
intentionnellement mal interprété ces directives en passant des contrats avec 
des agents extérieurs pour qu’ils gèrent les subventions à leur place. Cela 
a créé différentes possibilités de fraude : on a vu, par exemple, des agents 
sous contrat obtenir les fonds auprès de la banque et les garder en paiement 
de leurs services.

Les cadres réglementaires sont évidemment toujours perfectibles. 
Certaines failles du système constatées au cours de la mise en œuvre du 
programme peuvent être comblées et certains principes mieux expliqués 
aux personnes concernées. Mais l’expérience du SGP et du SIGP montrent 
que même des cadres réglementaires très clairs et détaillés, conçus comme 
des garde-fous contre la corruption, ne peuvent prévenir les malversations. 
L’encadré 22 illustre de manière frappante le fait que même des procédures 
comptables détaillées peuvent être contournées et que la documentation 
peut être falsifi ée (falsifi cation de la signature des bénéfi ciaires des bourses 
scolaires, préparation de bons de commande et de réception fi ctifs, gonfl ement 
des quantités, etc.). Baines (2005, p. 103) le résume de la manière suivante : 
« C’est comme si le fait de se fi er à un règlement était devenu un substitut à 
la tâche plus ardue de veiller à ce que les règles soient respectées. » Cela est 
particulièrement vrai à mesure que le temps passe, avec l’apparition d’une 
certaine routine dans les processus de mise en œuvre.

Encadré 22 Limites des approches réglementaires dans la lutte contre 
la corruption

Les procédures comptables des gouvernements se fondent sur l’hypothèse qu’en 
défi nissant chaque ligne budgétaire en détail et en spécifi ant des coûts unitaires 
prédéfi nis, les dépenses seront fi dèlement enregistrées, le pouvoir discrétionnaire 
minimisé et la fraude évitée. On présume, par exemple, que l’immense majorité des 
comptes défi nitifs produits par les écoles indiquant l’utilisation des fonds du SIGP 
sera le refl et du plan de dépenses. C’est en fait l’inverse qui se produit. Le principe 
de divulgation est sacrifi é pour tenter de donner aux chiffres une allure acceptable. 
La falsifi cation de la documentation justifi cative et le recours fréquent à des 
transactions hors bilan permettent d’arriver à des comptes parfaitement équilibrés 
mais qui n’ont pas nécessairement de rapport avec la réalité. Contrairement à 
leur objectif affi ché, les procédures comptables publiques assurent en fait une 
couverture parfaite à tous les types de malversation.

Source : Ehrmann et Baines, 2003, p. 17.
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Sur la base des leçons tirées de l’expérience indonésienne, il est 
possible de faire quelques recommandations pour renforcer le rôle des cadres 
réglementaires dans l’amélioration de la transparence et de la redevabilité 
concernant le fi nancement des écoles :

• la mobilisation des communautés doit intégrer une formation portant 
sur la comptabilité, les principes et les détails pratiques de la gestion 
fi nancière, pour aider les écoles à élaborer leurs plans de dépenses ;

• le format du rapport doit être rationalisé pour faciliter le travail des écoles 
et améliorer le pourcentage de rapports effectivement produits ; 

• les exigences du rapport doivent considérer trois objectifs fondamentaux : 
produire des outils de gestion effi caces, 
fournir l’assurance que l’argent a été 
dépensé et comptabilisé correctement, 
et fournir un minimum d’informations 
pertinentes, à la fois suffisantes et 
nécessaires pour permettre aux 
contrôles d’être effectués.

En conclusion, la conception d’un programme peut faire beaucoup 
pour la mise en place d’un cadre réglementaire détaillé et, entre autres, pour 
la spécifi cation d’exigences de rapports clairs, sans pour autant éliminer 
toutes les opportunités de pratiques frauduleuses. En d’autres termes, les 
cadres réglementaires et procéduraux sont bien entendu indispensables pour 
améliorer la transparence et la redevabilité, mais peuvent se révéler ineffi caces 
s’ils ne sont pas accompagnés d’une « culture du contrôle ». En fait, dans 
un contexte d’absence de contrôle fi nancier, n’importe quelle transaction 
fi nancière peut faire l’objet d’une falsifi cation.

Formation intensive des comités (contrôle social)

Le SGP et le SIGP étaient tous deux fondés sur l’hypothèse que la 
décentralisation et la participation locale peuvent contribuer à améliorer la 
transparence et la redevabilité dans les processus fi nanciers et de gestion 
grâce à un contrôle social plus fort. Dans ces deux programmes, le choix 
des bénéfi ciaires des subventions et des bourses d’étude a été effectué, au 
niveau local et du district, par des comités multisectoriels rassemblant tous 
les représentants non gouvernementaux. De même, au niveau des écoles, 
la mise en œuvre a relevé de la responsabilité des comités d’établissement, 

Dans un contexte de manque 
de contrôle fi nancier, n’importe 
quelle transaction fi nancière est 
susceptible de faire l’objet d’une 
falsifi cation.
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comprenant des membres de la communauté. Les organisateurs de ces 
programmes étaient parfaitement conscients du fait que, pour être effi cace, 
la participation locale doit s’accompagner d’une formation et d’un soutien 
adéquats. Des secrétariats de province et de district ont de ce fait été créés 
pour servir de points de contact, organiser le suivi interne et traiter les plaintes 
du public. Des conseils et une assistance techniques supplémentaires ont été 

dispensés aux écoles par le biais d’un 
réseau de conseillers en construction 
recrutés au niveau central. De plus, 
une campagne intensive a été menée 
dans les médias et des réunions 
d’information en cascade ont été 
organisées.

Des membres de l’Unité centrale de contrôle indépendant (CIMU) 
ont noté qu’il existait en fait une forte corrélation entre un faible niveau de 
corruption et une connaissance et une participation fortes de la communauté. 
Mais, bien que l’engagement de celles-ci ait été réel dans la plupart des cas, 
le contrôle social n’a pas toujours fonctionné comme escompté. Comme il 
a été noté plus haut, des pratiques de corruption ont en effet été observées 
à plusieurs endroits. Certains fonctionnaires locaux, par exemple, ont 
délibérément accepté de l’argent des écoles. Cela a été interprété dans certains 
cas comme des pots-de-vin donnés par les écoles pour infl uencer le processus 
de sélection. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela :

• la rotation importante des membres des comités, dont beaucoup n’avaient 
pas bénéfi cié d’une formation et ne connaissaient pas les procédures 
réglementaires et les mécanismes de plaintes ;

• la complexité excessive des mécanismes de rapport, qui a représenté 
une charge majeure pour les écoles, sans réussir pour autant à fournir 
des informations utiles à une supervision adéquate ;

• le rôle ambigu des comités de districts dans le suivi et la supervision 
des activités du programme ;

• l’absence de paiement des fonctionnaires locaux et de districts pour le 
travail qu’ils devaient accomplir ;

• le manque d’appropriation des programmes par ceux chargés de leur 
mise en œuvre. 

Il existait une forte corrélation 
entre la faible incidence 
de la corruption et la forte 
connaissance et participation de 
la communauté.
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Cela soulève un certain nombre de questions pour d’autres programmes 
ou initiatives. Trois axes de réfl exion peuvent être proposés à cet égard :

• Comment organiser une campagne anti-corruption nationale effi cace 
soulignant les conséquences fâcheuses des fuites de fonds, pour 
promouvoir un véritable contrôle social ?

• Comment mieux formaliser les types de services assurés par les 
acteurs locaux (par exemple, conception de normes de performance, 
rémunération éventuelle de ces services, etc.) ? 

• Comment mettre en place des systèmes effi caces pour accepter et traiter 
les plaintes (par exemple, numéros verts gratuits, donneurs d’alerte, 
protocoles détaillés de traitement des affaires, etc.) ?

Contrôle indépendant (CIMU)

Un contrôle indépendant doit 
être considéré comme une condition 
préalable majeure pour garantir la 
redevabilité dans le fi nancement des 
écoles. Les programmes SGP et SIGP 
ont ainsi donné lieu à la création d’une 
Unité centrale de contrôle indépendant 
(CIMU). Celle-ci était chargée de 
détecter les points faibles dans la 

conception et la mise en œuvre des programmes, et d’enquêter sur les cas 
de fraude. Son domaine d’activités s’est élargi au fi l du temps, pour inclure 
progressivement la gestion du programme de contrôle, le renforcement des 
capacités de contrôle dans les districts, le suivi du traitement des plaintes, la 
publication de la suite donnée à ces plaintes et le suivi opéré dans la presse. 
Un outil de contrôle utile, la « matrice d’investigation », a été développé dans 
ce cadre. Il comportait un résumé de toutes les plaintes examinées à ce jour, et 
présentait les actions de suivi mises en œuvre. Il permettait à la fois de suivre 
les affaires en cours et de renforcer la pression en faveur de leur résolution. 
Au total, la CIMU a enquêté sur 40 affaires de soupçons de corruption liées 
au SIGP8. Cela concernait en particulier des allégations visant des consultants 
spécialisés dans la construction embauchés pour conseiller les écoles, qui 

Le contrôle indépendant doit 
être considéré comme une 
condition préalable majeure 
pour garantir la redevabilité 
dans le fi nancement des écoles.

8. Voir www.cimu.or.id

http://www.iiep.unesco.org
http://www.cimu.or.id


161

Financement et décentralisation

facturaient leurs services ; ainsi que des allégations de détournement de fonds 
des écoles bénéfi ciaires de subventions par des fonctionnaires locaux.

Des anecdotes montrent que la CIMU a eu un effet dissuasif sur les 
pratiques de corruption. De plus, les informations, analyses et conseils qu’elle 
a fournis ont été généralement reconnus comme très utiles pour ajuster et 
améliorer la mise en œuvre des programmes. Sa capacité à communiquer ses 
conclusions a été reconnue comme très précieuse dans ce contexte. Toutefois, 
comme il a été indiqué plus haut, elle n’a pas empêché la corruption. De 
nombreux cas n’ont pas été résolus et seul un petit nombre de personnes a 
été poursuivi. De plus, ses services ont été considérés comme assez onéreux : 
le coût du contrôle indépendant du SIGP, par exemple, a été estimé à près 
de 5 % du coût total des subventions, l’équipe chargée de cette surveillance 
comprenant à la fois un noyau central de personnel d’appui, et un réseau 
de terrain composé de contrôleurs régionaux indépendants (soit près d’une 
soixantaine de personnes au total). D’une certaine manière, elle a été 
« victime de son succès » : en mettant en lumière les mauvaises pratiques, 
elle a indirectement contribué à fortement détériorer l’image du SGP et du 
SIGP, ce qui fut relayé par la presse et a, à son tour, compromis l’extension 
ultérieure de ces programmes.

Une leçon importante à tirer de toute cette expérience est que, pour 
être effi cace, un contrôle indépendant doit aller de pair avec des efforts 
d’amélioration de l’intégrité du système légal. Si cette combinaison n’existe 
pas, les gens ne s’attendent plus à ce que les comportements frauduleux soient 
sanctionnés, et cela contribue à un sentiment général d’impunité.

En conclusion, les avantages des subventions aux écoles par rapport 
aux mécanismes de fi nancement plus traditionnels peuvent être envisagés à 
travers les programmes SGP et SIGP (voir les premières recommandations 
présentées dans l’encadré 23). En effet, l’expérience montre qu’en dépit des 
campagnes d’information, de la formation du personnel et de l’engagement des 
communautés, certains districts et écoles bénéfi ciaires ne sont pas réellement 
appropriés le programme et ne se sont pas considérés comme redevables. En 
même temps, les mécanismes élaborés ont permis un décaissement rapide et 
effi cace des fonds à grande échelle. Dans ce cadre, le système mis en place peut 
être considéré, dans un contexte de crise et de désordre administratif, comme 
une étape transitoire nécessaire vers un modèle réellement décentralisé, se 
fondant sur les structures administratives existantes.
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Encadré 23 Recommandations à propos du SGIP et du SGP indonésiens

1. Il faudrait décider si les problèmes des réfugiés et de reconstruction après 
une catastrophe peuvent être traités par un tel programme de subvention. 
Tout programme centralisé qui vise à distribuer équitablement des ressources 
doit être fortement structuré et il se peut que cette rigidité ne soit pas adaptée 
à des circonstances exceptionnelles.

2. L’accent mis sur la pauvreté par le programme doit être redéfi ni et les districts 
bénéfi ciaires sélectionnés une nouvelle fois selon des critères modifi és. On 
pourrait discuter longtemps à propos de mesures « objectives » complexes, 
mais les décisions sur l’affectation de fonds limités sont par nature 
fondamentalement politiques et ne satisferont jamais tout le monde.

3. Le montant des subventions doit varier en fonction des besoins des écoles. 
Des subventions variables introduisent un niveau de complexité qui peut être 
évité en accordant aux comités de districts un plus grand pouvoir de décision 
dans l’affectation des ressources, dans un esprit de décentralisation.

4. Les normes minimales de supervision technique doivent être redéfi nies, 
leur coût estimé de manière réaliste et les accords passés ensuite avec 
des consultants appliqués avec plus de rigueur. Les écoles doivent être 
mieux informées du fait que des conseils techniques doivent être fournis 
gratuitement par les contrôleurs, ce qui pourrait éviter que ceux-ci ne leur 
demandent de l’argent en échange de leurs services.

5. Il faudrait décider si le programme doit payer les services fournis par 
les comités de districts et le secrétariat. Si tel est le cas, une norme de 
performance doit être défi nie et acceptée avec des sanctions en cas de 
non-respect.

6. L’unité de gestion du projet doit améliorer les directives et la socialisation 
du programme pour garantir que les principes qui soutiennent le SIGP sont 
bien clairs et que toute lacune est comblée. En particulier, le format du 
rapport doit être rationalisé pour faciliter la tâche des écoles et augmenter 
le pourcentage de rapports effectivement produits. Les exigences du rapport 
doivent viser trois objectifs fondamentaux : fournir des outils de gestion du 
travail, garantir que l’argent a été correctement dépensé et comptabilisé, 
et fournir les informations pertinentes minimales, à la fois suffi santes et 
nécessaires pour permettre la supervision.

7. Des copies des directives doivent être disponibles en nombre suffi sant lors 
de la socialisation. Pour combler la diffi culté rencontrée par les écoles au 
moment d’élaborer leurs plans de dépenses individuels, la socialisation 
doit inclure une formation à la comptabilité, aux principes et aux aspects 
pratiques de la gestion fi nancière.

Source : Baines, 2003.

http://www.iiep.unesco.org


163

Financement et décentralisation

Messages aux décideurs et administrateurs

1. Lorsque les capacités (institutionnelles, réglementaires, humaines) sont 
médiocres ou insuffi santes, un fi nancement et une gestion des fonds plus 
centralisés peuvent réduire les opportunités de pratiques frauduleuses.

2. Les mécanismes d’affectation des fonds (dans le cadre d’un fi nancement 
basé sur une formule ou d’une subvention par élève) doivent être 
présentés de manière suffi samment claire pour permettre une bonne 
compréhension à tous les niveaux, professionnel ou non, au sein du 
système éducatif.

3. Un grand soin doit être apporté à la préparation des manuels de 
procédures fi nancières. Ceux-ci doivent être très précis dans les domaines 
suivants :

 • la passation des marchés de biens (appels d’offres) ;
 • la séparation entre la commande et la réception de biens ;
 • l’obligation d’inscrire plusieurs signatures sur les chèques et relevés 

de cartes de crédit ;
 • l’autorisation des dépenses par cartes de crédit ;
 • la mise à jour régulière des inventaires, y compris des stocks non 

utilisés ;
 • le traitement de toute transaction en espèces au sein de l’école.
4. Un format doit être défi ni et accepté pour la production de rapports 

fi nanciers au niveau de l’école et des autorités intermédiaires.
5. Un soin particulier doit être apporté pour qu’une collusion d’intérêts 

frauduleux ne se produise pas au sein d’une école. Ce qui signifi e 
que :

 • les administrateurs doivent être suffi samment impliqués dans la 
vie de l’école pour pouvoir déceler toute mesure inadéquate ; 

 • les membres du conseil d’établissement doivent être élus et 
représenter les intérêts de la communauté – et non pas uniquement 
ceux des personnels de l’école ou des responsables politiques 
locaux.

6. La formation des chefs d’établissement et du personnel administratif 
aux procédures fi nancières doit être complète et mise à jour de manière 
régulière.
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7. Ceux qui sont les plus proches du point de prestation du service (le 
conseil d’établissement ou le conseil d’administration) doivent être 
suffi samment bien informés du processus de fi nancement pour pouvoir 
détecter tout cas d’incompétence ou de fraude.

8. L’exactitude des statistiques fournies par les écoles et utilisées dans la 
formule de fi nancement doit être soumise à une vérifi cation externe.

9. Le contrôle des fonds de l’école doit être fréquent et indépendant du 
chef d’établissement ou du personnel administratif. Il doit incomber à 
une personne appartenant au conseil scolaire, disposant de l’expérience 
et de la formation nécessaires.

10. Les auditeurs doivent être indépendants de l’école et, s’ils appartiennent 
à une société privée, doivent être désignés non pas par l’école, mais par 
les autorités en charge de l’éducation. Un audit externe doit être fait de 
manière complète et régulière, afi n de pouvoir déceler rapidement toute 
carence et prendre les mesures qui s’imposent. Les auditeurs doivent, 
de façon claire et complète, signaler les manquements observés aux 
autorités chargées de l’éducation, aux chefs d’établissement et aux 
membres du conseil d’établissement.
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Chapitre 5
Gestion et comportement des enseignants

Ce chapitre traite de deux questions distinctes, mais étroitement liées, dès 
lors qu’il s’agit de combattre les pratiques malhonnêtes et de promouvoir un 
comportement éthique dans l’enseignement : la gestion des enseignants et 
leur comportement.

La gestion des enseignants comprend leur recrutement, la détermination 
et le versement de leurs salaires, leur promotion professionnelle, leur 
affectation, leur mutation/transfert et leur formation. Chaque décision de 
gestion des enseignants est censée reposer sur un ensemble de critères offi ciels 
et objectifs ou sur des considérations managériales transparentes. Mais lorsque 
les décisions sont fondées sur des facteurs individuels, c’est tout le processus 
qui peut être perverti.

Comme toute profession, celle d’enseignant suit certaines normes de 
pratique professionnelle. Par exemple, tous les élèves doivent être traités 
de manière équitable et sur un pied d’égalité, et un enseignant ne peut tirer 
profi t de sa relation privilégiée avec ses élèves pour renforcer ses intérêts 
personnels. Ces normes et d’autres déterminent « l’éthique de la profession ». 
Les comportements qui ne respectent pas ces normes peuvent donc être 
considérés comme « contraires à l’éthique ».

Les conditions de vie et de travail des professeurs sont assez diffi ciles 
dans de nombreux pays, en raison des bas salaires, du manque de formation, 
de ratios élèves-enseignants élevés, de mauvaises conditions d’enseignement, 
de l’absence d’évolution professionnelle, d’affectations insatisfaisantes, etc. 
Même dans les pays où les inscriptions scolaires tendent à diminuer, comme 
dans certaines anciennes républiques soviétiques, les pouvoirs publics 

Contexte

Déf ini t ion
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préfèrent généralement « laisser la rémunération des enseignants descendre 
en-dessous du salaire moyen du secteur public, plutôt que de rationaliser les 
effectifs enseignants, autrement dit de réduire le nombre total des professeurs et 
d’augmenter non seulement la taille des classes mais aussi le nombre d’heures 
effectuées et les salaires contractuels » (Berryman, 2000). Malheureusement, 
ce choix constitue souvent une forte incitation aux actes frauduleux, tant en 
termes de gestion que de comportement des enseignants, les deux étant liés. 
Sachant que les salaires des enseignants représentent une part importante des 
dépenses totales d’éducation, et qu’ils jouent un rôle infl uent dans le système 
éducatif, cela peut avoir des conséquences particulièrement préjudiciables 
sur l’ensemble de celui-ci.

En effet, l’opacité, la subjectivité 
et la corruption dans les décisions 
administratives relatives aux enseignants 
peuvent avoir des conséquences 
fi nancières énormes. Dans la majorité 
des pays, les professeurs représentent le 
corps le plus important de fonctionnaires, 
et leurs salaires, le premier poste dans 
le budget de l’éducation. En 2000, les 

dépenses courantes liées aux salaires des enseignants du primaire constituaient 
plus de 80 % des dépenses courantes totales de l’enseignement primaire dans 
des pays comme le Kenya (95,8 %), le Nigéria (90,9 %), Haïti (90 %), le 
Honduras (88 %), l’Azerbaïdjan (84,2 %) ou l’Indonésie (80,1 %) (Banque 
mondiale, 2004). Dans la plupart des pays, ce taux est compris entre 50 et 
90 %. En d’autres termes, la corruption dans ce domaine aura des conséquences 
proportionnellement plus importantes que dans d’autres domaines. D’après 
les statistiques nationales, par exemple, le nombre d’enseignants inscrits 
sur le registre du personnel dans certains pays est supérieur à celui des 
professeurs réellement présents dans les classes. Cet écart peut s’expliquer en 
partie par une mauvaise gestion des données, mais aussi par des manœuvres 
frauduleuses. Dans un pays où les salaires des enseignants représentent 90 % 
du budget de l’éducation, 10 % d’enseignants fantômes sur les listes de paie 
équivalent à une fuite de 13,5 % dans le budget total de l’éducation, ce qui 
est évidemment considérable.

L’opacité, la subjectivité et la 
corruption dans les décisions 
administratives relatives aux 
enseignants peuvent avoir 
des conséquences fi nancières 
énormes.
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Des pratiques de gestion des enseignants 
frauduleuses et des comportements enseignants 
non éthiques peuvent aussi avoir un impact 
important sur la qualité de l’éducation. En 
effet, lorsque la nomination, l’affectation 
et la promotion du personnel sont fondées 
davantage sur des pratiques corrompues 
(favoritisme, népotisme, « clientélisme » 
politique, pots-de-vin, etc.) que sur les 

besoins en personnel, la qualifi cation ou la performance des individus, la 
qualité de l’éducation en pâtit inévitablement. En outre, les professeurs qui 
adoptent des pratiques contraires à l’éthique sont sans aucun doute inaptes à 
enseigner les valeurs universelles (l’éducation civique, les valeurs morales, 
l’honnêteté, l’intégrité, etc.). Par l’exemple qu’ils donnent, ils décrédibilisent 
de fait leur propre enseignement et se mettent dans l’incapacité d’aider leurs 
élèves à respecter ces valeurs. En conséquence, les plans d’amélioration de 
la qualité de l’éducation ne devraient pas seulement se concentrer sur des 
données quantitatives comme le nombre d’enseignants par âge, le nombre 
d’années d’études, le niveau de qualifi cation, le statut, ou encore sur les ratios 
élèves-maître, mais aussi sur des « intrants intangibles » tels que l’engagement 
éthique et professionnel des enseignants et du personnel, l’existence de systèmes 
de gestion transparents, de mécanismes de reddition de comptes et de contrôle 
effi caces, d’un système judiciaire fi able, etc. En effet, ces « intrants intangibles » 
sont capitaux pour assurer une éducation de qualité.

Plus globalement, différentes sortes de mauvaises conduites associées 
aux enseignants peuvent perturber la mise en œuvre des interventions 
planifi ées dans le secteur éducatif, en particulier les progrès vers la réalisation 
des objectifs de l’Éducation pour tous. Tout plan visant à accroître l’accès à 
l’éducation, à améliorer sa qualité ou à réduire les inégalités scolaires risque 
d’échouer s’il ne prend pas correctement en compte des problèmes tels que 
les frais d’inscription scolaire illicites, l’absentéisme des professeurs, les 
fuites d’information avant les examens, l’abus de la relation enseignant-élève 
à des fi ns privées et le détournement de fonds scolaires. Ces comportements 
bafouant l’éthique peuvent contribuer à saper l’effi cacité de n’importe quelle 
bonne politique. Par exemple, une étude a montré qu’une hausse de 10 % des 
absences des professeurs est associée à une baisse de 1,8 % de la fréquentation 
des élèves, et qu’une baisse de 20 % de la présence des enseignants est liée 

Des pratiques de 
gestion des enseignants 
frauduleuses et des 
comportements enseignants 
véreux peuvent aussi avoir 
un impact important sur la 
qualité de l’éducation.
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à une baisse de 2 % des résultats aux examens (Chaudhury et al., 2003). 
Une autre étude menée par la Banque mondiale montre que l’absentéisme 
des enseignants n’est pas un phénomène marginal : il peut concerné jusqu’à 
un tiers du corps enseignant dans l’État de l’Uttar Pradesh, en Inde (Banque 
mondiale, 2004). L’absentéisme des enseignants est donc une variable clé 
que les décideurs politiques ne doivent pas négliger s’ils veulent que leurs 
plans soient mis en pratique de façon adéquate et effi cace.

Enfi n, des évolutions récentes dans le domaine de la politique des 
enseignants pourraient bien contribuer à donner plus d’importance aux 
questions d’éthique et de transparence dans l’agenda politique. Une de ces 
évolutions consiste à passer à une gestion par les écoles plutôt que par les 
administrations régionales et centrales (en vertu du principe que plus les liens 
entre décideurs et usagers de l’éducation sont étroits, plus les services éducatifs 
ont des chances d’être pertinents, effi caces, transparents et contrôlés). Dans 
un nombre croissant de sociétés, la gestion et l’évaluation des performances 
des enseignants sont ainsi confi ées aux chefs d’établissements scolaires. Mais 
à moins que des critères clairs et transparents ne soient réellement utilisés et 
appliqués dans tout le pays par tous les chefs d’établissement, des pratiques 
de corruption risquent d’apparaître. En effet, la relation directe et personnelle 
unissant l’employeur (le chef d’établissement) et ses employés (les professeurs 
et autre personnel scolaire) tend à encourager l’usage de critères subjectifs et à 
augmenter la pression exercée sur le personnel. Cependant, des acteurs autres 
que les chefs d’établissement peuvent être associés au processus, comme des 
membres des autorités locales contrôlant les chefs d’établissement, ou des 
personnes appartenant aux plus hauts niveaux de l’administration scolaire 
dans certains cas.

Différentes formes de corruption existent dans le domaine de la gestion 
et du comportement des enseignants. Elles peuvent être classées en cinq 
catégories principales :

• la nomination, l’affectation et la promotion des enseignants ;
• leur rémunération ;
• leur présence dans les écoles ;

Formes de prat iques frauduleuses
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• la gestion des fonds scolaires ; 
• la relation enseignant-élève.

Elles sont décrites ci-dessous.

Nomination, affectation et promotion des enseignants

Les opportunités de corruption peuvent comprendre :

• la nomination, l’affectation ou la promotion du personnel d’après 
des critères subjectifs (appartenance familiale, ethnique, religieuse, 
politique ou syndicale, etc.) – y compris le recrutement « arrangé » de 
contractuels ;

• la nomination, l’affectation ou la promotion du personnel soumise 
au versement de pots-de-vin (au Mexique, par exemple, le National 
Education Workers Union – le syndicat national des personnels de 
l’éducation – a monté un système de clientélisme incluant la vente de 
postes d’enseignants) ;

• le recrutement ou la promotion sur l’échelle des salaires sur la base de 
faux diplômes (au Liberia, six enseignants ont été reconnus coupables 
d’achat de diplômes. Grâce à ceux-ci, ils ont perçu un supplément de 
salaire de 29 702 dollars EU au total, les montants individuels de chacun 
s’échelonnant entre 2 300 et 7 200 dollars EU9) ;

• des pressions sur l’administration pour qu’elle affecte du personnel 
dans des zones attractives, en utilisant diverses pratiques malhonnêtes 
comme le versement d’argent, la pression politique, des problèmes 
de santé imaginaires, de faux certifi cats médicaux, etc., ce qui a pour 
conséquence un excédent de professeurs dans des régions où la demande 
d’enseignants est faible, et une pénurie à des endroits où la demande est 
la plus élevée ;

• des postes déjà pourvus mais déclarés vacants par les chefs d’établissement 
pour obtenir davantage de professeurs ;

• de faux certifi cats de mariage fournis par des femmes souhaitant obtenir 
une mutation ;

• les fausses affectations (des professeurs travaillant dans des établissements 
autres que celui auquel ils ont offi ciellement été affectés, en particulier 
en zones rurales) ;

9. North Georgia’s newsroom (www.accessnorthga.com)
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• les échanges d’enseignants entre régions, sur la base d’accords privés 
impliquant le versement de sommes d’argent (encadré 24) ;

• le détachement d’enseignants à des tâches administratives sans 
autorisation offi cielle ;

• le remplacement illicite d’enseignants (une personne payée par un 
enseignant pour le remplacer dans la classe, ou un enseignant décédé 
remplacé par une relation du chef d’établissement ou par une personne 
versant un pot-de-vin à ce dernier pour obtenir le poste) ; 

• le versement de pots-de-vin pour être admis dans des programmes de 
formation continue, en particulier lorsque ceux-ci sont fi nancés par des 
agences externes et prévoient des indemnités assez élevées.

Rémunération des enseignants

Les opportunités de corruption peuvent comprendre :

• le paiement d’un salaire double ou d’un montant incorrect – y compris 
d’heures supplémentaires (ceci inclut le cas de professeurs travaillant 
dans deux écoles différentes) ;

Encadré 24 Échanges d’enseignants en Colombie

Les échanges de postes entre enseignants de régions différentes étaient une forme 
ordinaire de mutation. La forte demande de mutation à Bogotá et dans les chefs-
lieux départementaux a introduit un risque de corruption du processus, étant 
donné que les accords privés entre enseignants pouvaient impliquer le versement 
d’argent. Par exemple, le détenteur d’une affectation à Bogotá pouvait accepter 
un échange avec un enseignant d’une autre ville sur la base d’un paiement dont 
l’importance variait selon la situation des parties. Lorsque l’enseignant de Bogotá 
était proche de la retraite par exemple, celui de la région reculée pouvait négocier 
un arrangement plus avantageux dans la mesure où son collègue n’avait que peu 
de temps à passer dans son nouveau poste avant de prendre sa retraite. Une fois 
l’échange offi ciellement effectué, l’enseignant de Bogotá pouvait démissionner. 
Son collègue le remplaçait dans la capitale, tandis que son ancienne école se 
retrouvait défi citaire d’un poste. Cette pratique était très fréquente, mais diffi cile 
à contrôler par l’administration dans la mesure où les accords étaient passés entre 
des parties privées.
Source : Peña et Rodriguez, 2005.
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• le prélèvement d’une partie du salaire d’un enseignant par la personne 
chargée de le lui remettre, qu’il s’agisse d’administrateurs locaux ou de 
chefs d’établissement, en particulier dans les pays sans système bancaire, 
comme le Cambodge ou certaines zones rurales de la région du nord-
est du Brésil ;

• l’inscription de professeurs fantômes au tableau de service et au registre 
du personnel (encadré 25) ou le recrutement de contractuels fi ctifs, 
comme dans le cas du Niger (Université d’été 2008 de l’IIPE) ;

• la contrefaçon de documents et le versement de pots-de-vin à des 
responsables publics par des fonctionnaires de l’éducation, dans le but 
d’obtenir une retraite d’un montant plus important que celui auquel ils 
ont droit et/ou de prendre leur retraite avant l’âge réglementaire ; 

• le détournement des fonds des pensions par une partie du personnel 
administratif.

Présence des enseignants dans les écoles

Les opportunités de corruption peuvent comprendre :

• l’arrivée tardive des professeurs (occupant leurs postes d’enseignement 
alors que l’année scolaire est très avancée) ;

• l’absentéisme des enseignants sans motif valable ou sur la base de faux 
certifi cats médicaux ;

• le temps disproportionné passé par des enseignants à gérer des problèmes 
de congés ou de paie ;

Encadré 25 Qu’est-ce qu’un enseignant fantôme ?

Les enseignants fantômes sont des professeurs inscrits sur le registre du personnel 
mais qui ne travaillent plus ou n’ont jamais existé, ce qui peut être dû à une 
simple négligence ou procéder d’une collusion délibérée. Certains enseignants 
fantômes ont effectivement existé mais sont décédés, retraités, ou ne sont plus 
présents dans une école ; ils incluent des enseignants qui ont démissionné, sont 
partis, sont en congé sans solde ou en congé de formation sans autorisation des 
autorités compétentes ; leurs salaires continuent cependant à être versés. D’autres 
enseignants fantômes sont délibérément « créés » au niveau de l’établissement 
scolaire ou à un niveau administratif supérieur pour augmenter les fonds versés 
à l’école ou à un district.
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• les irrégularités dans la gestion des congés de maladie ou des absences, 
qu’il s’agisse de leur signalement ou de leur fréquence ;

• les professeurs ayant un deuxième emploi (souvent dans une école 
privée) qui abrègent leurs journées d’enseignement dans le public pour 
augmenter les revenus qu’ils tirent de sources privées ; 

• les enseignants qui ne reviennent pas à la fi n de leurs congés payés mais 
qui continuent néanmoins à percevoir leur salaire.

Gestion des fonds scolaires

Les opportunités de corruption peuvent comprendre :

• la manipulation des statistiques scolaires, en particulier par les chefs 
d’établissement, dans le but d’obtenir des fi nancements supplémentaires 
ou des subsides spéciaux, comme des subsides pour les classes à grands 
effectifs, attribués sur la base d’effectifs gonfl és ;

• la collecte auprès des élèves de frais de scolarité illégaux par des 
enseignants ou des chefs d’établissement, pour l’admission à l’école, 
l’achat de livres, le passage dans la classe supérieure, les examens, etc. 
(chapitre 4 sur le fi nancement) ; 

• le détournement ou la mauvaise gestion des ressources fi nancières et du 
matériel par des chefs d’établissement et/ou des enseignants.

Relation entre enseignants et élèves

Les opportunités de corruption peuvent comprendre :

• l’acceptation par des enseignants de cadeaux ou de faveurs susceptibles 
d’altérer leur jugement professionnel ;

• le favoritisme, ou au contraire la pénalisation, de certains élèves par le 
chef d’établissement ou par un enseignant pour des motifs subjectifs ou 
en raison de leurs origines familiales, ethniques ou religieuses ;

• le fait que des enseignants tirent parti de leurs relations professionnelles 
avec des élèves pour obtenir un profi t personnel (y compris des faveurs 
sexuelles) ;

• le fait de mal enseigner pour accroître la demande de cours 
particuliers ;

• les pressions exercées par les enseignants sur les parents pour que les 
élèves suivent leurs cours particuliers, au motif qu’ils sont nécessaires 
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au passage dans la classe supérieure, à la réussite aux examens, etc. 
(chapitre 8 sur les cours particuliers).

À partir des pratiques frauduleuses recensées ci-dessus, il est possible 
d’identifi er une série de « signaux d’alerte » de nature à attirer l’attention des 
décideurs et des planifi cateurs sur l’existence de problèmes de corruption 
potentiels (tableau 5.1).

Tableau 5.1 « Signaux d’alerte » relatifs à la gestion 
et au comportement des enseignants 

Domaine « Signaux d’alerte »

Diplôme  Diplôme provenant d’une université inconnue
 Nombre anormal de diplômes universitaires/supérieurs, par rapport à 

l’âge de l’enseignant

Examens  Enseignants non payés pour faire passer les examens
 Taux de réussite très élevé/très bons résultats

Salaires  Bas salaires des enseignants mais style de vie dispendieux

Nomination/mutation des 
enseignants

 Nomination de parents/d’amis proches
 Affectation des postes les plus attractifs aux enseignants proches de 

l’administration

Enseignants fantômes  Fossé entre les registres du personnel et le nombre d’enseignants 
réellement dans les salles de classe

L’étendue des mauvaises pratiques dans le domaine de la gestion des 
enseignants est diffi cile à estimer, car il n’est pas aisé de prouver qu’une 
décision a été prise selon des critères subjectifs plutôt qu’objectifs, ni 
d’obtenir des statistiques concernant les mauvais comportements du personnel 
de l’éducation. Quelques pays ont créé des bases de données référençant 
les sanctions disciplinaires prises envers des professeurs, et/ou les confl its 
entre professeurs et administration, ou professeurs et élèves, etc. Mais leur 
champ est souvent limité et elles ne fournissent pas nécessairement une 
image complète de la situation. Certains outils, comme les enquêtes de 
perception, peuvent cependant offrir des aperçus utiles. Dans le tableau 5.2, 
par exemple, on trouvera des données sur la perception générale qu’ont les 
principaux acteurs de l’éducation des domaines présentant un risque de 
comportements enseignants contraires à l’éthique, dans trois pays d’Asie du 

Por tée
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Sud : le Bangladesh, l’Inde et le Népal. Elles montrent que, selon les acteurs 
de l’éducation dans ces pays, les principales sources de comportements 
répréhensibles sont les abus commis dans la gestion des ressources humaines, 
le détournement de fonds des établissements scolaires, et l’implication des 
enseignants dans des cours particuliers.

Tableau 5.2 Principales sources de comportements contraires 
à l’éthique parmi les enseignants en Asie du Sud

Source de comportement non éthique Très grave Grave Moins grave Pas un 
problème

Abus dans la gestion des ressources 
humaines

Inde, 
Bangladesh, 

Népal

X* X X

Abus dans l’achat et la fourniture de 
matériel

X Inde, 
Bangladesh, 

Népal

X X

Conduite des inspections scolaires X Népal Inde, 
Bangladesh

X

Admissions à l’école X Népal Bangladesh Inde

Examens scolaires et qualifications X Népal Inde, 
Bangladesh

X

Détournement/mauvaise gestion des 
fonds scolaires

Bangladesh,
Népal

Inde X X

Présence du personnel/absentéisme X Bangladesh, 
Népal

Inde X

Mauvaises relations entre collègues de 
l’école

X Népal Inde, 
Bangladesh

X

Cours particuliers dispensés par les 
enseignants

Inde, 
Bangladesh

Népal X X

* « X » ne signifi e pas « pas de réponse », mais des réponses peu nombreuses aux questions spécifi ques 
liées au degré de gravité des principales sources de comportements enseignants contraires à 
l’éthique.

Source : Khandelwal et al., 2004.

Dans ce contexte, il peut être intéressant d’examiner d’autres outils 
méthodologiques, comme les enquêtes quantitatives sur la prestation de 
services (EQPS), qui mesurent des aspects qualitatifs du secteur éducatif tels 
que l’absentéisme des enseignants ou le phénomène des enseignants fantômes. 
Ces enquêtes collectent des informations sur les intrants (en valeur et en 
nature) et les extrants, sur les résultats obtenus et le rapport coût-effi cacité, 
sur la qualité du service et différentes dimensions de la performance. De telles 
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enquêtes à objectifs multiples ont été menées par la Banque mondiale sur la 
question de l’absentéisme des enseignants, par exemple. Elles défi nissent le 
« taux d’absentéisme » comme le « pourcentage du personnel supposé être 
présent mais qui ne l’est pas, le jour d’une visite non annoncée » (Chaudhury 
et al., 2003). Cela comprend les absences « justifi ées » et « non justifi ées », 
et inclut le personnel en formation ou exécutant des tâches offi cielles hors 
enseignement. En revanche, ces enquêtes peuvent faire la distinction entre 
différents types d’absentéisme : les congés autorisés, les congés maladie, 
d’autres congés autorisés, les absences inexpliquées, etc. Les données sont 
récoltées lors de visites non annoncées dans des écoles sélectionnées, dans 
le but de vérifi er la présence physique des enseignants. Les professeurs qui 
n’ont pas été trouvés dans l’établissement scolaire ou son environnement 
immédiat 10 à 15 minutes après l’arrivée des inspecteurs sont considérés 
comme absents. Les principaux résultats de ces études sont présentés dans 
le tableau 5.3.

Tableau 5.3 Taux d’absentéisme des enseignants dans divers pays et 
conséquences budgétaires

Pays Taux d’absence dans 
l’enseignement primaire (%)

Perte budgétaire 
(estimée en %**)

Équateur (2002) 16 14,4

Honduras (2000) 14 12,6

Inde* (2002) 25 22,5

Indonésie (2002) 18 16,2

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2001) 15 13,5

Pérou (2002) 13 11,7

Ouganda (2002) 26 23,4

Zambie (2002) 17 16,3

* Moyenne sur 19 États.
** Calcul fondé sur l’hypothèse que 90 % du budget sont consacrés aux salaires des enseignants.

Source : Reinikka et Smith, 2004.

Le tableau 5.3 montre que les taux d’absentéisme des enseignants 
varient largement d’un pays à l’autre. Mais dans l’ensemble, les chiffres 
soulignent l’importance du problème : le taux d’absence « habituellement 
toléré » de 10 % est dépassé dans tous les pays de l’enquête. En moyenne, 
un enseignant sur quatre est absent, un jour de classe normal, en Ouganda, 
et deux enseignants sur cinq dans l’État indien de Bihar. Une analyse des 
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chiffres plus poussée montre qu’il peut exister d’importantes variations à 
l’intérieur même des pays : en Inde, par exemple, les taux d’absentéisme 
varient de 15 % au Gujarat à 38 % au Bihar (Chaudhury et al., 2003). Un 
simple calcul fondé sur l’hypothèse que 90 % du budget est consacré aux 
salaires des enseignants révèle que l’absentéisme est responsable d’une perte 
de 10 à 20 % des ressources éducatives globales. Les facteurs propices à 
l’absentéisme enseignant ont pu être identifi és grâce à ce type d’enquête ; ils 
sont détaillés plus loin dans la section traitant des facteurs.

D’autres enquêtes, également menées pour la plupart par la Banque 
mondiale, évaluent le nombre d’enseignants fantômes fi gurant sur le registre 
du personnel. Le calcul est effectué en vérifiant la présence physique 
des enseignants dont les noms sont enregistrés sur le tableau de service 
(qui comprend la totalité des postes approuvés, occupés et vacants). Les 
enquêtes montrent que le nombre d’enseignants fantômes s’élève à 5 % au 
Honduras (Reinikka et Smith, 2004), à 15 % en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(Filmer, 2005) et à 15-20 % en Ouganda (Reinikka, 2001). Dans ce dernier 
cas, en considérant qu’un enseignant gagne en moyenne 250 000 shillings 
ougandais (UGX)10 par mois, on a calculé que le gouvernement ougandais 
payait 238 millions de shillings par mois à des enseignants fantômes, ce qui 
représente 2,8 milliards par an.

Enfi n, la section consacrée aux stratégies montrera que les audits de 
gestion du personnel éducatif peuvent aider à mieux évaluer l’étendue des 
manœuvres frauduleuses. Par exemple, l’audit conduit dans la ville de Bogotá 
a mis en évidence le faible pourcentage d’enseignants fantômes (environ 
1,5 % de l’ensemble des enseignants enregistrés). Il démontre également que 
la corruption dans la gestion des enseignants est un obstacle à l’inscription de 
nouveaux élèves (Peña et Rodriguez, 2005). Ceci sera développé plus loin.

Au niveau systémique, parmi les facteurs aggravant le risque de 
mauvaises pratiques et d’abus dans le domaine de la gestion des enseignants, 
on peut noter l’absence de critères clairs et bien défi nis de recrutement, 

10. 1 dollar EU vaut environ 1 800 shillings.

Facteurs
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d’affectation, de promotion et de rémunération des professeurs, la 
désorganisation de l’administration, associée au manque d’effi cacité des 
systèmes d’information, la multiplicité des entités (ministère de l’Éducation, 
autorités locales, établissements scolaires, etc.) chargées de la mise à jour des 
données, qui conduit à un certain nombre d’incohérences, le manque d’accès 
à l’information sur la gestion du personnel (dans certains cas, il faut payer 
des intermédiaires pour pouvoir accéder à cette information), la faiblesse 
des systèmes de suivi, de contrôle et de discipline, en particulier dans les 
zones rurales éloignées et la culture organisationnelle de l’administration, qui 
accorde parfois plus d’importance aux préoccupations individuelles qu’aux 
besoins et aux objectifs généraux. Il existe d’ailleurs un débat à ce sujet 
pour savoir si la gestion centrale des enseignants favorise plus ou moins les 
comportements frauduleux que la gestion locale :

• des systèmes fortement centralisés sont le plus souvent caractérisés par 
leur fonctionnement bureaucratique, leur lenteur, leur ineffi cacité et leur 
dépendance vis-à-vis de la qualité des informations qu’ils reçoivent. En 
conséquence, la « règle générale » peut facilement être contournée par 
des individus souhaitant exploiter les faiblesses du système ;

• en même temps, même si les systèmes locaux font preuve d’une plus 
grande souplesse et réactivité aux besoins locaux, ils sont souvent 
vulnérables aux infl uences et aux pressions locales (Mulkeen, 2005).

Ce débat n’est pas simple à conclure. Il semble cependant que, dans 
un contexte de capacités administratives médiocres, en particulier au niveau 
local, une gestion centrale peut être considérée comme plus impartiale et 
transparente, même si elle n’est pas toujours exempte de corruption.

Au niveau individuel, différents facteurs peuvent expliquer les 
comportements frauduleux, notamment les bas salaires, les retards de 
versement des salaires et les reports de promotion et de mutation. Les études 
sur l’absentéisme des enseignants donnent une idée plus précise des facteurs 
qui semblent avoir ou non une infl uence sur les comportements malhonnêtes 
(tableau 5.4). Par exemple, l’analyse réalisée par Chaudhury et al. (2005) 
au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, au Pérou et en Ouganda montre qu’il 
n’y a pas de relation signifi cative entre l’absentéisme des enseignants, leur 
résidence dans l’aire de recrutement de l’école, leur ancienneté moyenne, et 
le fait d’avoir bénéfi cié d’une formation récente ou pas. Si les enseignants 
mariés sont aussi susceptibles d’être présents à l’école que les célibataires, 
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le fait d’avoir des enfants d’âge scolaire est en revanche associé à une 
plus grande présence de leur part. Il apparaît en outre que les enseignants 
de sexe masculin les plus âgés, les mieux éduqués et ceux qui ont le plus 
de responsabilités sont les plus susceptibles de s’absenter. Les variables 
liées aux conditions de travail des professeurs sont également importantes 
pour la compréhension de l’absentéisme : elles comprennent la qualité de 
l’infrastructure scolaire, l’emploi de professeurs fonctionnaires (par opposition 
aux professeurs contractuels), et l’existence de mesures incitatives. Enfi n, la 
faiblesse du suivi et des mécanismes de contrôle locaux constitue un facteur 
essentiel d’absentéisme. Inversement, un suivi étroit de la part des chefs 
d’établissement, une fréquence élevée des inspections et des associations de 
parents d’élèves actives sont corrélés positivement à de faibles taux d’absences 
des enseignants. Au Nicaragua, un programme visant à accroître l’autonomie 
de l’école, reposant sur une forte implication des parents, a ainsi entraîné une 
forte hausse de la présence des enseignants (King et Ozler, 2002).

Tableau 5.4  EQPS : facteurs corrélés à l’absentéisme 
des enseignants (5 pays*)

Variables Positive1 Négative2

Salaires Âge 2 0

Niveau d’éducation 2 0

Chef d’établissement 2 0

Suivi et discipline Inspections/contrôle de l’administration 0 3

Activité des associations de parents d’élèves 1 1

Taux d’alphabétisation des parents 2

Conditions de travail Qualité de l’infrastructure 1 4

Éloignement 1 1

Classes multiniveaux 1 1

Motivation intrinsèque Degré d’instruction 0 2

Natif du district 2

Ancienneté 0 0

Formation continue 1 1

Statut contractuel Enseignant contractuel 2 (sur 4) 0

* Bangladesh, Inde, Indonésie, Pérou et Ouganda
1. Facteurs pouvant augmenter l’absence
2. Facteurs pouvant diminuer l’absence

Source : Chaudhury et al., 2005.
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L’enjeu pour les planifi cateurs et les décideurs politiques est de concevoir 
des approches permettant d’améliorer la transparence et la redevabilité en 
matière de gestion des enseignants. De telles approches dépendront bien 
évidemment du contexte propre à chaque pays, mais devront répondre à 
certaines questions essentielles tirées des réformes réussies entreprises à 
divers endroits. Par exemple, existe-t-il des critères clairs de recrutement, 
de promotion et de mutation des enseignants ? L’affectation des enseignants 
est-elle plus fondée sur la demande (préférence donnée aux écoles en 
sous-effectif, qualité du personnel nécessaire, etc.) que sur l’offre (préférence 
des enseignants pour certaines zones) ? Le système d’information utilisé pour 
la gestion des enseignants est-il suffi samment effi cace, rapide et transparent 
pour limiter les incohérences et les possibilités de corruption dans des 
domaines comme le paiement des salaires ? Est-il informatisé ? Existe-t-il des 
mécanismes de contrôle permettant de s’assurer que les données introduites 
sont exactes ? Le public peut-il accéder à ces données largement et librement ? 
Comment choisit-on les enseignants qui participent aux programmes de 
formation continue ?

Selon les pays, les codes d’éthique peuvent constituer des normes 
connues de chacun ou bien être formalisés dans des textes administratifs ou 
juridiques, y compris sous la forme de codes écrits. Dans ce dernier cas, il 
peut être intéressant de s’intéresser aux questions suivantes : un processus 
de consultation a-t-il été organisé avant la rédaction du code ? Qui a été 
impliqué dans la conception du code ? Les objectifs du code sont-ils clairs ? 
Couvrent-ils aussi bien les obligations que les droits du personnel de 
l’éducation ? Le code est-il facilement accessible et compréhensible ? Qui est 
chargé d’assurer le respect du code ? Ces responsables ont-ils la capacité de 
le faire ? Quels sont les mécanismes institutionnels permettant de détecter, de 
signaler et d’enquêter sur les pratiques frauduleuses ? Les gens connaissent-
ils l’existence de ces mécanismes? Sont-ils effi caces ? Quel est l’impact du 
code sur les processus d’admission, sur l’implication professionnelle et la 
performance des enseignants et des autres personnels, sur l’administration des 
établissements scolaires, sur les pratiques frauduleuses en matière d’examens, 
sur les cours particuliers dispensés par les enseignants, etc. ?

Problèmes cri t iques
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Pour prévenir ou juguler la corruption liée aux enseignants, des 
stratégies multiples sont nécessaires. Elles peuvent notamment inclure l’usage 
d’EQPS pour détecter l’existence de professeurs fantômes ou des problèmes 
d’absentéisme, le fi nancement d’un système de gestion informatisée des 
enseignants, la mise en œuvre de codes de conduite, etc. Deux aspects 
particuliers seront abordés ci-dessous : une réforme de la gestion des 
enseignants visant à augmenter la transparence et la redevabilité, ainsi que la 
conception et l’application de codes de conduite pour les enseignants.

1. Réforme de la gestion des enseignants pour améliorer 
la transparence et la redevabilité

Cette partie se limitera à la présentation de la réforme du processus 
de gestion des enseignants, récemment mise en œuvre avec succès par 
l’administration de l’éducation de la ville de Bogotá, en Colombie. Cette 
réforme se caractérise par son approche intégrée et l’existence d’évaluations 
systématiques de sa mise en œuvre, du point de vue de l’effi cacité et de la 
transparence (encadré 26).

Encadré 26 Faire plus avec moins : une réforme réussie de la gestion 
des enseignants à Bogotá (1998-2003)

Entre 1998 et 2003, les inscriptions scolaires ont augmenté de 37 % (soit 
240 000 élèves) dans la ville de Bogotá. Grâce à une meilleure effi cacité du 
système, la hausse des coûts n’a cependant été que d’à peu près la moitié. Le 
principal facteur de coût étant les salaires des enseignants, l’affectation des 
enseignants dans différents établissements scolaires pour répondre aux besoins 
en personnel liés aux nouvelles inscriptions constitue un facteur déterminant 
d’économies. Les engagements du Gouvernement en faveur des objectifs de 
l’EPT combinés aux restrictions fi scales ont créé un environnement propice à une 
réforme du système de gestion des enseignants, une attention particulière ayant 
été accordée à la transparence des processus de nomination et d’affectation du 
personnel. Le nouveau système est fondé sur les critères suivants : demandes, 
effectifs à atteindre et qualité du service. Le nouveau système de gestion mis en 
place vise la transparence à chacune de ses étapes.
Source : Peña et Rodriguez, 2003, p 3.

Bonnes prat iques
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Réforme de la gestion

La restructuration et réorganisation du Secrétariat à l’éducation a 
impliqué une réforme administrative et fonctionnelle à trois niveaux : (i) le 
niveau central n’a conservé que les décisions dans des domaines critiques 
de l’administration ; (ii) toutes les procédures ont été « déconcentrées » au 
niveau local et réparties dans 16 centres de gestion locale de l’éducation, les 
Centros de Administración Educativa Local (CADEL), couvrant les différents 
districts de Bogotá ; (iii) les établissements scolaires sont devenus le troisième 
niveau de responsabilité. Les CADEL ont été renforcés pour être à même 
de fournir toutes les informations pertinentes et de répondre aux demandes 
des citoyens et des communautés locales. Cela a contribué à promouvoir un 
plus grand engagement en leur sein ainsi qu’un sentiment d’appropriation 
de la société civile à l’égard de la gestion des ressources. Parallèlement, le 
recrutement rigoureux et transparent du personnel du secrétariat de la ville et 
des CADEL a aidé à renforcer les capacités institutionnelles et la crédibilité 
de l’administration de l’éducation.

Introduction d’un nouveau système d’information

L’introduction d’un nouveau système d’information aux trois niveaux 
mentionnés ci-dessus, comportant des données sur les effectifs, les 
établissements scolaires et les enseignants, a constitué un facteur capital du 
succès de la réforme. En effet, ce nouveau système a permis de contrôler au 
jour le jour la performance du secteur en termes de couverture et de qualité. 
Cela a été rendu possible par l’introduction d’un nouveau système informatisé 
bien conçu, intégrant 491 procédures de façon systématique et optimale. 
Cet outil de gestion a permis de répondre rapidement à toutes les demandes 
d’information des citoyens, sans intervention d’agents « intermédiaires » liés 
à des fonctionnaires, qui se faisaient souvent payés pour fournir l’information 
et représentaient donc une source de corruption. Le délai d’envoi des réponses 
par l’administration de l’éducation avant et après la réforme illustre les 
performances du nouveau système : avant la réforme, il était de 15 à 45 jours ; 
il n’est plus maintenant que de 5 à 15 jours. Autre résultat à mettre à l’actif 
de la réforme : la modernisation des archives. Jusqu’en 1998, chaque entité 
locale maintenait à jour ses propres archives, indépendantes des archives 
centrales, ce qui était source d’irrégularités et d’incohérences. La réforme a 
introduit un système d’archivage unique, centralisé et transparent, ainsi que 
les normes et standards permettant d’y accéder.

http://www.iiep.unesco.org


184

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

Nettoyage et mise à jour permanente de la liste des professeurs 
en poste

L’expérience montre qu’il est extrêmement diffi cile de concilier des 
listes de professeurs en poste provenant de diverses sources (le ministère de 
l’Éducation, celui de la Fonction publique, celui des Finances, etc.) utilisant 
des systèmes d’information différents. Il existe pourtant des opérations 
réussies de nettoyage de la liste des professeurs en poste. À Bogotá, cela a 
exigé :

• l’estimation précise des besoins en enseignants par région et par 
institution ;

• la vérifi cation du nombre de professeurs employés, l’élimination du 
double comptage et des enseignants fantômes (encadré 27) ;

• la prise en compte des contraintes budgétaires dans la défi nition du 
montant maximum disponible pour les salaires ;

• l’estimation du nombre de professeurs à affecter et/ou à réaffecter d’une 
région à l’autre et entre écoles, via un processus itératif impliquant 
chaque CADEL dans l’affectation des professeurs ;

• la validation de la liste fi nale des enseignants habilités à recevoir un 
salaire du ministère de l’Éducation par un acte administratif offi ciel ; 

• la mise en place de procédures de contrôle de l’absentéisme et de 
signalement des anomalies (de façon similaire, en Ouganda, un registre 
des présences a été introduit dans toutes les écoles primaires ; au Malawi 
et en Tanzanie, les professeurs doivent signer pour attester de leur 
présence (Mulkeen, 2005)).

Cette procédure a permis de dispenser un enseignement à 240 000 élèves 
supplémentaires entre 1998 et 2003. Pour 120 000 d’entre eux, il n’a pas été 
nécessaire de recruter de nouveaux professeurs, la réaffectation du personnel 
existant ayant suffi . En outre, les nouvelles procédures prévoyaient que chaque 
établissement scolaire mette à jour chaque mois un formulaire décrivant le 
statut de son personnel, notamment les absences pour différentes raisons 
(maladie, congés non autorisés, etc.). Cela a ainsi permis à l’administration 
de l’éducation d’actualiser et de contrôler en permanence la liste du 
personnel.
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Des procédures de mutation des enseignants plus transparentes

Pour réduire les mauvaises pratiques dans la mutation des enseignants, la 
réforme a introduit les règles suivantes : gel de toutes les mutations jusqu’à ce 
que le nouveau système soit entièrement opérationnel, mutations n’intervenant 
qu’une fois par an, à la fi n de l’année scolaire et centralisation de toutes les 
demandes de mutation, pour éviter les incohérences menant à des phénomènes 
de sous-effectifs ou de sureffectifs dans certains établissements.

Dans le but d’assurer la transparence tant dans les procédures de 
mutation que dans l’utilisation des critères de traitement des demandes, 
un logiciel a été conçu pour tenir compte des divers paramètres (normes et 
standards, caractéristiques des enseignants, besoins par discipline, par type 
d’écoles, etc.). Ce logiciel a d’abord été testé pendant une phase pilote. Même 
si une certaine résistance au changement a été observée au sein du corps 
enseignant – au motif que la mutation est « un droit des enseignants » – le 
ministère s’est appuyé sur la Constitution de 1991, selon laquelle le droit des 
enfants (notamment à l’éducation) doit prévaloir, et a vaincu la résistance 
des enseignants. Les mutations vers Bogotá à partir des autres régions de la 
Colombie ont été particulièrement diffi ciles à traiter : malgré un effort pour 
les gérer en fonction des besoins en enseignants par discipline, la pression 
des demandes de mutation vers Bogotá a été si forte que leur contrôle n’est 
devenu effectif qu’en 2003, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’éducation. 

Encadré 27 Stratégies pour faire face au problème des enseignants 
fantômes

Il existe plusieurs stratégies d’identifi cation des enseignants fantômes, par 
exemple :

 organiser un exercice national de « comptage », durant lequel des équipes 
se rendent dans chaque « centre de paiement » connu et vérifi ent que les 
professeurs inscrits sur les listes du personnel existent physiquement et 
perçoivent le salaire auquel ils ont droit ;

 demander à chaque professeur de se rendre à un lieu donné, à une date donnée 
et de produire les documents prouvant son identité et son lieu de travail ;

 faire réaliser des « audits aléatoires » tout au long de l’année, par un 
groupe professionnellement fi able d’auditeurs centraux ou d’inspecteurs 
du ministère.
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Celle-ci prescrit en effet que les mutations interrégionales doivent faire 
l’objet de contrats entre régions, pour permettre plus de transparence et un 
meilleur contrôle.

Correction des anomalies dans le paiement des salaires

Cette procédure a visé à identifi er et à corriger les anomalies observées 
dans le paiement des salaires (versements de salaires injustifi és). En plus du 
nettoyage continu des listes du personnel, cela a exigé la mise en place d’un 
système de codifi cation de la paie ainsi que le recoupement de la liste des 
enseignants en poste dans les écoles avec celle du ministère. Il est intéressant 
de noter que 400 enseignants recevaient un salaire sans appartenir à aucune 
école. Cela a entraîné l’introduction d’un système très strict de contrôle des 
nominations et de mise à jour permanente des changements intervenant dans 
le personnel : départs à la retraite, décès et tout autre événement provoquant 
l’abandon du corps enseignant. Cette procédure a aussi permis d’identifi er 
les cas de professeurs percevant un double salaire (travaillant en fait à temps 
partiel dans différentes écoles), les cas de congés maladie non déclarés (d’une 
durée supérieure à la norme de trois jours), et d’autres cas problématiques. 
Enfi n, un audit des certifi cats et diplômes délivrés aux enseignants par 
certaines institutions de formation des enseignants a révélé que plus de 
1 000 enseignants détenaient des certifi cats et diplômes non valables. En 
conséquence, le Secrétariat de Bogotá a infl igé des sanctions et adopté de 
nouvelles procédures de contrôle plus rigoureuses des certifi cats et diplômes 
décernés aux enseignants.

Renforcement du contrôle des assurances maladie et des retraites

Le système de retraites et d’assurance maladie, géré par une entité 
spécialisée, le Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, constituait 
un autre domaine où le risque de corruption était élevé. Après une période 
de sous-traitance de la gestion par un cabinet-conseil, des procédures plus 
transparentes ont été mises en place pour permettre un suivi et un contrôle 
stricts de la gestion du fonds par le ministère. 
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Graphique 5.1 Réforme de la gestion des enseignants à Bogotá

* Ces procédures, parmi d’autres, ont été mises en place à la suite d’une réorganisation du personnel
 et appliquées à la gestion du personnel enseignant.

Source : Peña et Rodriguez, 2005.

2. Élaboration et mise en œuvre de codes de conduite pour 
les enseignants

Dans de nombreux pays, chaque 
corps de fonctionnaire possède une 
éthique propre à sa profession et un 
code de pratique (ou de conduite) qui 
s’ajoutent aux règlements en vigueur 
pour tous les fonctionnaires. Ce sont des 
outils d’autocontrôle, potentiellement 
plus rentables que les mesures prises 

contre les contrevenants. Pour limiter les mauvaises pratiques, certains pays 
ont ainsi adopté des codes de conduite professionnels pour le secteur de 
l’éducation. Ces codes fournissent des directives générales en accord avec 
les valeurs et les principes de la profession (encadré 28 sur la Déclaration 
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sur l’éthique professionnelle de l’Internationale de l’Éducation11). Leurs 
principaux objectifs sont : améliorer l’engagement, le dévouement et la 
qualité des membres de la profession en formulant un ensemble de normes 
éthiques reconnues auxquelles tous les membres de la profession doivent 
adhérer ; promouvoir l’autodiscipline de ces mêmes membres, en créant des 
normes de conduite professionnelle ; obtenir la confi ance et le soutien de la 
communauté envers la profession, en mettant en exergue la responsabilité 
sociale des enseignants vis-à-vis de la communauté. En favorisant l’émergence 
d’environnements plus favorables à l’enseignement et à l’apprentissage, ces 
codes peuvent contribuer de façon non négligeable à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement.

Même si les codes de conduite sont généralement perçus comme des 
instruments utiles, ils ne sont pas toujours appliqués de manière effi cace. 
Divers modes de mise en application ont été expérimentés dans le monde, 
avec plus ou moins de succès. Les expériences menées dans ce domaine dans 
des pays d’Asie du Sud (Bangladesh, Inde et Népal), à Hong Kong (Chine) 
et dans la province canadienne de l’Ontario, sont résumées ci-dessous.

Réglementation et contrôle par le Département de l’éducation 
(Asie du Sud)

Le succès ou l’échec de l’application de codes de conduite est en grande 
partie déterminé par l’environnement sociopolitique du pays, c’est-à-dire 
le niveau de corruption du système, la volonté politique d’améliorer la 
transparence et la redevabilité, la conscience générale des droits civils, 
l’existence de médias indépendants et effi caces, la capacité et la volonté des 
organisations de la société civile de participer à la mise en application des 
codes et, surtout, l’émergence de groupes de pression populaires. D’après une 
étude comparative menée par l’IIPE, la situation sociale, politique, culturelle 
et institutionnelle du Bangladesh, de l’Inde et du Népal a ainsi grandement 
infl uencé la mise en œuvre des codes de conduite dans ces pays.

11. L’Internationale de l’Éducation (IE) est une fédération internationale de syndicats 
d’enseignants, dont le secrétariat se trouve en Belgique (www.ei-ie.org).
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La conclusion générale de cette étude est que les codes n’ont pas été 
appliqués de façon effi cace pour des raisons exogènes et endogènes (internes 
à l’éducation). Les contraintes suivantes ont été identifi ées (Khandelwal, 
2003) :

• le manque de pertinence et l’incohérence des codes (certains remontent 
à la période coloniale) ;

Encadré 28 Déclaration de l’Internationale de l’Éducation sur l’éthique 
professionnelle (extraits)

Préambule

3. (...) La pratique d’un discernement responsable se situe au cœur de 
toute activité professionnelle. Aussi, les actes posés au quotidien par des 
enseignants et personnels de l’éducation bienveillants, compétents et 
dévoués, et permettant à chaque étudiant(e) de réaliser son potentiel, sont 
essentiels à l’apport d’une éducation de qualité ;

5. La profession enseignante peut grandement tirer parti d’une discussion à 
propos des valeurs essentielles de la profession. Étendre ainsi la prise de 
conscience des normes et de la déontologie de la profession peut contribuer 
à augmenter la satisfaction professionnelle des enseignants et personnels de 
l’éducation, à accroître le respect envers la profession au sein de la société, 
ainsi qu’à améliorer la condition et l’amour-propre des enseignants et 
personnels de l’éducation (...).

Article 2. Engagement envers les étudiants : les personnels de l’éducation 
doivent :

(a) respecter les droits de tous les enfants à bénéfi cier des clauses fi gurant 
dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui se 
rapportent notamment à l’éducation ;

(b) sauvegarder et promouvoir les intérêts et le bien-être des étudiants et 
s’efforcer de les protéger de toute brimade et de tout abus physique ou 
psychologique (...) ;

(h) donner aux étudiants un sentiment d’appartenance à une communauté et 
d’engagement mutuel en laissant de la place à chacun ;

(i) exercer leur autorité avec justice et compassion ;
(j) veiller à ce que la relation privilégiée entre enseignant et étudiant ne soit 

pas sujette à exploitation et qu’elle ne soit en particulier utilisée à des fi ns 
idéologiques ou de prosélytisme (...).

Source : Internationale de l’Éducation, 2001.
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• le manque d’information sur les codes existants, les fréquentes révisions 
n’étant pas toujours partagées avec toutes les parties concernées ;

• la faible capacité de mise en application des codes dans des structures 
de gestion et d’administration à niveaux multiples ;

• l’absence de plan détaillé et de programme de renforcement des capacités 
pour suivre la mise en application des codes ;

• le manque de formation des enseignants et du personnel à l’utilisation 
des codes (un nombre passablement important de personnes ne savent 
pas comment porter plainte) ;

• les retards et les partis pris de l’administration dans l’application des 
codes (intervention des autorités locales, des syndicats enseignants 
indirectement affi liés à des partis politiques, etc.) ;

• la faible sensibilisation et participation des communautés, des 
organisations de terrain et de la société civile à la mise en application 
des codes ; 

• le manque de bases de données sur la fréquence des infractions aux 
codes et sur les mesures correctives apportées.

Réglementation et contrôle par un organisme indépendant 
(Hong Kong)

A Hong Kong, l’Independent Commission Against Corruption 
(Commission indépendante contre la corruption, ICAC) a coopéré dès 1992 
avec le Département de l’éducation pour rédiger un code de la profession 
enseignante. Ce document fi xe les engagements des membres de la profession 
vis-à-vis des élèves, des collègues, des employeurs, des parents et de la 
communauté en général (voir les objectifs du code dans l’encadré 29). 
Mais il traite également de leurs droits généraux en tant que professionnels 
et employés et fournit aussi des directives sur la façon de gérer les confl its 
d’intérêt, les emplois à l’extérieur, les informations confi dentielles, etc. Les 
questions liées à la conduite professionnelle des enseignants ont été intégrées 
dans divers programmes de formation initiale et continue des enseignants. 
Enfi n, le Département de l’éducation a envoyé une circulaire à toutes les 
écoles pour les encourager à adopter le code pour leur personnel enseignant 
et non enseignant, et à le faire parvenir aux parents et aux fournisseurs pour 
leur information.
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Le Council on Professional Conduct in Education (CPC − Comité pour 
l’éthique professionnelle dans l’éducation) a été créé en 1994, dans le but 
de promouvoir le code. Cet organisme consultatif, élu par le personnel des 
écoles primaires et secondaires, des jardins d’enfants, des écoles spéciales 
et des organismes éducatifs de Hong Kong, est responsable du traitement 
des litiges. En cas de confl it ou de présomption de mauvais comportement 
professionnel, un jury de trois membres auditionne les parties concernées et 
prépare un rapport sur l’affaire présentant les faits, la procédure d’enquête, ses 
conclusions et ses recommandations. Les conclusions sont parfois publiées, 
sans révéler le nom des personnes concernées. Entre 1994-1995 et 1998-1999, 
le CPC a reçu 66 plaintes ; à titre d’exemple, l’une d’elles émanait de parents et 
concernait le règlement d’une école qui stipulait que les professeurs pouvaient 
se faire payer pour donner des cours particuliers aux élèves. En fait, les élèves 
suivant ces cours obtenaient des tuyaux sur les examens ou les tests. Suivant 
les recommandations du CPC, le Département de l’éducation a envoyé des 
directives à toutes les écoles, leur indiquant clairement l’interdiction faite aux 

Encadré 29 Codes de la profession enseignante de Hong Kong (extraits)

1.10. Le Comité assigne au Code les objectifs suivants :

(1) Promouvoir un sentiment d’identité professionnelle parmi les membres de 
la profession.

(2) Renforcer les valeurs morales au sein de la profession en formulant un 
ensemble de normes éthiques reconnues auquel tous les membres de la 
profession doivent adhérer.

(3) Fournir aux membres de la profession des directives d’autodiscipline en 
formulant des normes de conduite professionnelle.

(4) Etablir et maintenir des normes élevées en matière d’éducation en offrant 
des conseils aux membres de la profession.

(5) Obtenir la confi ance de la communauté et son soutien à la profession en 
mettant en évidence la responsabilité sociale des enseignants vis-à-vis de 
la communauté.

(6) Renforcer l’autonomie et le statut social des enseignants via leur 
professionnalisation.

(7) Promouvoir la démocratisation dans la prise de décision en matière 
d’éducation.

Source : Preparatory Committee, 1990.
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enseignants de faire payer des cours particuliers aux élèves de leur propre 
école.

Une enquête sur la mise en œuvre du code a cependant montré que, 
même si une grande majorité de professeurs estiment que le code peut aider 
à renforcer le professionnalisme des enseignants, seule la moitié d’entre 
eux comprennent son contenu, tandis que trois professeurs sur quatre n’ont 
aucune idée de la manière dont fonctionne le CPC, et que sept sur dix pensent 
que le code devrait plutôt être mis en œuvre par un dispositif autonome du 
secteur éducatif.

Réglementation et contrôle par les pairs (Ontario)

L’expérience montre que la rédaction de codes ne suffi t pas, à elle seule, 
à assurer leur mise en œuvre effective : la volonté et la capacité de les utiliser 
sont également essentielles. C’est pourquoi le gouvernement de l’Ontario, 
au Canada, a décidé en 1995 que, plutôt que de développer un code de 
conduite et de l’imposer aux enseignants, il valait mieux créer un organisme 
d’autorégulation, l’Ontario College of Teachers (Ordre des enseignants de 
l’Ontario, OCT), comme c’est le cas pour les avocats ou les médecins. Le 
principe était qu’il revenait aux enseignants eux-mêmes, en partenariat avec 
la communauté toute entière, de défi nir les règles de conduite et de pratique 
professionnelle, étant donné qu’ils sont les plus compétents pour le faire et 
sont soucieux de la bonne réputation de leur profession.

Des « normes éthiques » et des « standards de bonne pratique » ont 
ainsi été rédigés. Relevant du droit privé, ils détaillent les engagements des 
professeurs envers les élèves et l’apprentissage de ces derniers, leur savoir 
professionnel, leurs pratiques d’enseignement, etc. Un Comité d’enquête a 
été créé en 1997 pour examiner les plaintes déposées contre des membres 
de l’Ordre pour des motifs de mauvais comportement professionnel, 
d’incompétence ou d’incapacité. Depuis cette date, l’Ordre a prononcé 
des sanctions contre 140 personnes, dont 80 révocations et 62 mesures 
disciplinaires.

Il faut noter que l’effi cacité de ce type d’organismes d’autorégulation, qui 
existe aussi dans d’autres pays comme l’Écosse, dépend d’un certain nombre 
de conditions, dont certaines sont énumérées dans l’encadré 30.
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Encadré 30 Mise en œuvre de normes professionnelles en Ontario : 
recommandations (extraits)

• Impliquer les enseignants dans la défi nition initiale des normes.
• Impliquer tous les acteurs et partenaires de l’éducation dans l’élaboration 

des normes.
• Prendre garde à éviter une défi nition étroite de la profession d’enseignant 

dans la défi nition des normes.
• Fournir les ressources appropriées, un laps de temps suffi sant et une expertise 

locale pour l’élaboration des normes.
• Promouvoir les normes, une fois rédigées, en donnant du temps aux 

enseignants pour en débattre.
• Inclure les facultés d’éducation dans la mise en œuvre des normes.
• Au cours de la mise en œuvre, organiser des discussions entre les enseignants 

impliqués dans l’élaboration des normes et leurs collègues.
• Appliquer les normes à tous les professionnels impliqués dans l’éducation 

des enfants.
• Faire connaître aux parents l’existence des normes.
• Organiser un événement à l’occasion de la publication des normes.
• Réviser les normes en temps opportun.
• Développer les ressources appropriées (dossier papier, études de cas, vidéos, 

posters), destinées à expliquer les normes à tous les éducateurs.
• Faire fi gurer les normes mises au point et révisées dans les statuts plutôt que 

dans un texte réglementaire ou de politique, pour permettre leur examen par 
des personnes « extérieures à la profession ».

• Ne pas utiliser les normes pour ou comme base de l’évaluation de la 
performance des enseignants.

• Élever les normes d’enseignement.
• Impliquer les enseignants dans la mise au point et le fonctionnement d’un 

système d’évaluation fi able, visant à déterminer si les enseignants ont 
respecté les normes.

• Mettre au point un dispositif d’examen permanent des organismes 
professionnels décisionnaires pour prévenir la défense des intérêts 
particuliers de la profession.

Source : Van Nuland, 2003, p. 25-26.
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1. La réforme de la gestion du personnel est un sujet très sensible. Pour 
surmonter les résistances, plusieurs conditions préalables doivent être 
réunies, dont :

 • l’existence d’un engagement politique fort ;
 • l’établissement d’une base légale pour toutes les procédures à 

mettre en place ; 
 • l’implication des syndicats d’enseignants (pour consultation et 

information). 
 En outre, il est recommandé de réaliser un bon diagnostic pour 

déterminer « où commencer », de suspendre les procédures provisoires, 
d’expérimenter et de prévoir des phases pilotes.

2. Dans un contexte de faiblesse des capacités administratives locales, 
une gestion centrale des enseignants est préférable à une gestion locale. 
Bien que plus lourde, elle permet un processus plus transparent et plus 
impartial.

3. Une des étapes les plus critiques du processus de la réforme de la gestion 
des enseignants consiste à établir une « liste du personnel nettoyée ». 

4. L’amélioration de la transparence dans la gestion des enseignants implique 
l’élaboration de critères clairs et objectifs, ainsi que la conception et la 
mise en œuvre de procédures bien défi nies et transparentes concernant le 
recrutement, la nomination et les mutations du personnel enseignant.

5. L’automatisation des fonctions de gestion du personnel rend plus diffi cile 
le schéma traditionnel de faveurs, le remplaçant par des procédures fi xes, 
faisant l’objet d’une large publicité, selon lesquelles la seule condition 
pour être recruté, promu ou muté réside dans le respect des critères.

6. Un accès facile à l’information, de l’intérieur du système et pour répondre 
aux demandes des citoyens, associé à une stratégie de communication 
visant à diffuser des informations exactes et en temps voulu au grand 
public, peut contribuer à élaborer un système transparent de gestion 
des enseignants, ainsi qu’une culture éthique aux différents niveaux de 
l’administration de l’éducation.

7. L’adhésion à des normes éthiques et à des codes de conduite peut 
grandement aider à créer un environnement éducatif plus favorable, 
infl uençant directement la qualité de l’éducation.

Messages aux décideurs et administrateurs
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8. Pour assurer leur crédibilité et appropriation, les codes de conduite des 
enseignants doivent être élaborés à l’aide d’un processus participatif 
impliquant la profession enseignante. L’objectif minimum consiste à 
mener des actions de sensibilisation, à partager l’information, à renforcer 
les capacités et à rechercher la participation du plus grand nombre.

9. Une mise en application réussie de ces codes suppose :
 • une défi nition claire de leurs objectifs – qui ne doivent pas être 

limités au développement professionnel ;
 • leur large diffusion ;
 • un contrôle de leur mise en œuvre, tant par la société que par la 

profession ;
 • une répartition stricte des responsabilités entre les différents acteurs 

impliqués dans leur contrôle ;
 • la formation du personnel de l’éducation.
10. Les codes peuvent aider à réaliser les objectifs du système éducatif en 

général, en promouvant les valeurs éthiques qui faciliteront l’enseignement 
et l’apprentissage des valeurs universelles, et contribueront à créer un 
environnement favorable à la lutte contre la corruption dans la société.
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Chapitre 6
Passation des marchés de dépenses 

non salariales 

Les dépenses non salariales couvrent toutes les dépenses de l’éducation 
autres que les dépenses salariales. Elles comprennent les dépenses 
d’investissement (telles que les terrains scolaires et la location des bâtiments, 
la construction et la rénovation des écoles, et l’équipement), les dépenses de 
fonctionnement (comme les fournitures, les manuels scolaires, les repas et 
le transport) et les dépenses courantes (telles que le chauffage, l’électricité 
et l’eau). La passation des marchés est le processus d’acquisition de biens 
et services par l’administration publique. Ces biens et services sont souvent 
achetés auprès d’entités privées grâce à la conclusion de contrats. La passation 
de contrats fait référence à toutes les activités qui, sous la forme d’un contrat, 
contribuent à canaliser les dépenses publiques. Cela peut impliquer la mise en 
place d’un système équitable de sélection entre les offres faites par différents 
fournisseurs ou prestataires de services.

Selon l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), la passation de contrats de 
biens et services par les organismes 
publics représente en moyenne 15 à 
25 % du produit intérieur brut (PIB) 
national, voire plus dans certains pays. 
En termes absolus, cela représente des 
millions de milliards de dollars chaque 

La corruption dans la passation 
des contrats n’est pas limitée 
aux pays caractérisés par 
une mauvaise gouvernance 
et un personnel mal payé : 
elle peut fl eurir n’importe où, 
y compris dans les démocraties 
occidentales.

Contexte

Déf ini t ion
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année (OSCE, 2005) et ouvre à coup sûr la voie aux pratiques frauduleuses. 
L’OSCE estime que, dans le cadre des marchés publics, la corruption peut 
représenter à peu près 30 % du total des coûts des marchés ou même plus 
dans certains cas. Les risques potentiels sont même souvent plus importants 
au niveau des marchés internationaux que nationaux, vu le montant des 
contrats, le nombre et la variété des acteurs impliqués, et la diversité des 
réglementations en vigueur, qui engendrent parfois la confusion. En outre, 
l’expérience prouve que la corruption dans la passation des contrats n’est pas 
limitée aux pays caractérisés par une mauvaise gouvernance et un personnel 
mal payé : les scandales révélés par la presse montrent qu’elle peut fl eurir 
n’importe où, y compris dans les démocraties occidentales. 

 Dans le secteur éducatif, le phénomène de corruption dans les marchés 
publics se rencontre principalement dans les domaines de la gestion des 
bâtiments scolaires (construction et entretien), de l’achat d’équipement 
et de mobilier, de la production et distribution de matériel didactique et 
d’apprentissage (les manuels en particulier) et de la livraison de repas. De 
plus, dans un contexte de dépendance grandissante vis-à-vis du système privé 
de prestation et d’externalisation des services et de l’entretien, les possibilités 
de corruption dans la passation des contrats sont en expansion. À cet égard, on 
peut citer deux exemples. Le premier concerne le Japon, où des responsables 
universitaires de la ville de Tokyo ont été accusés d’avoir détourné 94 millions 
de yens12 à l’occasion d’un projet de construction d’école en 2003 (The Japan 
Times, 2004). La municipalité de Tokyo avait débloqué ce montant sur la base 
d’une facture établie par une grande entreprise de construction, mais quelques 
mois plus tard, il a été découvert que, plusieurs années plus tôt, cette même 
facture avait déjà fait partie des dépenses de construction d’écoles, pour 
lesquelles l’université avait déjà reçu des subsides. Le second exemple est 
celui des Philippines où les pots-de-vin ont représenté entre 20 et 65 % des 
fonds destinés à l’achat des manuels, et ceux offerts aux bureaux régionaux 
et aux divisions des écoles environ 20 % des contrats – ce qui a conduit à 
une importante pénurie de manuels dans la quasi-totalité des 40 000 écoles 
offi cielles du pays (Chua, 1999).

Les distorsions dans le processus de passation des marchés contribuent 
clairement à augmenter les coûts, à réduire la quantité et la qualité des biens et 

12.  Environ 800 000 dollars EU.
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services fournis, et à diminuer l’effi cacité de la dépense publique et de l’aide 
des bailleurs de fonds. Plus spécifi quement, elles ont un impact négatif sur le 
coût, l’effi cience et l’effi cacité des biens et services fournis :

• l’économie. Premièrement, la corruption dans la passation de contrats 
accroît le prix à payer pour obtenir un produit ou un service. Par exemple, 
lorsqu’il y a collusion entre les autorités publiques et une maison 
d’édition, le prix total de la production des manuels peut être gonfl é 
pour y inclure les pots-de-vin à verser ;

• l’effi cience. Deuxièmement, les mauvaises pratiques en matière de 
passation des marchés contribuent à réduire la quantité totale des biens 
et services obtenus par rapport à ce qui était initialement prévu. Par 
exemple, lorsqu’on gaspille des sommes importantes en pots-de-vin et 
détournements, le nombre total de manuels fournis peut être très inférieur 
à ce qui avait été convenu ;

• l’effi cacité. Troisièmement, le manque de transparence dans le processus 
de passation des marchés réduit l’impact escompté des biens et services 
fournis. Par exemple, lorsqu’on choisit une maison d’édition parce qu’elle 
a proposé un pot-de-vin afi n d’obtenir le marché, les manuels fournis 
peuvent être de très mauvaise qualité et ne pas contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et des résultats scolaires.

Par ailleurs, plus les risques de corruption sont importants, moins 
la confi ance dans le processus de passation des marchés (et donc dans 
l’investissement) est élevée. Par conséquent, la corruption en matière de 
passation des marchés doit être considérée comme un problème majeur auquel 
il faut s’attaquer afi n d’accroître le montant total des biens et services destinés 
au secteur de l’enseignement. 

Heureusement, trois grandes tendances observées actuellement 
en matière de passation de contrats devraient permettre de renforcer la 
transparence et la redevabilité : premièrement, la décentralisation des 
procédures ; deuxièmement, l’harmonisation des activités de passation des 
marchés au niveau national ; troisièmement, le recours croissant à la passation 
électronique des marchés :

• la décentralisation du processus de passation des marchés. Dans un 
nombre croissant de pays, les autorités locales ou même les écoles 
s’impliquent de plus en plus directement dans le processus de passation 
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des contrats. Les autorités centrales sont encore souvent responsables 
de la coordination des règles et directives, mais ce sont les organismes 
locaux qui les mettent en œuvre et font appel aux entrepreneurs locaux. 
En Moldavie, par exemple, environ deux tiers des dépenses consacrées 
aux achats publics ont été effectués par les autorités locales en 2002, 
contre un tiers seulement par l’État (estimations de la CPAR13 basées sur 
les données fournies par le ministère des Finances). Il est souvent avancé 
que la passation locale des marchés permet d’améliorer l’utilisation des 
ressources et de prévenir la corruption en renforçant la participation 
locale et l’appropriation (graphique 6.1). Cette hypothèse sera discutée 
plus loin, car l’expérience montre que la mauvaise interprétation ou le 
non-respect des règles, ainsi que le risque de monopole caché existent 
également dans un cadre décentralisé.

Graphique 6.1 Passation centrale ou locale des marchés : laquelle 
est la meilleure ? 

Niveau central
Coordination des règles

et directives 
de passation des marchés

Niveau local 
Mise en œuvre des règles

et recours à des  
entrepreneurs locaux

Solution
Central, local ou mixte ?

Central � local 

Idée : 
Le renforcement des capacités

et l’appropriation au niveau local
peuvent améliorer l’utilisation des ressources,

favoriser la participation locale
et prévenir la corruption

Problèmes
Mauvaise interprétation ou non-respect
des règles/contrats, risque de monopole,

aspects culturels

• l’harmonisation des procédures. En février 2003, les responsables 
des principales banques multilatérales de développement et ceux 
d’organisations internationales et bilatérales, ainsi que les représentants 
des pays bénéfi ciaires se sont réunis à l’occasion du Forum de haut 
niveau sur l’harmonisation organisé à Rome (Rome HLF). Ils se sont 

13. Demande d’approbation de projet d’investissement.
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engagés à prendre des mesures pour améliorer la gestion et l’effi cacité 
de l’aide. Ils se sont à nouveau retrouvés à Paris, en février 2005, lors 
du Forum de haut niveau organisé pour mesurer les progrès conjoints 
réalisés en vue d’une meilleure effi cacité de l’aide au développement, 
grâce à l’harmonisation des procédures (Paris HLF). Au cours de cette 
rencontre, ils ont discuté de la façon d’harmoniser leurs politiques 
opérationnelles, procédures et pratiques, et d’aligner leur aide sur les 
stratégies de réduction de la pauvreté ou autres cadres de développement. 
La passation des marchés constitue un domaine d’intérêt spécifi que 
dans ce cadre et l’harmonisation des réglementations correspondantes 
fait actuellement l’objet de discussion au Bangladesh, au Bénin, en 
Bolivie, au Brésil et au Cambodge, entre autres. Il faudra du temps pour 
évaluer l’impact réel de cette nouvelle tendance ; toutefois, on espère 
qu’elle permettra de renforcer la transparence et de réduire les mauvaises 
pratiques ; 

• la passation électronique des marchés. La passation électronique des 
marchés publics (e-marchés) est défi nie comme « l’utilisation par les 
pouvoirs publics des technologies de l’information et de la communication 
(surtout l’Internet) dans leurs relations avec les fournisseurs dans 
le cadre de la passation des marchés de biens, travaux et services 
requis par le secteur public » (Banque mondiale, 2003). Cela inclut 
les achats électroniques (e-achat) et les appels d’offres électroniques 
(e-soumission). Les e-soumissions peuvent aider à renforcer la 
transparence dans la passation des contrats, dans la mesure où elles 
contribuent à faciliter l’accès de tous les soumissionnaires (notamment  
les entreprises locales ou de petite taille), à automatiser chacune des 
étapes du processus, et à rendre publics le processus et les résultats des 
appels d’offres. Pour ce faire, certaines exigences de base doivent être 
satisfaites, comme le souligne l’encadré 31, notamment : la publication 
de l’invitation à soumissionner, la neutralité technologique, des normes 
techniques d’interopérabilité et de sécurité, un coût acceptable, la facilité 
de participation et un processus d’audit adéquat. 
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La présentation la plus systématique des possibilités de corruption dans 
la passation des marchés a sans doute été donnée par Klitgaard dans son 

Encadré 31 La passation électronique des marchés : 
quelques principes de base

Les pays emprunteurs sont de plus en plus enclins à utiliser des systèmes et 
moyens de passation électronique des marchés pour le traitement et la gestion 
des prêts, crédits et programmes de la Banque asiatique de développement, de la 
Banque interaméricaine de développement et de la Banque mondiale (Banques 
multilatérales de développement, BMD). La passation électronique des marchés 
publics (e-GP) est défi nie comme l’utilisation par les gouvernements de systèmes 
de technologie de l’information et de réseaux dans leurs relations avec les 
fournisseurs et entrepreneurs, dans le cadre de la passation des marchés de travaux, 
biens, services et services de consultation requis par le secteur public. 

Toutes les étapes du processus peuvent bénéfi cier des procédures électroniques, 
notamment la présélection, l’invitation à soumissionner, la préparation et l’émission 
des documents d’appel d’offres, la réception, l’ouverture et l’évaluation des offres, 
les éclaircissements et modifi cations, la notifi cation et la publication des résultats. 
Cependant, un système de passation électronique des marchés publics ne doit pas 
forcément inclure toutes les fonctions de la passation des marchés. Pour certaines 
étapes des procédures utilisées par les gouvernements, la technologie en ligne 
est très effi cace (comme la publication des possibilités de soumissions d’offres). 
Dans d’autres cas, la mise en ligne et ses applications sont plus problématiques 
et incertaines, comme pour l’authentifi cation, où les gouvernements préfèrent 
encore souvent conserver leur approche juridique (si elle existe) ; la gestion et la 
sécurité continuent également à poser problème.

Les BMD exigent que les principes clés de transparence, de non-discrimination, 
d’égalité d’accès, de libre concurrence, de responsabilité et de sécurité du 
processus soient appliqués. La traduction de ces principes clés dans la pratique 
a des répercussions sur des éléments tels que : l’invitation à soumissionner, la 
neutralité technologique, les normes techniques d’interopérabilité et de sécurité, 
certaines procédures comme la garantie d’un bon suivi des processus d’audit, le 
coût et la facilité de participation.
Source : BAD, BID, Banque mondiale, 2005.

Formes de prat iques frauduleuses
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essai, devenu un classique : Corrupt cities (Klitgaard, 2000). Il y montre que 
la corruption peut intervenir tant avant qu’après l’attribution des marchés. 
Il identifi e en outre les principales possibilités de pratiques frauduleuses 
à chaque étape du processus de passation des marchés, à savoir : lorsque 
les pouvoirs publics identifi ent et publient le besoin d’acquisition de biens 
ou services, lorsque les fournisseurs soumettent des offres pour répondre 
au besoin exprimé, lorsque les pouvoirs publics évaluent les offres des 
fournisseurs et sélectionnent l’adjudicataire, et lorsqu’un fournisseur exécute 
le contrat. Beaucoup d’autres documents ont abordé depuis les mêmes 
questions, en particulier ceux produits par l’OCDE, la Banque mondiale, U4 
et Transparency International (voir la liste des références bibliographiques à 
la fi n de ce chapitre et les normes minimales de Transparency International 
en matière de passation des marchés publics en annexe 3). Les principales 
possibilités de corruption identifi ées dans ces travaux sont résumées dans le 
tableau 6.1. Bien que ces opportunités ne soient pas limitées aux marchés 
propres à un seul secteur, l’expérience fournit quantité d’exemples de 
pratiques frauduleuses commises dans la passation des marchés du secteur 
de l’éducation. 

Identifi cation des besoins et spécifi cations du marché 
(corruption ex-ante)

Au cours de la première étape, lorsque l’État ou les pouvoirs publics 
locaux estiment les besoins et défi nissent les spécifi cations d’un bien ou d’un 
service, les problèmes suivants peuvent se poser : 

• commande de diagnostics des besoins – inutiles et souvent onéreux – à 
un cabinet-conseil privilégié (dans certains cas, l’étude n’est jamais 
livrée, même si des avances ont été versées, ou l’étude est réalisée par 
un cabinet compétent mais ses conclusions sont ensuite transmises à 
un cabinet fi ctif qui les copie et génère une marge substantielle sur leur 
publication) ;

• distorsions ou omissions délibérément introduites dans les conclusions 
des diagnostics internes sur les besoins afi n de justifi er l’attribution d’un 
marché ;

• falsifi cation ou distorsion des besoins pour détourner les bénéfi ces au 
profi t d’une personne ou d’une organisation au lieu de répondre à un 
besoin spécifi que (par exemple, création d’une demande de biens inutiles, 
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justifi cation d’achats, de travaux ou services inutiles ou disproportionnés 
par rapport aux besoins réels) ;

• commande d’études ou de spécifi cations à un opérateur lié à un groupe 
dont une autre fi liale soumettra une offre pour le marché (lui fournissant 
ainsi des informations exclusives auxquelles les autres soumissionnaires 
n’auront pas accès) ;

• sur-spécifi cation ou verrouillage des spécifi cations justifi ées par la 
complexité technique des opérations ou par l’existence de normes 
restrictives, en vue de favoriser un fournisseur ou entrepreneur 
(par exemple, en choisissant un service protégé par un droit 
d’exclusivité) ; 

• utilisation de spécifi cations vagues ou inexistantes ou de spécifi cations 
défi nies sur mesure pour certains soumissionnaires, favorisant leur 
prédisposition à l’abus. 

Tableau 6.1 Principales possibilités de corruption 
dans la passation des marchés 

Principales étapes Principales possibilités de corruption

Décision de passer un 
marché/définition des 
caractéristiques du contrat

• Falsification des besoins pour détourner les bénéfices au profit d’une 
personne ou d’une organisation (par exemple, demande d’un bien que 
personne n’achète, simplement pour que le propriétaire de la société 
puisse en tirer profit)

• Sur-spécification ou verrouillage des spécifications 
• Spécifications vagues ou inexistantes

Processus de passation 
des marchés

• Invitation à soumissionner non publiée, limitant de ce fait le nombre 
de soumissionnaires

• Invitation à soumissionner publiée, mais délai trop court accordé à 
la préparation des offres, rendant difficile pour les soumissionnaires 
inexpérimentés de présenter une offre 

• Évaluation délibérément trop élevée ou insuffisante du prix de l’offre
• Collusion des soumissionnaires pour influencer les prix ou se partager 

le marché en perdant artificiellement les offres ou en n’en présentant 
pas

Adjudication • Critères d’évaluation mal définis dans les documents d’appel d’offres, 
n’offrant aucune base à la justification de la décision

• Sélection des soumissionnaires faite sur des bases subjectives 
(clientélisme, favoritisme envers une entreprise, considérations 
politiques, pots-de-vin, dessous-de-table, etc.)
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Exécution et supervision 
des contrats

• Modifications et renégociations du contrat après l’adjudication, de 
façon à modifier la nature même du marché

• Fourniture, tolérée par l’administration, d’équipement ou de matériel 
inférieurs en nombre et en qualité

• Corruption au niveau des sous-traitants
• Collusion entre les entrepreneurs et l’administration pour produire de 

fausses factures

Organisation du processus de passation des marchés

Durant la deuxième étape, lorsque l’État ou les pouvoirs publics locaux 
défi nissent le mode de passation des marchés et que le processus est enclenché, 
les problèmes suivants peuvent se poser :

• subdivision de gros marchés en plusieurs petits marchés non soumis aux 
règlements de passation des marchés publics (dans certains cas, la même 
entreprise exécute le travail, mais les factures sont présentées sous le nom 
de différentes sociétés) ;

• attribution des marchés sans appel d’offres ou publication d’un appel 
d’offres restreint aboutissant à une procédure négociée de façon à réduire 
le nombre total de soumissionnaires ;

• détournement des règles d’appel d’offres (collusion au niveau de 
l’offre, rotation des soumissionnaires, collusion entre soumissionnaires, 
suppression d’offres, non-respect de la confi dentialité des offres, etc.) ;

• contournement des exigences de publication des appels d’offres (appel 
d’offres non publié, ou publié dans un journal dont la diffusion est 
limitée) ;

• délai de soumission trop limité, rendant diffi cile la présentation des offres 
des soumissionnaires ne disposant pas d’une connaissance préalable des 
détails du marché (parfois sur la base de fausses allégations d’urgence 
pour réduire le délai de soumission) ; 

• sous-estimation du montant de l’offre afi n d’obtenir plus aisément le feu 
vert (des compléments sont prévus et viendront par la suite gonfl er le 
coût initial sans être soumis aux règles de l’appel d’offres) ;

• surestimation du montant de l’offre résultant de la collusion entre les 
décideurs et le soumissionnaire (générant ainsi une marge confortable 
dont une partie pourra être reversée au décideur sans accroître le coût 
initial) ; 
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• collusion entre les soumissionnaires ou entrepreneurs pour infl uencer les 
prix ou se partager le marché en perdant artifi ciellement des offres ou en 
n’en présentant pas du tout.

Sélection de l’adjudicataire

Au cours de cette troisième étape, lorsque l’État ou les pouvoirs publics 
locaux évaluent les offres des fournisseurs et sélectionnent l’adjudicataire, il 
peut se poser des problèmes de : 

• critères de sélection des offres non clairement définis dans les 
documents d’appel d’offres ou délibérément choisis pour leur caractère 
subjectif (par exemple, construction d’écoles sélectionnée sur la base 
de son « adéquation environnementale », laissant le champ libre à la 
manipulation et aux évaluations biaisées) ;

• révision des critères de sélection après l’ouverture des offres, en 
modifi ant par exemple le coeffi cient alloué à chaque critère ou en en 
ajoutant de nouveaux ; 

• tentatives de corruption de l’administration par les entrepreneurs 
(entreprises de construction et fournisseurs, auteurs, éditeurs et 
imprimeurs des manuels, etc.) pour infl uencer la décision fi nale ou 
éliminer les concurrents qui ont soumis des offres plus attractives ;

• tentatives de corruption de l’administration par les entrepreneurs afi n 
d’être inclus ou d’avoir accès à la liste de présélection des entrepreneurs 
éligibles ;

• sélection des soumissionnaires sur des bases subjectives (favoritisme 
envers une entreprise, considérations politiques, clientélisme (notamment 
en faveur des électeurs locaux), pots-de-vin, dessous-de-table, etc.) ;

• décision d’attribuer le marché fondée sur un critère unique (par exemple, 
le coût ou la qualité) pour favoriser l’un des soumissionnaires ;

• absence de publicité autour de la décision fi nale prise et/ou des raisons 
sous-tendant cette décision, de façon à camoufler le manque de 
transparence du processus de passation du marché.

Exécution et supervision du contrat (corruption ex-post)

Durant cette quatrième étape, lorsque les fournisseurs exécutent le 
marché qui leur a été attribué ou que les entrepreneurs évaluent son exécution, 
les problèmes suivants peuvent se poser : 
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• annulation de l’adjudication sans justifi cation ;
• modifi cations ou renégociations du contrat de façon à changer la nature 

même du marché ;
• pas d’exigence de conformité (ou de sanction pour non-conformité) avec 

les spécifi cations, les quantités ou la qualité demandées (production 
d’articles en plus petit nombre, à un prix unitaire plus élevé, de moindre 
qualité, etc.) ;

• déclaration frauduleuse (gonfl ement) des coûts, dépassements des coûts, 
faux frais, etc. ; 

• production de fausses factures, parfois intégrées dans les systèmes 
comptables tant du client que du fournisseur (encadré 32) ;

• sous-traitants et partenaires sélectionnés de façon non transparente, 
favorisant ainsi la corruption au niveau des sous-traitants (par exemple, 
pour le transport des manuels vers les écoles) ;

• octroi par l’administration de revenus garantis à des entreprises privées. 

Une fois le marché attribué, il n’est jamais remis en question pendant 
des décennies (par exemple, les repas distribués dans les écoles) ; 

• organismes ou personnes chargées de la supervision indûment 
infl uencées pour modifi er le contenu de leurs rapports, de manière à ce 

Encadré 32 Techniques de détournement de fonds : 
le cas des fausses factures

Les fausses factures sont utilisées pour obtenir légalement des fonds d’une 
entité. Concrètement, une facture est un document qui justifi e l’inscription 
d’une charge dans les comptes d’une entité industrielle ou commerciale ; son 
corollaire est le décaissement. Le document peut être réel et justifi é (vraie facture), 
entièrement fi ctif (lorsque rien n’est fourni en contrepartie) ou partiellement faux 
(surfacturation ou, dans certains cas, sous-facturation). La fausse facturation 
consiste à présenter comme réel et parfaitement justifi é un document qui, au 
mieux, ne l’est que partiellement. Une fausse facture peut donc être intégrée dans 
les systèmes comptables du client et du fournisseur en tant que suite normale 
d’un travail réellement effectué, avec toutes les caractéristiques d’une cohérence 
formelle entre les deux systèmes comptables. La facture déclenche le paiement 
par le client et authentifi e par conséquent un décaissement. 
Source : Bueb et Ehlermann-Cache, 2005, p. 13.
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que tout changement introduit dans les caractéristiques, la qualité et la 
performance des services fournis, etc., ne soit pas relevé. 

Il est impossible d’établir une liste exhaustive des possibilités de 
corruption dans le domaine de la passation des marchés : elles sont nombreuses 
et vont de la plus simple à la plus sophistiquée. En outre, chaque sous-secteur 
spécifi que génère ses propres formes de pratiques frauduleuses. Par exemple, 
au niveau de la production des manuels, il peut y avoir des problèmes de droits 
d’auteur, et pour les équipements, des problèmes de sur-spécifi cation pour 
raisons techniques. C’est pourquoi, il est important que chaque sous-secteur 
identifi e quelques « signaux d’alerte » susceptibles d’aider à déceler les 
malversations, et établisse sur cette base une « cartographie des risques » 
(mettant en évidence le personnel ou les structures administratives qui 
représentent des sources potentielles de risques). Dans l’exemple présenté dans 
le graphique 6.2, la décision de ne pas publier un appel d’offres est considérée 
comme un indicateur potentiel de pratique frauduleuse, principalement 
associée au risque de concurrence déloyale.

Les différents « signaux d’alerte » énumérés précédemment permettent 
d’identifi er les contextes favorables aux pratiques frauduleuses. Mais il est 
bien diffi cile d’identifi er ceux qui révèlent directement les actes de corruption 
dans le processus de sélection des fournisseurs, par exemple. Toutefois, 
quelques indicateurs utiles peuvent être pris en compte dans ce contexte :

• la fréquence (nombre ou montant) des marchés attribués à une entreprise 
ou à un fournisseur donné (soupçon de favoritisme) ;

• une liste de sociétés dont les offres sont systématiquement rejetées (pour 
des raisons de prix ou de qualité des services), mais qui apparaissent 
parfois en tant que sous-traitants d’un adjudicataire, par exemple 
(soupçon de collusion) ; 

• l’existence de liens entre le décideur (ou un employé) et le fournisseur 
(soupçon d’intérêts illégaux), etc. 
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Graphique 6.2 « Signaux d’alerte » et principaux risques associés 
à la passation des marchés publics

 Sur-spécification  

 Spécifications vagues 
ou inexistantes/information 
peu claire sur les marchés

 Appels d’offres non concluants 
ou restreints

 Non-publication de 
l’appel d’offres

 Appel d’offres publié, mais 
 délai de soumission trop court

 Allégation d’urgence comme 
 excuse pour attribuer le marché 
 à un soumissionnaire spécifique

 Offres dont la confidentialité 
n'est pas respectée

 Beaucoup de sous-traitants

 Fourniture de matériel/équipement 
 inférieur en qualité ou quantité

 Contrôle purement formel 
de l’exécution du contrat

Seulement un ou très peu 
de soumissionnaires 
répondent aux critères
Difficile de justifier 
l’attribution du marché

Suspicion de favoritisme

Concurrence déloyale, 
monopole
Concurrence déloyale

Difficile pour les 
soumissionnaires
inexpérimentés de 
soumettre des offres
Appel d’offres équitable 
seulement si les offres 
sont gardées secrètes
jusqu’à la publication 
des résultats
Soupçon de collusion pour 
influencer les prix
Qualité du service non 
conforme et ressources 
« détournées » à d’autres
fins
Résultats du contrôle 
dépendant des décideurs

 

« Signal d’alerte » Risque principal

Domaines :  

Construction 
et réhabilitation
des écoles
Équipement 
de bibliothèque
Manuels
Uniformes
Repas    

La passation des marchés est 
souvent considérée comme un domaine 
majeur de corruption – de nombreux 
exemples de scandales dans la 
construction des écoles, la production 
des manuels, etc., mettant en jeu de 

La passation des marchés est 
souvent considérée comme un 
domaine majeur de corruption 
dans la construction des écoles, 
la production des manuels, etc.

Por tée
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grosses sommes, ont été révélés et largement diffusés dans la presse. Il est 
vrai que les bénéfi ces tirés de la corruption sont particulièrement élevés dans 
le cadre de la construction des écoles et de la production de manuels, par 
exemple. Les soumissionnaires sont « encouragés » à payer des pots-de-vin 
importants, puisque les niveaux de vente sont garantis. De même, la prestation 
des services qui porte sur des marchés de longue durée, tels que les repas 
scolaires, peuvent poser d’énormes problèmes de suivi, en particulier en ce 
qui concerne la qualité du service fourni. À titre d’illustration, on peut citer 
les deux exemples ci-dessous : 

• corruption dans la passation du marché de manuels aux Philippines. 
Au Département de l’éducation, de la culture et des sports (DECS), la 
corruption a commencé à prendre de l’ampleur dans les années 1970, 
lorsque des bureaux régionaux ont été créés et que des fonds leur ont été 
alloués pour l’acquisition du matériel didactique. Les prêts et subventions 
des banques étrangères et des bailleurs de fonds ont continué d’affl uer, 
mais comme la Direction centrale du DECS n’arrivait pas à les utiliser 
tous, elle les a répartis entre les bureaux régionaux et a, de ce fait, 
décentralisé la corruption. À partir de cette date, les achats de manuels 
ont été négociés directement avec le secteur privé au niveau régional. On 
a estimé que 20 à 65 % des fonds alloués à l’achat des manuels ont été 
versés en pots-de-vin. L’argent ainsi versé aux bureaux régionaux et aux 
divisions scolaires pourrait s’élever à 20 % des contrats, le responsable 
de la comptabilité de l’administration et l’auditeur percevant chacun 
0,5 à 1 %. Résultat : la quasi-totalité des 40 000 écoles offi cielles du 
pays ont connu une grave pénurie de manuels : en moyenne, chaque 
manuel était partagé par six élèves dans les écoles primaires et par huit au 
niveau secondaire (Chua, 1999). Néanmoins, il y a eu depuis des signes 
de changement : par exemple, un agent indépendant travaillant pour 
plusieurs éditeurs a été pris en fl agrant délit de versement de pots-de-vin 
pour un montant de 3 millions de pesos philippins14. L’agent en question 
a été convoqué devant le Bureau national des investigations et plus tard 
devant le Sénat et la Chambre des représentants pour répondre d’une 
accusation de corruption ;

• corruption dans la distribution des repas scolaires en France. La 
passation des marchés de repas scolaires représente 4 milliards d’euros 

14.  Environ 58 000 dollars EU.
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par an15. Les contrats sont partagés entre 15 entreprises privées – dont 
trois détiennent 29 % du marché. En 2000, l’une de ces sociétés a proposé 
de fi nancer et de gérer la construction de cuisines pour la préparation des 
repas. Le prix de la cuisine a été inclus dans le prix par repas. Cependant, 
le problème auquel la collectivité a été confrontée est que la cuisine était 
deux fois plus grande que nécessaire. Résultat : la collectivité a perdu 
d’énormes sommes d’argent. En 1994, lorsque les cantines scolaires 
ont été privatisées, une autre société a signé un contrat qui lui conférait 
le droit de servir les repas pendant 14 ans. Selon ce contrat, reconduit à 
plusieurs reprises, 421 000 repas par an devaient être payés par la ville, 
et ce, même s’ils n’étaient pas tous consommés. En fait, le nombre réel 
de repas consommés était de 363 000, et la ville a donc dû payer un 
complément de 245 000 euros16 pour des repas non consommés (Dubien, 
2004). Mais là ancore, on note des signes d’amélioration : en 2004, le 
contrat a fi nalement été modifi é et la ville n’est plus obligée de payer 
pour des repas non consommés. 

Il est clair que de grosses sommes 
d’argent sont gaspillées dans le secteur 
de l’éducation à cause de la corruption 
liée à la passation des marchés publics. 
Pour avoir une image plus claire de la 
situation, il est intéressant d’examiner 
la répartition des budgets de l’éducation 

par type de dépense. Elle révèle que, dans l’enseignement pré-universitaire, 
les dépenses non salariales (qui font partie de celles soumises au processus 
de passation des marchés) ne représentent qu’une petite partie du budget de 
l’éducation (entre un quart et un tiers du total dans la plupart des cas) ; le 
reste sert à payer les salaires du personnel de l’éducation, des enseignants en 
particulier. Les manuels et le matériel didactique, par exemple, représentent 
en moyenne 1 à 3 % du total des dépenses publiques courantes (par exemple, 
1,2 % des dépenses publiques courantes de l’éducation au Kirghizistan et en 
Andorre, 1,4 % à Oman, 1,9 % en Afrique du Sud et 2,3 % au Togo selon le 
Rapport de suivi mondial de l’EPT 2006). Cela semble assez limité en termes 
relatifs, mais important en valeur absolue, dans la mesure où le budget de 

15. Environ 5 milliards de dollars EU.
16. Environ  310 000 dollars EU.

De grosses sommes d’argent 
sont gaspillées dans le secteur 
de l’éducation à cause de la 
corruption liée à la passation 
des marchés publics.
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l’éducation lui-même peut représenter 3 à 9 % du produit intérieur brut d’un 
pays. 

Un ensemble de facteurs concourt au développement de pratiques 
frauduleuses dans le domaine de la passation des marchés. Une analyse de 
certains d’entre eux réalisée par le Bureau supérieur d’audit de Slovaquie 
a mis en évidence que les violations de la loi sur la passation des marchés 
surviennent très fréquemment pour deux raisons : premièrement, l’ignorance 
de la loi ; et deuxièmement, le refus délibéré de passer par la procédure de 
passation des marchés publics pour certains types de biens, travaux et services. 
Parmi les causes de violation de la loi, il faut citer la complexité de la loi 
et des réglementations qui y sont associées (comme les problèmes liés à la 
défi nition de ce qui est ou non soumis à la passation de marché, à la sélection 
de la méthode d’appel d’offres appropriée, ou à la fi xation du prix de l’objet 
de l’appel d’offres). L’existence de différentes procédures de passation des 
marchés (procédures de l’État, mais aussi des différents bailleurs de fonds 
ou banques de développement – qui sont parfois contradictoires) peut parfois 
rendre la situation confuse. Les institutions d’enseignement ont donc tendance 
à scinder les marchés en plusieurs parties de façon à éviter les appels d’offres 
concurrentiels requis par la procédure de passation des marchés publics, et 
à pouvoir utiliser des méthodes simplifi ées, mais aussi moins transparentes. 
Ces facteurs peuvent être complétés par ce qui suit : 

• le montant élevé des marchés, qui incite aux pratiques frauduleuses ;
• une base juridique, réglementaire ou de politique inappropriée pour 

garantir la concurrence loyale dans l’attribution des marchés ;
• l’existence de marchés monopolistiques dans certains domaines (par 

exemple, la construction des écoles, la préparation des repas scolaires, 
la production ou la distribution de manuels scolaires, etc.) ;

• le manque de capacités et une expertise insuffi sante, surtout dans les 
domaines de la planifi cation et de l’évaluation des offres ;

• des mécanismes internes et externes de supervision, de contrôle et de 
réclamations inappropriés ; 

Facteurs
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• l’absence d’obligation de divulguer l’état de la situation, les questions de 
procédure, etc., aux auditeurs, aux plaignants et au public (aux parents, 
en particulier).

Le tableau 6.2 présente plusieurs de ces facteurs dans le cas de 
la passation de contrats de manuels scolaires, ainsi que les niveaux de 
responsabilité correspondants. Par exemple, l’absence d’une base juridique 
appropriée est imputable à l’État, alors que l’absence de systèmes de contrôle 
adéquats l’est non seulement à l’État mais aussi aux bailleurs de fonds et aux 
utilisateurs. Quelques facteurs propres à l’industrie des manuels scolaires, 
comme le manque de clarté dans l’application de la politique des droits 
d’auteur, fi gurent aussi sur la liste.

Tableau 6.2 « Signaux d’alerte » concernant l’achat des manuels 
scolaires : niveaux de responsabilité

Indicateurs de « signaux d’alerte » État Bailleurs 
de fonds

Utilisateurs
(enseignants/

élèves)

Base juridique inappropriée pour garantir une concurrence loyale 
dans l’attribution des marchés

*

Manque de clarté dans l’application de la politique des droits 
d’auteur

*

Nature quasi-monopolistique de l’industrie des manuels dans 
certains pays 

* *

Règles de la passation des marchés limitant l’accès des entreprises 
des pays bailleurs de fonds

*

Montant des marchés de manuels très élevé * *

Expertise insuffisante (en matière de planification, d’évaluation des 
offres, d’audits éthiques, etc.)

* *

Mauvais suivi du mode de distribution * * *

Systèmes de contrôle et d’audit interne et externe inappropriés * * *

* Devrait prendre conscience du risque de corruption et savoir comment le signaler/réagir au problème.

La passation des marchés soulève de nombreuses questions. Certaines 
sont tout à fait spécifi ques au domaine concerné (c’est-à-dire les manuels ou 
les repas scolaires) et d’autres d’ordre plus général, notamment : existe-t-il 

Problèmes cri t iques
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un cadre juridique et réglementaire détaillé en vigueur pour la passation des 
marchés publics ? Si oui, est-il conforme aux exigences internationales ? 
Quelle entité est chargée de défi nir les procédures de passation des marchés 
et de déterminer des critères de sélection explicites ? Existe-t-il un système de 
présélection des soumissionnaires ? Le processus de passation des marchés est-
il fondé sur une concurrence vraiment ouverte ? Les procédures et documents 
d’appel d’offres sont-ils mis à temps à la disposition du public ? Le processus 
d’attribution des marchés repose-t-il toujours sur des justifi cations écrites, une 
ouverture publique des offres, des contrôles extérieurs, etc. ? Existe-t-il un 
comité chargé de s’occuper des objections et plaintes ? Existe-t-il un organe 
indépendant de supervision et de contrôle chargé de l’exécution des contrats ? 
Les communautés jouent-elles un rôle de « sentinelles » ? Les contrôles de 
l’exécution des contrats sont-ils purement formels ou permettent-ils réellement 
de vérifi er la qualité du service fourni ? 

Renforcer la transparence et la redevabilité en matière de passation des 
marchés publics nécessite d’abord la défi nition de principes équitables et 
effi cients dans ce domaine. Il s’agit de veiller à ce que la qualité des biens 
et services fournis et leur prix soient soigneusement pris en compte – avec 
l’objectif d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Cela suppose également 
l’élaboration de cahiers des charges non discriminatoires garantissant un 
traitement équitable à tous les soumissionnaires potentiels. Enfi n, il est 
nécessaire de rendre le mode de passation transparent et public : cela signifi e 
que les règles et décisions devraient être accessibles à tous les fournisseurs 
potentiels et que des rapports systématiques devraient être préparés pour 
expliquer et justifi er toutes les décisions prises. La mise en œuvre de 
ces principes ne peut réussir que si les conditions de base suivantes sont 
remplies :

• élaboration et application d’une loi sur la passation des marchés publics 
et mise en place de directives procédurales conformes aux normes 
internationales (voir l’exemple de l’Azerbaïdjan dans l’encadré 33) ;

• clarification et répartition claire des fonctions et responsabilités 
de passation des marchés (spécification des produits ou services, 

Bonnes prat iques
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adjudication, suivi, etc.) entre les différents bureaux, comités, etc. 
D’après Klitgaard (2000), il faut confi er le processus de passation des 
marchés à une haute autorité et à une personne compétente d’une grande 
probité morale ;

• renforcement des capacités nécessaires pour conduire le processus 
(c’est-à-dire formation des agents chargés de la passation des marchés, 
création de comités d’évaluation indépendants et multidisciplinaires, 
etc.) ;

• promotion de l’intégrité morale tant dans le secteur public (grâce à 
l’adoption de codes de conduite, par exemple) que dans le secteur privé 
(notamment, grâce à des campagnes d’information) ; 

• développement de systèmes effi caces d’information, de communication 
et de documentation (y compris des systèmes de passation électronique 
et en ligne des marchés) pour faciliter l’accès à l’information de toutes 
les parties prenantes. 

Plus spécifi quement, pour chaque étape du processus de passation des 
marchés déjà décrite ci-dessus, il faut prêter attention à ce qui suit :

Lorsque le Gouvernement identifi e les besoins et les spécifi cations du 
marché, des procédures écrites doivent préciser l’ensemble du processus et fi xer 

Encadré 33 L’Agence nationale de passation des marchés publics (SPA) 
en Azerbaïdjan

La première législation sur la passation des marchés a été introduite en Azerbaïdjan 
en 1996. La loi sur la passation des marchés publics a été adoptée en 2000. En 1997, 
un organe exécutif responsable devant le Conseil des ministres a été créé et chargé 
de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de passation des marchés 
publics. Les attributions de cette agence ont été défi nies par une charte approuvée 
par un décret du Président de l’Azerbaïdjan en 2003. Selon cette charte, ses 
principales activités sont les suivantes : mesures pour la mise en application de la 
charte, diffusion de l’information, formation, supervision et contrôle. L’Agence 
est également chargée de la préparation des documents importants à l’usage des 
centrales d’achats, de la préparation de rapports destinés au Conseil des ministres 
sur l’état du système de passation des marchés publics et de la préparation de 
rapports d’activités annuels. Sa taille est très limitée (avec un effectif légèrement 
inférieur à 20 personnes). 
Source : Gouvernement de l’Azerbaïdjan, www.tender.gov.az
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des critères clairs d’attribution. La défi nition des exigences et spécifi cations 
de la passation des marchés doit se faire avec l’assistance de consultants ou 
d’auditeurs externes, comme c’est le cas dans les universités slovaques. Dans 
ce cadre, la durée des contrats d’achats de routine (comme les repas scolaires) 
doit être limitée pour permettre une mise en concurrence périodique. Enfi n, des 
procédures doivent être mises en place dès le départ pour réduire les risques de 
corruption. À ce sujet, certains pays ont essayé avec plus ou moins de succès 
d’introduire une nouvelle étape dans le processus de passation des marchés : 
une pré qualifi cation des soumissionnaires qui implique un pré-examen ou une 
présélection, souvent au moyen d’un questionnaire ou d’évaluations détaillées 
(audits simplifi és de facto), tenant compte de la réputation et de l’affi liation 
des soumissionnaires, de leurs caractéristiques managériales, de la structure 
de gestion, des actifs et passifs, etc. Ceci permet d’exclure, dès le début du 
processus, des soumissionnaires impliqués dans des pratiques frauduleuses 
(une « liste noire » peut être envisagée à cet égard). 

Lors de l’organisation du processus de passation des marchés, 
les pouvoirs publics doivent s’assurer de la participation de plusieurs 
soumissionnaires et s’efforcer de promouvoir davantage de concurrence. 
Pour ce faire, il leur faut baisser le niveau de confi dentialité et s’assurer que 
les procédures et les dossiers d’appel d’offres sont disponibles publiquement 
et en temps opportun pour toutes les parties potentiellement concernées. 
Une chance doit être offerte aux soumissionnaires d’autres pays de pouvoir 
prendre part au processus – même si les soumissionnaires du pays hôte 
peuvent bénéfi cier d’un traitement préférentiel exprimé en pourcentage de 
la valeur totale du marché (la Banque mondiale, par exemple, fi xe ce taux 
à 15 % pour les marchés de biens et à 7,5 % pour les marchés de travaux). 
Ceci est habituellement annoncé dans l’invitation à soumissionner. Les 
soumissionnaires étrangers peuvent également être encouragés à s’associer 
avec des consultants du pays hôte pour certaines parties du travail. En outre, 
l’OCDE et l’Union européenne restreignent l’accès aux pays membres, 
comme le font le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres.

La sélection de l’adjudicataire doit être effectuée par un organe 
central chargé de comparer les offres et d’attribuer les marchés. Accroître 
la transparence dans le processus de sélection peut nécessiter une série de 
fi ltres successifs basés sur des critères qualitatifs, techniques et fi nanciers 
(les systèmes d’évaluation et les études de marché et de coûts peuvent 
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renforcer effi cacement l’objectivité de ces critères). Les justifi cations écrites, 
l’ouverture publique des offres et les revues externes peuvent, entre autres, 
contribuer de façon utile à accroître la cohérence de l’évaluation des offres 
et de la sélection des entrepreneurs. À cet égard, l’utilisation de systèmes de 
passation électronique des marchés peut également être envisagée, comme 
l’illustre le cas du Mexique (encadré 34). L’implication d’organisations de la 
société civile dans le processus de sélection, par le biais de pactes d’intégrité 
par exemple, peut aussi permettre de renforcer la redevabilité de l’ensemble 
du processus de sélection (l’exemple d’un pacte d’intégrité dans le domaine 
des manuels scolaires est donné dans le point suivant). Enfi n, la mise en 
place d’un comité chargé de s’occuper des objections doit être envisagée 
pour vérifi er le bien-fondé des décisions prises : les réclamations, surtout 
celles introduites par les soumissionnaires qui n’ont pas été retenus, doivent 
être soigneusement prises en considération – éventuellement en publiant les 
raisons du rejet de leurs offres. 

En ce qui concerne l’exécution des contrats, plusieurs stratégies peuvent 
aider à limiter les pratiques douteuses. Premièrement, le suivi et l’évaluation 
de l’exécution du contrat est indispensable pour certifi er la qualité et la 
livraison en temps voulu des produits ou services fournis. Ceci suppose la 
mise en place de systèmes de supervision et de contrôle internes et externes, 
et le développement des mécanismes nécessaires. Par exemple, dans le cas 
de la construction d’écoles, une équipe d’inspection doit s’assurer que les 
normes qualitatives et les délais sont respectés ; dans le cas des repas scolaires, 
des inspecteurs doivent s’assurer que la nourriture arrive à temps et de façon 
régulière et continue selon le programme établi. Deuxièmement, concernant 
les fournisseurs, il faut mettre en place des systèmes effi caces de récompenses 
et de pénalités, dotés de mécanismes d’incitations liés à l’exécution du contrat 
et de sanctions sévères en cas de mauvaise conduite (incluant la publication de 
ladite conduite). Troisièmement, il faut que le rôle de « sentinelle » joué par 
les collectivités soit renforcé en ce qui concerne l’exécution appropriée des 
contrats (surtout pour les marchés à long terme tels que les repas scolaires) ; à 
cet égard, les « cartes d’évaluation citoyenne » peuvent s’avérer très effi caces 
(chapitre 3). Quatrièmement, des mécanismes doivent être mis en place 
pour recueillir et traiter les éventuelles plaintes des usagers. Ces différentes 
stratégies sont résumées dans le tableau 6.3.
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Il existe quelques stratégies générales à appliquer à tous les processus 
de passation des marchés dans le secteur de l’éducation afi n de renforcer 
la transparence et la redevabilité. Cependant, en fonction du sous-secteur 
concerné, des approches plus spécifi ques doivent être envisagées, dont trois 
sont examinées ci-dessous, notamment concernant la construction d’écoles, 
la production et la distribution de manuels scolaires, et les repas scolaires.

Encadré 34 L’utilisation d’un système électronique renforce 
la transparence des processus de passation 
des marchés publics

La Banque interaméricaine de développement (BID) a récemment donné son 
accord pour utiliser Compranet, le système mexicain de passation électronique 
des marchés publics, pour les appels d’offres nationaux et internationaux émis 
dans le cadre des projets fi nancés par l’IADB au Mexique.

Créé par le ministère mexicain de l’Administration publique, Compranet 
modernise et accroît la transparence dans la passation des marchés de biens, 
services, concessions et travaux publics, destinés à l’administration publique 
fédérale et aux autorités locales des États mexicains qui utilisent ce service en 
ligne. Selon la législation mexicaine, tous les organismes fédéraux doivent mettre 
sur Compranet les invitations à soumissionner, les termes, les notes, les résultats 
et les contrats liés à la passation de leurs marchés. Ce système, accessible à 
l’adresse www.compranet.gob.mx, permet au gouvernement de compiler des 
informations sur ces processus et donne aux citoyens un droit de regard sur les 
dépenses publiques. 

Grâce à Compranet, les utilisateurs peuvent savoir combien le gouvernement 
dépense pour des biens et services donnés, quels organismes gèrent les processus 
de passation des marchés, quelles entreprises soumettent des offres et lesquelles 
obtiennent les marchés et s’il y a eu des contestations. Le système permet d’éviter 
les procédures répétitives, d’éliminer la partialité dans le processus d’attribution 
des marchés et de faciliter la participation du secteur privé au processus de 
passation des marchés publics via l’internet, et ce, dans un cadre transparent. 
Source : BID, www.iadb.org
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Tableau 6.3 Principales stratégies de lutte contre la corruption 
dans le domaine de la passation des marchés

Étapes Principaux risques Stratégies

Décision de passer un 
marché/définition des 
caractéristiques du marché

• Risque d’orienter les profits en 
faveur d’une personne ou d’une 
organisation

• Sur-spécification 
• Spécifications vagues ou 

inexistantes

• Élaboration de procédures 
écrites de passation du marché, 
définition de critères de sélection 
clairs

• Exigences et spécifications 
du marché définies par des 
consultants ou des auditeurs 
externes 

• Pré-qualification des 
soumissionnaires au moyen de 
questionnaires ou d’évaluations 
détaillées

Processus de passation du 
marché

• Pas de publication de 
l’invitation à soumissionner 

• Invitation à soumissionner 
publiée, mais les entreprises 
intéressées ont peu de temps 
pour soumettre les offres 

• Collusion entre les 
soumissionnaires ou 
entrepreneurs pour influencer 
les prix ou pour se partager le 
marché 

• Concurrence élargie
• Procédures et dossiers d’appel 

d’offres publiés et mis à 
disposition en temps voulu

• Possibilité offerte aux 
soumissionnaires d’autres pays 
de prendre part au processus 

Attribution du marché • Critères d’évaluation mal 
définis dans les dossiers 
d’appel d’offres, ne laissant 
aucune possibilité de justifier la 
décision

• Corruption de l’administration, 
pots-de-vin, dessous-de-table, 
considérations politiques, etc.

• Qualité (ou coût), critère unique 
d’attribution du marché

• Sélection par un organe central 
chargé de comparer les offres et 
d’attribuer les marchés

• Mise en place d’une série 
de filtres successifs basés 
sur des critères techniques, 
qualitatifs et financiers

• Obligation de produire des 
justifications écrites, ouverture 
publique des soumissions, 
revues externes, etc.

• Utilisation de systèmes 
de passation électronique 
des marchés

• Implication d’organisations de la 
société civile (pactes d’intégrité)

• Mise en place d’un comité 
chargé de recueillir et de régler 
les objections et les plaintes

http://www.iiep.unesco.org


222

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

Tableau 6.3 Suite
Exécution et supervision du 
contrat

• Modifications et renégociations 
après attribution du marché de 
façon à modifier la nature du 
contrat

• Corruption au niveau des sous-
traitants

• Dépassement des coûts
• Fourniture de matériels de 

qualité inférieure ou en quantité 
plus réduite que prévu

• Annulation de l’adjudication 

• Systèmes interne et externe de 
supervision et de contrôle de 
l’exécution des contrats 

• Systèmes efficaces de 
récompenses et de pénalités 
destinés aux entrepreneurs

• Rôle de « sentinelles » joué 
par les collectivités (« cartes 
d’évaluation citoyenne ») 

• Mécanismes chargés de traiter 
les plaintes 

1. Construction, amélioration et réparation des écoles

La construction, l’amélioration et 
la réparation des écoles et universités 
concentrent une bonne partie des 
opportunités de corruption dans le 
domaine des marchés publics décrites 
ci-dessus avec, entre autres, le versement 
de pots-de-vin ou de dessous-de-table 
pour gagner les marchés, la collusion 
entre fournisseurs, le détournement 
des ressources, la manipulation des 
données, les dépassements de coûts, et 
la fourniture de matériaux de qualité 
inférieure ou en quantité plus réduite 

que prévu. La carte scolaire est parfois totalement ignorée, l’emplacement 
d’une école ou d’une université étant exclusivement décidé sur la base de 
critères fi nanciers ou politiques. Les règles d’acquisition de biens immobiliers 
peuvent elles aussi être contournées. On observe une corruption aussi bien 
passive (les soumissionnaires corrompent les fonctionnaires en leur offrant 
de l’argent) qu’active (les fonctionnaires réclament des pots-de-vin aux 
soumissionnaires pour leur attribuer un marché). Il en résulte souvent, entre 
autres, une localisation inadéquate des écoles, des écoles et des livraisons 
fantômes, des bâtiments inachevés, une demande de places non satisfaite, une 
utilisation ineffi cace des installations (notamment des bâtiments inoccupés), 
l’ouverture ou la fermeture d’écoles ou autres institutions sur la base de 

L’acquisition de biens peut 
s’accompagner de corruption 
passive (les soumissionnaires 
corrompent les fonctionnaires 
en leur offrant de l’argent) 
et active (les fonctionnaires 
réclament des pots-de-vin aux 
soumissionnaires pour leur 
attribuer un marché).
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fausses statistiques, et un environnement d’apprentissage médiocre. La gravité 
de la situation a amené différents pays à expérimenter des stratégies visant 
à renforcer la transparence et la redevabilité dans ce secteur. Certaines sont 
résumées ci-dessous.

Directives et critères de sélection clairs, combinés avec 
de la surveillance

Certains gouvernements ont affi ché leur volonté de rendre les projets 
de construction et de réhabilitation des écoles plus transparents. C’est le cas 
du Lesotho qui, au titre de son programme d’enseignement primaire gratuit 
prévu pour une éducation de base universelle, a consacré d’énormes sommes 
d’argent à la construction et à la réhabilitation d’écoles ainsi qu’à la fourniture 
de nouveaux mobiliers et équipements scolaires. Afi n de réduire les risques 
potentiels de corruption que ceci peut générer, l’État a décidé d’adopter un 
certain nombre de mesures (Lehohla, 2003).

Premièrement, il a émis des directives claires et strictes concernant les 
marchés de travaux publics, en veillant, par exemple, à ce que tous les projets 
de construction d’écoles fassent l’objet d’une soumission publique ou à ce 
que les entrepreneurs puissent contester toute attribution de marchés qu’ils 
jugent non conforme aux règles. Deuxièmement, il a élaboré des critères clairs 
d’évaluation des entrepreneurs afi n de s’assurer que seuls ceux qui ont un 
« passé intègre » dans le secteur soient autorisés à faire affaire. Troisièmement, 
il a défi ni des normes de construction spécifi ques permettant d’évaluer tous 
les travaux exécutés dans le cadre de la construction d’écoles, de manière 
à garantir la qualité du produit fi nal livré. Quatrièmement, il a mis en place 
une équipe d’inspection des projets de construction dont le rôle est de veiller 
à ce que les normes qualitatives ne soient en aucune façon compromises. 
Cinquièmement, il a encouragé l’implication des élèves, ainsi que celle des 
parents et de la communauté tout entière, en vue d’un système de construction 
des écoles plus transparent.

Néanmoins, l’expérience a montré que ces mesures n’étaient pas 
suffi santes pour éliminer la corruption. En conséquence, le Gouvernement 
a pris des mesures supplémentaires. Il a ainsi réformé l’ensemble de la 
réglementation relative à la passation des marchés, et la commission de 
dépouillement, en introduisant le principe « d’en avoir pour son argent » 
dans la passation des marchés. Il a également encouragé les communautés 
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bénéfi ciaires à s’impliquer comme « sentinelles » de la qualité des prestations. 
Le succès de ces mesures devra être évalué au vu des résultats obtenus.

Présélection des fournisseurs

Aux États-Unis, plusieurs administrations locales ont décidé de mettre 
l’accent sur la présélection des fournisseurs. C’est le cas de la Ville de New 
York qui, dans le cadre de sa campagne de lutte contre la corruption dans le 
secteur de la construction des écoles, a créé le Bureau de l’inspecteur général 
(Offi ce of the Inspector General, OIG) pour protéger l’Agence de construction 
des écoles (School Construction Authority, SCA) contre « le crime, la 
corruption et le racket ». Toute entreprise qui souhaite être prise en compte 
dans le processus d’appel d’offres doit d’abord être présélectionnée. Plusieurs 
facteurs sont pris en compte dans la présélection : la qualité et le respect 
des délais démontrés par l’expérience passée de l’entreprise ; sa fi abilité ; 
son sens des responsabilités ; son intégrité (encadré 35). La performance 
de l’entreprise est suivie à l’aide d’un système d’information automatisé, 
le Vendor Information Exchange System. L’examen de la performance des 
quatre derniers plus gros contrats de l’entreprise ainsi que ses états fi nanciers 
audités peuvent également être pris en compte. Ce système de présélection 
des soumissionnaires a été complété par d’autres exigences telles que le détail 
des prix et de la performance, la création d’un système de suivi informatisé 
des écoles pour vérifi er les modifi cations de commandes ou de travaux qui 
dépassent le montant prévu dans le contrat initial, ou l’autorisation accordée 
aux seuls cadres supérieurs d’approuver des modifi cations de projet qui ont 
des implications budgétaires importantes.

L’approche de présélection suivie par la SCA, associée à différentes 
sanctions administratives, a eu un impact positif sur la réduction de la 
corruption dans la Ville de New York (Klitgaard, 2000). Cependant, en 2005, la 
presse a révélé un scandale impliquant six agents de la SCA, qui ont été accusés 
d’avoir accepté des dizaines de milliers de dollars de pots-de-vin, parfois en 
échange d’une surévaluation du coût des écoles en construction. Un audit des 
travaux entrepris par la SCA en 2005 a émis quelques recommandations pour 
limiter les pratiques frauduleuses à l’avenir : faire revoir et signer toutes les 
demandes par un cadre supérieur, ou inclure les conclusions de l’OIG dans tous 
les dossiers des candidats pour prouver qu’ils ont été revus. 
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Encadré 35 Présélection des soumissionnaires dans la Ville de New York

La School Construction Authority (SCA) de la Ville de New York a été créée au sein 
de l’organe législatif de l’État de New York en 1988, pour assurer la construction de 
nouvelles écoles publiques et gérer la conception, la construction et la rénovation des 
1 200 bâtiments scolaires publics de la Ville de New York. La SCA, qui est fi nancée 
par le budget de la Ville, dispose de 13,1 milliards de dollars EU pour son plan 
d’investissement quinquennal 2005-2009. Elle présélectionne toutes les entreprises 
désirant présenter des offres pour ses projets. Le processus de présélection évalue 
la capacité et les références des entreprises potentielles avant que les invitations 
à soumissionner ne soient publiées. Pour être présélectionnées, les entreprises 
candidates sont invitées à remplir un formulaire de demande détaillé qui porte sur 
les points suivants :
• expérience ;
• qualité et respect des délais des travaux antérieurs ;
• capacité fi nancière ;
• fi abilité et responsabilité ;
• antécédents en matière de sécurité ;
• conformité aux conditions d’égalité des chances dans l’emploi ;
• respect des normes salariales, des horaires et des normes de travail 

équitables ;
• inscription aux programmes de formation approuvés par le Département du 

travail de l’État de New York, pour les secteurs d’activités où les candidats 
cherchent à être présélectionnés ;

• intégrité de l’entreprise, de son personnel clé, de ses filiales, de ses 
propriétaires et responsables actuels et passés. 

Les entreprises doivent avoir au moins deux ans d’existence pour être présélectionnées 
pour les marchés. La Contractor Qualifi cation Unit (Unité de sélection des 
entreprises − CQU) examine les résulats des quatre derniers plus gros contrats de 
l’entreprise et évalue son expérience professionnelle telle qu’indiquée dans le Vendor 
Information Exchange System (Vendex), un système d’information automatisé mis 
au point par la Ville de New York pour suivre la performance des entreprises lors 
de l’exécution des marchés attribués par la Ville. En ce qui concerne les entreprises 
intéressées par des travaux supérieurs à 1 million de dollars EU, la CQU passe en 
revue leurs états fi nanciers audités des deux exercices précédents. Elle envoie une 
copie de la demande à l’Offi ce of the Inspector General (OIG) pour une vérifi cation 
de l’intégrité de l’entreprise visant à déterminer si ses principaux responsables ont 
été mêlés à des activités illicites ou contraires à l’éthique. Le personnel de l’OIG 
examine les références et les rapports Vendex, ainsi que les rapports fi nanciers et les 
documents offi ciels pour vérifi er les renseignements contenus dans la demande. 
Source : Thomsen, 2005, p. 3.
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Comités citoyens de surveillance 

Une autre approche consiste à mettre en place des « comités citoyens 
de surveillance ». Certains districts des États-Unis17 ont créé de tels comités 
pour superviser l’utilisation des fonds consacrés à la construction des écoles ou à 
l’amélioration des installations. Les conseils scolaires les chargent généralement 
de les aider à remplir leur rôle de suivi et de surveillance. Ces comités représentent 
un moyen d’amener le public à renforcer la redevabilité et à veiller à ce que l’argent 
des contribuables soit bien utilisé. Ils sont souvent composés de volontaires, qui 
peuvent ou non avoir une expérience professionnelle en matière de gestion 
des constructions. Leur principale fonction est de superviser deux types de 
contrôle :

• les contrôles internes, défi nis comme les politiques et procédures mises 
en place par l’administration de l’éducation pour garantir l’effi cacité 
et l’effi cience des opérations, la fi abilité des rapports fi nanciers et la 
conformité générale aux lois et réglementations ; 

• les contrôles externes, qui comprennent des analyses et audits des 
politiques et fi nances des programmes d’investissement, effectués par 
une entité non liée à l’administration de l’éducation (auditeurs municipaux 
ou nationaux ou encore auditeurs indépendants engagés par le district).

Les comités citoyens de surveillance présentent régulièrement des 
rapports aux conseils scolaires et au grand public, soit pour souligner les 
succès, soit pour identifi er les domaines clés à améliorer. Ils font souvent des 
recommandations sur la base de leurs conclusions et s’assurent ensuite qu’elles 
sont bien mises en œuvre. 

Selon une étude réalisée en 2003 par le 21e Fonds scolaire18, beaucoup 
de facteurs contribuent au succès du travail d’un comité, en particulier 
l’élaboration d’une charte détaillée et complète par toutes les parties 
concernées, l’engagement de la direction en faveur de l’objectif et du champ 
de responsabilités du comité, le montant des ressources disponibles pour ses 
activités et l’existence de systèmes adéquats de collecte des données, ainsi 
que l’obligation de soumettre un rapport. 

17. Cleveland (Ohio), Jefferson County (Colorado), Las Vegas (Nevada), Los Angeles, 
d’Oakland, Sacramento et Salinas (Californie), San Antonio (Texas), Miami-Dade 
(Floride) et Wichita (Kansas). 

18.  Site web du 21e Fonds scolaire : www.21csf.org
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2. Manuels et matériels didactiques

Les ressources consacrées à l’achat de manuels et de matériels didactiques 
représentent une proportion relativement mineure du budget de l’enseignement 
dans la plupart des pays (de 1 à 5 % environ d’après le tableau 6.4). Néanmoins, 
selon des évaluations réalisées au niveau international, les manuels et le matériel 
didactique constituent un facteur déterminant de la qualité et des résultats de 
l’enseignement. De plus, la qualité et la pertinence du matériel revêtent une 
importance capitale pour les résultats scolaires. Les manœuvres frauduleuses 
dans la conception, la production ou la distribution de manuels scolaires ou 
de matériel didactique peuvent donc avoir des conséquences beaucoup plus 
importantes que ne le suggèrent les coûts engagés. En effet, les manuels et le 
matériel didactique se trouvent déjà dans une situation très précaire dans bon 
nombre de pays qui ne disposent dans ce domaine d’aucune véritable politique 
susceptible de guider les planifi cateurs et administrateurs de l’éducation ; le 
nombre d’élèves qui doivent partager un même manuel est alarmant et les 
coupes dans les dépenses non salariales sont régulières. 
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Les principales caractéristiques de la chaîne de production et de distribution 
des manuels varient largement d’un pays à l’autre. Dans certains cas, elle est 
entièrement contrôlée par le secteur public. Dans d’autres, à part l’élaboration 
des programmes scolaires, elle relève entièrement du secteur privé – avec de 
nombreuses combinaisons possibles de ces deux modèles, comme le montre 
le tableau 6.5. En fait, dans la plupart des pays développés, le gouvernement 
est responsable de l’élaboration des programmes scolaires et des subventions 
aux familles, tandis que les éditeurs privés décident des ouvrages à publier, 
coordonnent le processus de production et de distribution et assument les risques 
fi nanciers. Dans les pays en développement, le secteur public joue souvent 
un plus grand rôle : depuis la responsabilité entière du processus (comme 
en Tunisie) jusqu’à l’implication d’éditeurs privés dans la conception, la 
production et la distribution des manuels (comme au Lesotho), souvent 
sous le contrôle direct du secteur public (comme en Côte d’Ivoire). Les 
gouvernements subventionnent régulièrement les éditeurs (publics ou privés) 
et les manuels peuvent être fournis gratuitement ou à bas prix grâce à l’appui 
des bailleurs de fonds.

Tableau 6.5 Participation des secteurs public et privé 
dans l’élaboration et la distribution des manuels

Étapes de la chaîne de production 
et de distribution des manuels 

Public (O) Privé (X)

Types de participation : public/privé 1 2 3 4 5 6

Élaboration des programmes O O O O O O

Conception et sélection des manuscrits O O O O O X

Relecture O O O O X X

Mise en page O O O X X X

Impression et reliure O X X X X X

Stockage et distribution ou vente O O X O X X

Source : Askerud, 1998.

Quel que soit le modèle, l’expérience montre qu’il existe des possibilités 
de corruption à chaque niveau de la chaîne. Il peut s’agir notamment de 
l’absence d’une politique claire sur les droits d’auteur (en particulier dans le 
secteur public), de l’absence de règles transparentes dans l’achat des matières 
premières (papier), du contournement des procédures de passation des 
marchés lors des processus d’impression et de distribution (souvent fi nancés 
par des institutions fi nancières internationales), de l’opacité des mécanismes 
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de certifi cation des manuels et du matériel didactique et du manque de clarté 
des critères utilisés pour estimer les coûts de production de nouveaux manuels 
(gratuits ou non, dépendant de la collecte des fonds, de l’usage multiple des 
manuels). Ceci peut conduire à une infl ation des coûts, à une utilisation 
ineffi cace des ressources, à une faible pertinence (voire à une inadéquation) 
du matériel distribué et, enfi n, à un impact médiocre sur l’enseignement. En 
outre, dans certains cas, ceux qui sont payés pour écrire les manuels ne sont 
pas réellement ceux qui les ont rédigés.

Parmi les facteurs qui expliquent les pratiques frauduleuses dans le 
domaine des manuels et du matériel didactique, on peut citer le manque de 
règlements clairs et de mécanismes de contrôle, l’absence de répartition claire 
des responsabilités entre les protagonistes, les nominations peu judicieuses et 
inappropriées du personnel de direction (directeurs des unités responsables 
des manuels ou des instituts pédagogiques), le manque d’expertise et 
d’expérience dans le domaine de l’édition et de la distribution des manuels, 
l’absence de politique fi scale claire concernant les biens culturels (y compris 
l’importation du papier) et les réseaux monopolistiques ou informels 
d’impression, de distribution ou de stockage, entre autres. Bon nombre de 
ces facteurs sont liés à l’absence d’une véritable politique nationale du livre. 
Cette question peut s’avérer particulièrement sensible, étant donné la part de 
l’aide étrangère dans le fi nancement. Conscientes du rôle crucial des manuels 
et du matériel didactique dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et des résultats scolaires, beaucoup d’agences d’aide (notamment les banques 
de développement) assument en effet une part signifi cative du fi nancement.

Pour s’attaquer à la corruption et à la fraude dans le domaine de la 
production et de la distribution des manuels, il existe différentes approches, 
dont trois sont résumées ci-dessous :

• limiter l’ingérence des auteurs des programmes scolaires, des éditeurs et 
des agences de certifi cation ;

• mettre en place des pactes d’intégrité pour renforcer la transparence 
dans la sélection des éditeurs ; 

• renforcer les mécanismes de distribution (appels d’offres 
concurrentiels).

Ces approches peuvent concourir à la conception et à la mise en œuvre 
d’une politique nationale sur les manuels.
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Limiter l’ingérence des auteurs des programmes scolaires, 
des éditeurs et des agences de certifi cation

On pense souvent que la défi nition du contenu éducatif et sa traduction 
en matériel didactique n’offrent pas de réelles possibilités de corruption. 
Ce n’est pas tout à fait vrai. Dans certains pays, les maisons d’édition ou 
les importateurs de manuels et de matériel didactique interviennent dans le 
processus de réforme des programmes, soit en retardant celle-ci jusqu’à ce 
qu’ils aient épuisé leurs stocks, soit en infl uençant les décisions prises sur 
le contenu afi n de protéger leur part de marché. De même, il peut y avoir 
collusion entre des maisons d’édition nationales et étrangères et les agences de 
certifi cation (par exemple, des membres d’agences de certifi cation infl uencés 
par des maisons d’édition ou même, dans certains cas, en faisant partie). 
L’expérience du Cameroun l’illustre bien. Dans les années 1990, une société 
dénommée CEPER19 a été créée pour renforcer la capacité nationale à passer 
des commandes de manuels. Une étude de faisabilité a montré que le CEPER 
pouvait produire et vendre des manuels et du matériel didactique à moindre 
coût. Mais très vite, la société a cessé ses activités. L’une des principales raisons 
évoquées était que l’organisme national de certifi cation n’avait, à quelques 
exceptions près, certifi é aucun des manuels ou matériel didactique produits 
par le CEPER (Leguéré, 2003).

Pour pallier ce risque, une stricte 
séparation doit être établie entre les 
entités chargées respectivement 
d’élaborer le programme scolaire, 
de publier les manuels et de certifi er 
ceux-ci. C’est le cas en Norvège, 
où le gouvernement conçoit le 

programme, les enseignants rédigent les manuscrits, et les manuels sont 
produits par des maisons d’édition privées et approuvés par une agence 
indépendante, le Centre national pour l’élaboration du matériel didactique. Les 
écoles sont ensuite libres de choisir entre les manuels proposés (encadré 36). 
L’indépendance de l’agence de certifi cation est primordiale dans ce cadre, 
puisqu’elle garantit la neutralité de l’ensemble du processus. En outre, le 
statut des fonctionnaires en charge de la réforme des programmes ainsi que 
celui des experts des agences de certifi cation doit être contrôlé avec soin. 

Une stricte séparation doit être 
établie entre les entités chargées 
respectivement d’élaborer le 
programme scolaire, de publier 
les manuels et de certifi er ceux-ci.

19. Centre d’édition et de production pour l’enseignement et la recherche.
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En ce qui les concerne, on peut utilement envisager l’élaboration de codes 
de conduite pour les orienter dans leur travail ainsi qu’une rotation régulière du 
personnel. Enfi n, les produits fi naux livrés dans les salles de classe doivent être 
contrôlés. En effet, aux Philippines par exemple, les pouvoirs locaux corrompus 
ont acheté et distribué dans les écoles des manuels qui n’avaient pas été approuvés 
par l’agence de certifi cation (Chua, 1999).

Encadré 36 Centre national de développement des matériels 
d’enseignement en Norvège

En Norvège, il existe un système d’approbation gouvernementale pour les manuels 
élaborés et publiés par les différents éditeurs privés, et vendus sur le marché libre. 
Les enseignants sont considérés comme les meilleurs auteurs de manuels. En 
effet, les auteurs doivent avoir une compréhension claire du programme et décider 
de l’angle sous lequel la matière doit être présentée, des principaux thèmes de 
l’ouvrage, de ceux qui nécessitent un traitement plus approfondi que les autres, 
des idées ou propositions méthodologiques destinées aux enseignants et aux élèves 
et de la complexité du langage utilisé.
Le manuscrit est envoyé pour approbation au Centre national de développement 
des matériels d’enseignement, où des consultants indépendants l’évaluent sur 
la base d’un certain nombre de critères : présentation pédagogique du contenu ; 
égalité des sexes et exactitude ; clarté et pertinence du langage utilisé par rapport 
au groupe d’âge scolaire visé. En plus, le ministère norvégien de l’Éducation a 
initié un nouveau projet intitulé « Sélection, évaluation et renforcement de la 
qualité des manuels et autres matériels didactiques » visant à :
• recueillir des informations sur la manière dont les écoles sélectionnent les 

manuels et autres matériels didactiques ;
• identifi er les raisons pour lesquelles certaines publications sont utilisées et les 

personnes qui infl uencent les décisions (enseignants, chefs d’établissement, 
conseils d’administration locaux, parents, élèves) ;

• déterminer comment les manuels stimulent l’individualisation de l’apprentissage 
et l’adaptation entre l’enseignement et le travail par projet ;

• développer des méthodes d’évaluation de la qualité des manuels ;
• encourager la discussion sur les critères de sélection, d’évaluation et de 

renforcement de la qualité des manuels ;
• évaluer comment les objectifs des programmes scolaires sont atteints dans 

les manuels ; 
• évaluer comment la sélection et l’usage des manuels sont infl uencés par les 

objectifs des programmes scolaires.
Source : Adapté de Thorbjørnsen, 2000.
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Mettre en place des pactes d’intégrité pour renforcer la 
transparence dans la sélection des éditeurs

La production de manuels et de matériel didactique implique des 
transactions fi nancières majeures, en particulier pour l’achat du papier et 
les contrats d’impression. En général, des procédures strictes sont défi nies 
pour tout ce qui concerne la passation des marchés et l’information relative 
aux coûts, surtout lorsque la transaction est fi nancée par des organismes 
extérieurs. Mais leurs mise en œuvre et suivi peuvent s’avérer défi cients. Il 
arrive parfois que des responsables acceptent des pots-de-vin des éditeurs pour 
leur attribuer des marchés, parfois en majorant les coûts. Dans d’autres cas, 
la sélection fi nale des éditeurs est fondée davantage sur des considérations de 
coût que sur la qualité réelle des produits (mesurée en termes de cohérence 
avec le programme adopté au niveau national) – l’objectif étant de contenter 
les grandes maisons d’édition qui préfèrent des produits standardisés pour 
réduire les coûts. Résultat : le nombre de manuels produits est inférieur à 
celui auquel on pourrait s’attendre normalement ; le coût est plus élevé et la 
qualité parfois moins bonne (par exemple, dans un pays d’Asie centrale, les 
manuels étaient imprimés avec l’appui de banques de développement, mais 
ils contenaient tellement d’erreurs fondamentales que le gouvernement a été 
dans l’obligation de les retirer des écoles).

En même temps, l’exclusion fréquente des éditeurs locaux du processus 
d’appel d’offres entrave non seulement le développement de l’industrie 
locale, mais favorise aussi l’expansion de procédures non transparentes. Dans 
certains pays d’Afrique francophone, par exemple, la plupart des éditeurs 
locaux étaient de facto exclus au profi t d’éditeurs français (Leguéré, 2003). 
Pour résoudre ce problème, quelques changements positifs ont été introduits 
au cours des dernières années, comme le montre l’expérience de la Banque 
mondiale en Côte d’Ivoire : des efforts ont été déployés pour adapter les 
critères et les conditions de passation des marchés au contexte national, 
pour rendre plus souple la sélection des entreprises et pour encourager le 
développement des maisons d’édition locales, entre autres.

Plus généralement, certaines tendances encourageantes ont été 
récemment observées au niveau de la transparence et de la redevabilité 
pour ce qui est de la sélection des éditeurs : transactions plus transparentes, 
grâce à une amélioration des procédures de passation et d’attribution des 
marchés, meilleure connaissance des coûts, meilleur suivi et large diffusion 

http://www.iiep.unesco.org


234

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

des conditions des transactions et liens plus étroits entre éditeurs, imprimeurs 
et entités compétentes de l’administration de l’éducation, etc. Une initiative 
intéressante à souligner dans ce cadre est celle de l’Argentine. Lancée à la 
demande du ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie par 
une ONG dénommée Poder Ciudadano20, elle visait à accroître la transparence 
de la phase précontractuelle d’un grand marché de manuels. Elle s’est appuyée 
principalement sur trois approches : un processus de consultations avec les 
maisons d’édition, l’adoption conjointe d’un pacte d’intégrité et l’obligation 
faite aux membres du Comité de sélection des manuels de remplir une 
« déclaration d’intérêt » (encadré 37). Les termes du marché ont été ainsi 
conjointement défi nis, et les membres impliqués dans d’éventuels confl its 
d’intérêts ont été exclus du Comité de sélection. L’évaluation de cette 
expérience par les différentes parties concernées a mis en évidence une plus 
grande impartialité du processus, dont un grand nombre de maisons d’édition 
ont pu bénéfi cier.

Renforcer les mécanismes de distribution

La distribution des manuels comprend à la fois des actions commerciales 
(publicité, organisation de réseaux de librairies et autres mécanismes de vente) et 
la défi nition des conditions de distribution (conditionnement, transport, stockage, 
recouvrement des paiements, etc.). Les conditions de distribution des manuels 
et, par conséquent, les possibilités de manœuvres frauduleuses varient d’un 
pays à un autre :

• premièrement, les mécanismes de stockage et de distribution des manuels 
peuvent reposer sur des structures publiques ou privées (sélectionnées 
ou non par appel d’offres) qui sont plus ou moins décentralisées. Leur 
fonctionnement est parfois très peu satisfaisant, avec le cas de manuels 
stockés pendant de très longues périodes avant d’être distribués – ou 
carrément jamais distribués – ou distribués via des réseaux informels (au 
« marché noir »). Dans certains cas, ils peuvent être stockés, quelques-uns 
seulement étant mis en vente de manière à créer une pénurie et à faire 
grimper les prix. Ils peuvent également être gardés en stock et ensuite 
vendus subrepticement dans un pays voisin au lieu d’être distribués 
gratuitement dans les écoles ;

20. Poder Ciudadano est la section nationale de Transparency International (TI) en 
Argentine.
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Encadré 37 Pacte d’intégrité pour les manuels en Argentine

En 2003, le ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie (MEST) 
a demandé à l’ONG Poder Ciudadano, la branche nationale de Transparency 
International en Argentine, de l’assister dans le processus de passation d’un 
marché de plus de trois millions de manuels. Ceux-ci devaient être distribués à 
toutes les provinces au bénéfi ce de près de deux millions d’élèves. Cette demande 
était consécutive à des plaintes relatives à la sélection effectuée au cours de la 
phase initiale du processus d’acquisition des manuels. Le MEST et 48 maisons 
d’édition ont signé dans ce cadre un pacte d’intégrité (PI) instituant de nouvelles 
règles visant à supprimer toutes incitation à la corruption ou toute possibilité de 
fraude dans le processus de passation des marchés publics.

Soixante-cinq maisons d’édition et associations intéressées par l’achat ont 
accepté de prendre part à une discussion organisée par le MEST sur les critères 
de sélection des manuels. Poder Ciudadano les a passés en revueavant de préparer 
un avant-projet qui a été discuté par le groupe. Les éditeurs et les représentants 
des associations du secteur de l’édition ont profi té de l’occasion pour exprimer 
leurs avis sur les critères proposés. Plusieurs d’entre eux ont été reformulés en 
conséquence. De même, une concertation sur les dossiers d’appel d’offres a 
rassemblé 68 participants. À cette occasion, des questions relatives à la soumission 
et à l’éligibilité des offres, à l’attribution et à l’exécution du marché (y compris la 
livraison et les caractéristiques des manuels à fournir) ont été abordées. 

À la lumière des objections de l’année précédente concernant la composition du 
comité consultatif, Poder Ciudadano a proposé au MEST de mettre sur pied un 
processus transparent de sélection des membres du Comité consultatif national 
(CAN). À cet effet, un système a été mis en place pour identifi er les éventuels 
confl its d’intérêts dans lesquels pouvaient être impliqués des membres du comité 
chargés de recommander les manuels aux provinces. Pour garantir l’impartialité du 
processus, chaque membre du CAN a dû remplir une déclaration dans laquelle les 
informations suivantes ont été enregistrées : expérience académique, recherches 
précédentes, expérience pédagogique, postes publics occupés, postes occupés dans 
le secteur privé, publications, relations professionnelles ou d’actionnaire avec les 
maisons d’édition, et droits d’auteur perçus. Après publication des déclarations, 
les éditeurs ont soumis une série d’observations à propos de la liste provisoire des 
membres du CAN. Sur la base de cette évaluation, le MEST a décidé d’exclure la 
moitié des 19 membres du Comité, soit entièrement soit en partie (pour certains 
manuels ou niveaux d’enseignement).
Source : Arcidiacano, cité par Meir et Griffi n (dir. publ.), 2005, p. 16, 21.
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• deuxièmement, d’un endroit à l’autre, on peut observer des variations 
importantes des prix. Dans certains pays, le prix des manuels est lié à 
leur coût de revient, alors que dans d’autres il est fourni gratuitement aux 
utilisateurs. Dans d’autres encore, le prix est contrôlé par les écoles (et 
par conséquent, non disponible sur le marché). En réalité, le fait qu’il soit 
souvent séparé de facto du prix du marché provoque une grande confusion 
autour du coût réel de distribution. C’est surtout le cas dans certains 
pays où les populations sont très dispersées, comme en Asie centrale ou 
en Afrique occidentale ou centrale (où les manuels peuvent être vendus 
entre 75 et 200 % du prix moyen). Cette situation génère beaucoup de 
confusion ainsi que des distorsions et possibilités de corruption. 

Le phénomène de ce qu’on appelle en Afrique les « librairies par terre » 
(les manuels sont proposés dans les rues voisines des écoles à des prix 
artifi ciellement élevés) est une bonne illustration des mauvaises conditions 
de distribution et du manque de transparence des politiques de prix.

Des spécialistes de l’économie de la distribution des manuels ont émis un 
certain nombre de recommandations pour améliorer la transparence et réduire 
les manœuvres frauduleuses. Elles incluent généralement les trois suggestions 
suivantes : sous-traiter la distribution au secteur privé par le biais d’appels 
d’offres concurrentiels, offrir un accès aux manuels, gratuit ou subventionné 
en fonction de critères socio-économiques et mettre en place des systèmes 
d’information et de suivi appropriés pour contrôler les fl ux des manuels, de 
l’imprimerie jusqu’aux écoles et même jusqu’aux élèves.

Élaborer une politique intégrée des manuels

Une analyse de diverses expériences menées dans le domaine de la 
production et de la distribution de manuels en Afrique occidentale montre 
qu’il n’existe aucune formule parfaite applicable à toutes les sociétés (Leguéré, 
2003). Un contrôle fort et strict du secteur public, comme en Tunisie, ne conduit 
pas nécessairement à un plus grand nombre de manœuvres frauduleuses ; ce 
n’est pas non plus le cas lorsque le marché joue un rôle dominant comme en 
Côte d’Ivoire. En fait, chaque pays doit défi nir sa politique du livre sur la 
base de ses propres conditions historiques, sociales, culturelles, économiques 
et éducatives. De plus, il est important qu’une telle politique soit largement 
connue et que les différents acteurs concernés (principalement les utilisateurs) 
se l’approprient. Ce n’est que dans le cadre d’une politique du livre effective 
et transparente que des améliorations peuvent réellement avoir lieu. 
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Une bonne politique des manuels doit intégrer un certain nombre 
d’éléments essentiels : une évaluation pointue de la situation actuelle, une 
réglementation et des lois claires sur les droits d’auteur, une rétribution des 
auteurs, des règles pour les éditions et les coéditions nationales, des taxes 
et des droits sur l’importation de biens stratégiques (comme le papier), 
une répartition claire du travail et des responsabilités entre le ministère 
de l’Éducation et le secteur privé (programme scolaires, certification, 
approbation, etc.), la nomination de gestionnaires ayant une expertise dans le 
domaine de l’édition et de la distribution de manuels, des activités pertinentes 
de renforcement des capacités, la mise en application des procédures de 
passation des marchés (avec des pénalités pour cause de non conformité), des 
prix unitaires offi ciels pour les manuels, une amélioration de la négociation 
des contrats de coédition, des activités de suivi, etc. Cette politique doit 
également jouer un rôle crucial dans les négociations avec les agences de 
coopération extérieures.

À ce sujet, différentes expériences réussies peuvent être citées. L’une d’entre 
elles est celle de la Tunisie, où depuis 1958, le ministère de l’Éducation défi nit 
le contenu ; le Centre national pédagogique (CNP) sélectionne les auteurs des 
manuels et décide du montant à leur payer ; une Commission nationale certifi e 
les manuscrits avant publication, et des activités sont sous-traitées sur la base 
de procédures strictes de passation des marchés. Enfi n, le papier est vendu à 
un prix subventionné et le CNP est chargé de la distribution. On peut encore 
citer d’autres exemples, dont la plupart suivent les directives de l’UNESCO 
résumées dans l’encadré 38.
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Encadré 38 Élaborer une politique nationale du livre 

Une fois les objectifs déterminés, la politique du livre doit indiquer les stratégies 
permettant de les réaliser (...). Ces stratégies doivent reconnaître des besoins de 
l’édition tels que :

• la modernisation et le développement de l’industrie de l’édition, en lui 
accordant, par exemple, un « statut prioritaire » de manière à ce que les 
livres bénéfi cient d’un traitement préférentiel en matière de politiques 
fi scales, d’exonération de différents impôts et droits, de facilités de crédit, 
de réglementation des importations et de mesures incitatives à l’exportation, 
d’approvisionnement en matières premières, de possibilités de formation, 
etc. ;

• l’implication du secteur privé de l’édition dans la production et la 
commercialisation du matériel didactique destiné à l’enseignement, dans 
l’intérêt d’une concurrence saine et d’une croissance durable de l’industrie 
locale du livre. Celle-ci peut être facilitée par une réglementation des appels 
d’offres; 

• la gestion des ressources humaines et l’institutionnalisation de la formation : 
la construction d’infrastructures appropriées pour le perfectionnement 
professionnel (renforcement des compétences, recherche, renouvellement, 
collecte des informations pour l’évaluation des besoins, etc.) au moyen 
d’une formation institutionnalisée destinée à toutes les catégories de 
professionnels (auteurs des programmes, des manuels, illustrateurs, 
concepteurs, typographes, imprimeurs, enseignants, libraires, distributeurs 
et bibliothécaires) ;

• l’encouragement et l’appui à la création d’associations professionnelles tels 
que celles des éditeurs et des écrivains ; 

• la mise en place ou la rationalisation d’un réseau de distribution – souvent 
le maillon le plus faible de la chaîne logistique des manuels – pour accroître 
la rentabilité des activités d’édition ;

• la protection des droits d’auteur et l’adhésion à d’autres instruments 
internationaux du développement de l’industrie du livre, tels que l’Accord 
de Florence25, aux niveaux national et international ;

• des mécanismes de contrôle de la qualité et de collecte/mise à jour des 
données liées au secteur du livre.

Source : Askerud, 1998, p. 81-82.
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3. Programmes alimentaires et de nutrition en milieu scolaire

Lorsqu’on veut s’assurer que les enfants disposent des meilleures chances 
d’apprendre, la distribution de nourriture aux plus pauvres d’entre eux dans les 
écoles s’avère fondamentale. En effet, les repas scolaires sont indispensables 
pour renforcer leur capacité d’apprentissage, lutter contre leur absentéisme et 
réduire leur taux d’abandon scolaire. Mais la mise en œuvre de programmes 
alimentaires scolaires ouvre la voie à des risques énormes de fraude. Il y a trois 
raisons principales à cela. Premièrement, les appels d’offres dans le domaine 
des repas scolaires représentent certains des plus gros marchés que l’État 
passe sur une base régulière et pour le long terme. Au Chili, par exemple, 
5,4 % du budget de l’éducation (soit environ 162 millions de dollars EU) sont 
alloués aux repas scolaires. Deuxièmement, tout comme pour la production et 
la distribution de manuels, l’exécution des programmes alimentaires scolaires 
implique de multiples aspects de la gestion de services, et multiplie ainsi les 
formes de mauvaises pratiques potentielles. Troisièmement, le public manque 
très souvent d’informations sur les volumes de nourriture à distribuer et, par 
conséquent, les écoles, les parents ou les élèves ne sont pas en mesure de 
vérifi er ou de réclamer ce à quoi ils ont droit.

La corruption peut intervenir 
à différentes étapes du processus de 
fourniture d’aliments aux écoles : 
lors de la défi nition des critères de 
sélection des bénéfi ciaires, au cours 
de la procédure de passation des 

marchés, pendant la production, le stockage et la distribution de la nourriture, 
etc. Plus spécifi quement, on peut relever les mauvaises pratiques suivantes : 
surestimation des nombres d’élèves éligibles par les écoles ou les autorités 
régionales, versement de pots-de-vin par des écoles non éligibles pour 
« convaincre » les responsables locaux de l’éducation de leur éligibilité, 
surfacturation délibérée des denrées alimentaires ou de leur transport par les 
fonctionnaires locaux, mauvaise qualité et caractère inapproprié des aliments 
distribués, vol des aliments dans les entrepôts, entreprises privées « perdant » 
des denrées alimentaires en cours de route ou ne livrant pas les aliments avant 
qu’ils commencent à pourrir, etc. Dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, le 
programme de repas scolaires gratuits (Free School Meals) pose problème : 
les élèves ne peuvent être enregistrés que s’ils ont fait une demande de repas 

La corruption peut intervenir à 
différentes étapes du processus de 
fourniture d’aliments aux écoles.
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scolaires gratuits pour laquelle ils ont été reconnus éligibles. Résultat : certains 
élèves éligibles ne font pas valoir leur droit aux repas scolaires gratuits, alors 
que certains parents les réclament indûment, ce que les écoles ne peuvent pas 
vérifi er facilement.

Dans ce cadre, l’expérience du programme alimentaire scolaire du Chili 
est intéressante. Elle a démarré dès 1976 et a été généralisée à tout le pays. 
Ce programme couvre actuellement environ 9 000 écoles du pays et concerne 
chaque jour plus d’un million d’élèves. En 2003, il représentait 4,9 % du 
budget du ministère de l’Éducation (soit 145 millions de dollars EU). Comme 
l’a souligné l’étude réalisée par l’IIPE (Latorre, 2005), ce programme est 
intéressant parce que les pouvoirs publics ont progressivement ajusté leur 
mode opératoire afi n de garantir une utilisation plus transparente et optimale 
des ressources. Le Conseil national des bourses et aides scolaires (JUNAEB21), 
l’organisme public chargé d’approvisionner les écoles en nourriture, a ainsi :

• défi ni des critères de sélection clairs, tant pour les bénéfi ciaires que pour 
les fournisseurs, qui ont été largement diffusés ;

• introduit un modèle mathématique pour sélectionner les fournisseurs et 
minimiser ainsi les risques de corruption dans la passation des marchés 
publics ;  

• mis en place de solides systèmes de supervision et de contrôle (y compris 
de l’exactitude des comptes).

Ces mesures se sont avérées très bénéfiques et ont entraîné une 
amélioration de 24 % de la qualité de la nourriture et des autres facteurs, 
pour une augmentation du prix des repas de 0,76 % seulement (ce qui a 
permis d’économiser un montant équivalent au coût de l’alimentation de 
115 000 enfants). Cette expérience réussie est présentée en détail ci-après. 

Amélioration du ciblage : sélection des bénéfi ciaires

Pour que les ressources soient allouées de manière effi cace, il est capital 
que les repas servis atteignent effectivement les écoles et les élèves les plus 
vulnérables. Ces derniers doivent donc être sélectionnés et classés selon leurs 
besoins spécifi ques, sur la base d’enquêtes détaillées sur la santé et la nutrition 
des enfants. Afi n de rendre ce processus de sélection transparent, JUNAEB a 
défi ni un indice de vulnérabilité scolaire (IVE) qui détermine la quantité et 

21. Junta National de Auxilio Escolar y Becas.
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le type de nourriture (par exemple, petit-déjeuner ou collation uniquement, 
déjeuner uniquement, petit-déjeuner et déjeuner) que chaque école est en 
droit de recevoir. JUNAEB estime l’IVE sur la base des résultats d’une 
enquête auprès des écoles. En fonction du budget annuel approuvé et de l’IVE, 
JUNAEB sélectionne les écoles qui ont le droit de recevoir de la nourriture et 
fi xe les montants à leur allouer. Les élèves sont sélectionnés par le biais d’une 
analyse de régression. Les critères de sélection utilisés sont rendus publics et 
largement diffusés. 

Pour sélectionner et classer les écoles, JUNAEB procède comme suit : 
au début de l’année scolaire, ses bureaux régionaux ou provinciaux envoient 
des formulaires d’enquêtes à toutes les écoles primaires et secondaires 
subventionnées, tant publiques que privées. Ces enquêtes fournissent des 
informations sur l’environnement des enfants inscrits. Un modèle statistique 
est utilisé pour calculer l’indice de vulnérabilité scolaire de chaque école à 
partir de ces informations. L’IVE calculé sert ensuite à déterminer la quantité 
et le type de nourriture que chaque école reçoit et qui seront distribués par 
le chef d’établissement et les enseignants. En outre, chaque bureau régional 
de JUNAEB vérifi e que les écoles disposent des réfectoires, cuisines et 
possibilités de stockage des aliments nécessaires à la distribution de la 
nourriture. La couverture du programme est redéfi nie chaque année selon 
les niveaux de vulnérabilité et le type de service requis, et en fonction de la 
disponibilité des fonds.

En raison de l’importance de la responsabilité confi ée à l’enseignant 
chargé de la gestion du programme alimentaire scolaire (PAE) dans chaque 
école, et du niveau élevé de subjectivité qui accompagne la sélection des 
bénéfi ciaires du programme, JUNAEB a tenté au cours des dernières années 
de rendre le processus de sélection plus simple et plus objectif. Tout d’abord, 
il a créé des formulaires à utiliser pour la sélection et le classement des élèves, 
dans le but d’accroître la transparence et de standardiser les critères de sélection, 
particulièrement dans les écoles comptant de gros effectifs. Deuxièmement, 
il a développé un outil technologique facile à mettre en œuvre pour permettre 
aux enseignants de mesurer automatiquement la vulnérabilité de leurs élèves. 
Troisièmement, il a formé les enseignants à l’identifi cation précise des facteurs 
indiquant la vulnérabilité des élèves.
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Utilisation d’un modèle mathématique pour abaisser 
le niveau de corruption dans la passation des marchés publics

Jusqu’en 1997, la sélection des fournisseurs était effectuée au moyen 
d’une série de fi ltres successifs fondés sur des critères fi nanciers et techniques 
permettant d’exclure progressivement des offres. Plus tard, le système a été 
amélioré, en particulier grâce à l’introduction d’un modèle de programmation 
linéaire. 

Les différentes étapes d’un appel d’offres se présentent maintenant comme 
suit. Un appel d’offres initial est émis et les sociétés soumissionnaires sont 
listées et classées par JUNAEB sur la base de considérations administratives, 
techniques et fi nancières. L’offre technique présentée par les soumissionnaires est 
rédigée selon les spécifi cations établies par JUNAEB, qui incluent la conformité 
des différents types de repas avec les besoins nutritionnels spécifi és, les exigences 
de fréquence minimale et maximale de certains aliments et les exigences de 
variété minimale des repas, les conditions opérationnelles telles que l’hygiène, la 
livraison, la manutention et la supervision, ainsi que les besoins en infrastructures 
tels que les meubles, l’équipement, les ustensiles de cuisine et la vaisselle. Sur cette 
base, les offres des fournisseurs potentiels sont évaluées du point de vue de la 
qualité des aliments, de la faisabilité technique et du coût. Les propositions qui 
réussissent le test peuvent être maintenues dans le processus d’appel d’offres 
et être prises en compte sur la base du prix. Toutefois, d’autres facteurs peuvent 
être considérés : par exemple, accorder des avantages aux soumissionnaires les 
plus qualifi és, de limiter le nombre d’offres acceptées par entreprise, limiter le 
nombre minimum et maximum de sociétés par région et éliminer les offres trop 
basses, jugées irréalistes.

En 1997, pour garantir le succès de ce processus, JUNAEB a demandé à 
une équipe d’ingénieurs de l’Université du Chili de concevoir et d’appliquer 
un nouveau système d’attribution des marchés de services alimentaires. Un 
modèle de programmation linéaire complet a été conçu sur cette base. Il a 
radicalement changé la nature de la procédure de quatre façons principales. 
Premièrement, il a amené tout le processus à un niveau élevé de transparence et 
d’objectivité, favorisant ainsi la concurrence entre les sociétés. Deuxièmement, 
il a permis aux soumissionnaires de rassembler des offres fl exibles d’un point 
de vue géographique, permettant de réaliser des économies d’échelle et de 
favoriser une meilleure affectation des ressources. Troisièmement, ce modèle 
a permis de déterminer la solution optimale, ce qui est un acquis considérable 
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si l’on considère les quelque 5 000 variables en jeu. Quatrièmement, il a 
garanti la confi dentialité des procédures dans la mesure où les offres sont 
codées : les combinaisons noms/codes sont déposées chez un notaire pour 
garantir que les personnes chargées de la sélection ne sachent pas à quelle 
société ils attribuent un marché.

Le modèle a également permis au comité d’adjudication de JUNAEB 
d’évaluer différents scénarios selon des variables de coût et de qualité, et plus 
spécifi quement de trouver des solutions optimales aux différents scénarios sans 
connaître les entreprises, de calculer les coûts marginaux liés à la prise en compte 
dans la sélection des offres, de facteurs autres que la qualité et les coûts de la 
nourriture et de construire des tableaux résumant les solutions possibles selon 
différentes combinaisons. Par exemple, le coût total engendré par une amélioration 
de la qualité des repas a ainsi pu être calculé. Deux menus alternatifs ont pu être 
comparés et le moins cher a été sélectionné, ce qui a conduit à une économie 
d’environ 2,5 millions de dollars EU par an. Le Comité d’adjudication a jugé 
que le différentiel de coût était trop élevé, dans la mesure où les deux menus 
n’étaient pas très différents en termes de qualité. Pour seulement 4 % de plus, 
une solution a pu être trouvée, en attribuant les marchés aux sociétés dont la 
qualifi cation était supérieure de 40 %, en moyenne.

Domaines à surveiller dans l’exécution du programme alimentaire 
scolaire (PAE)

Actuellement, les variables suivantes sont contrôlées dans le cadre du 
PAE : la qualité du service offert (équipement et hygiène dans les cuisines, 
etc.), la qualité nutritionnelle, la taille des portions servies, l’acception 
ou le rejet des produits et des préparations par les élèves, sur la base des 
informations fournies par ceux-ci ou par l’enseignant en charge des repas à 
l’école. La méthode consiste à prélever des échantillons au hasard dans les 
écoles, au cours de visites non annoncées. Dans le cas spécifi que du PAE, 
un formulaire de contrôle est utilisé pour permettre à JUNAEB de compiler 
les données et d’évaluer les résultats du programme. 

Dans le cadre du PAE, des contrôles sont effectués par différents acteurs 
(superviseurs de JUNAEB, chefs d’établissement, enseignants, laboratoires 
spécialisés, etc.), chacun ayant un rôle spécifi que à jouer. Ainsi, le chef 
d’établissement approuve le Certifi cat mensuel du service alimentaire de 
l’école, et l’enseignant chargé du PAE rapporte si les repas quotidiens ont 
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été servis entièrement, en partie ou pas du tout. En outre, il ou elle doit 
attester de la qualité du service offert, détecter les problèmes non résolus et 
s’assurer que le personnel qui prépare la nourriture le fait correctement. Il 
ou elle est également chargé de sélectionner les enfants qui seront intégrés 
dans le programme. Des laboratoires analysent les repas servis et s’assurent 
qu’ils sont conformes aux besoins nutritionnels indiqués et répondent aux 
spécifi cations techniques stipulées dans le contrat. L’analyse en laboratoire 
d’un échantillon des repas servis permet de vérifi er que la nourriture contient 
réellement les éléments nutritifs requis pour les besoins des élèves et répond 
aux exigences indiquées par JUNAEB dans les spécifi cations du PAE. 

Suivi de l’exactitude des comptes 

Lorsque le système est correctement mis en œuvre, le paiement effectué 
sur la base du nombre de repas servis doit permettre de réaliser des économies, 
puisque seuls les repas réellement servis par la société sont payés. Une 
économie annuelle de 5 % (soit 3 millions de dollars EU) pourrait être ainsi 
réalisée à condition que les paiements soient effectués uniquement sur la base 
du nombre de repas servis. Toutefois, un tel système nécessite une tenue précise 
des comptes. La collecte des données, leur saisie et leur traitement informatique 
permettent de savoir combien de repas doivent être supprimés. Il faut cependant 
un délai de deux mois avant que le remboursement soit effectué. Les fournisseurs 
sont payés d’avance et les régularisations sont faites après que les données réelles 
ont été traitées.

Afi n de continuer à moderniser les procédures, diverses alternatives ont 
été examinées pour mieux contrôler les repas servis et s’assurer qu’à l’avenir, 
les enfants sélectionnés en bénéfi cient réellement. Une solution a été examinée 
plus en détail, la carte intelligente (smart card), qui a fait l’objet d’une étude 
pilote en 2000. Celle-ci a porté sur deux écoles et a aidé à défi nir un système 
technologique de contrôle, souple et effi cace, reposant sur l’utilisation d’une 
carte permettant de suivre l’accès des bénéfi ciaires au service alimentaire 
de JUNAEB. En théorie, un tel système permet de saisir immédiatement les 
données sur l’accès aux cantines scolaires et sur ce qui a été servi précisément ; 
ces informations peuvent même être fournies quotidiennement. Parmi les 
autres systèmes envisagés, il y a la reconnaissance de l’iris ou des empreintes 
digitales. Ces possibilités ont été testées, mais présentent des diffi cultés 
insurmontables. Par exemple, les dispositifs de lecture des empreintes digitales 
nécessitent que les mains soient propres, ce qui n’est pas toujours le cas chez 
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les enfants. De plus, ils sont lents, ce qui crée d’énormes fi les à l’entrée des 
cantines scolaires.

En conclusion, la nouvelle approche suivie par JUNAEB a considérablement 
amélioré le rapport qualité/prix des repas servis, et généré en trois ans des 
économies de 40 millions de dollars EU, soit le coût d’alimentation de 
115 000 enfants au cours de la même période. Au cours des deux dernières 
années, l’approche a été améliorée et assouplie. Il a été en particulier possible 
d’analyser et de défi nir des stratégies pour faire face à diverses situations 
susceptibles de se produire pendant les trois ans en question. Au total, 
cette approche a permis de renforcer la transparence dans la distribution de 
nourriture aux enfants. 

1. Les décideurs doivent être conscients que les distorsions dans le 
processus de passation des marchés contribuent à augmenter les coûts, à 
réduire la quantité et la qualité des biens et services fournis, et à diminuer 
l’effi cacité des dépenses publiques et de l’aide des bailleurs de fonds.

2. Il y a de bonnes raisons de favoriser la passation des marchés au 
niveau local plutôt que central, dans la mesure où cela peut encourager 
la participation et l’appropriation locales sous certaines conditions. 
Cependant, l’enjeu consiste plutôt à promouvoir l’autonomie de 
l’organisme chargé de la passation des marchés et à renforcer sa capacité 
à gérer les contrats. 

3. Les autorités responsables doivent identifi er clairement les possibilités 
de corruption à chaque étape du processus de passation des marchés. 
Certaines sont communes aux autres secteurs publics, d’autres 
spécifi ques aux domaines de la construction des écoles, de la production 
des manuels, ou des repas scolaires. Des « signaux d’alerte » doivent 
être identifi és en conséquence.

4. L’élaboration d’une loi sur la passation des marchés publics, la rédaction 
de guides de procédure en accord avec les normes internationales, la 
clarifi cation et la répartition claire des fonctions et responsabilités entre 
les différents bureaux, comités, etc., demeurent des exigences de base.

5. Les bailleurs de fonds doivent faire des efforts pour coordonner leur 
action dans le domaine de la passation des marchés, adapter au contexte 

Messages aux décideurs et administrateurs
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national les critères et conditions des procédures de passation des 
marchés, introduire plus de souplesse dans la sélection des entreprises, 
et encourager le développement des industries locales (par exemple, les 
maisons d’édition locales).

6. La présélection des soumissionnaires est une étape indispensable pour 
s’assurer que seuls ceux qui ont un « passé intègre » dans le secteur 
soient autorisés à faire des offres. Plusieurs facteurs doivent être pris en 
compte, notamment savoir si l’entreprise a toujours effectué un travail 
de qualité et respecté les délais, et vérifi er son intégrité.

7. Pour combattre la corruption, une politique du livre doit être défi nie 
– assortie d’objectifs et de ressources explicites. En particulier, il est 
nécessaire de préciser clairement la répartition des responsabilités entre 
le gouvernement et les différents protagonistes de la production et de la 
distribution des manuels et du matériel didactique. 

8. Les appels d’offres électronique (e-tendering) peuvent aider à 
accroître la transparence dans la passation des marchés en facilitant 
l’accès à l’information de tous les protagonistes, mais seulement si 
certaines conditions de base sont remplies, notamment une neutralité 
technologique, des normes techniques d’interopérabilité et de sécurité, 
des coûts acceptables, la facilité de participation et des mécanismes 
d’audit appropriés.

 9. L’automatisation des procédures de sélection des soumissionnaires est 
une étape importante pour garantir la transparence et l’objectivité du 
processus. Un modèle de programmation linéaire complet peut ainsi 
aider à sélectionner les soumissionnaires sur la base d’un large éventail 
de critères, et à comparer différents scénarios. 

10. Il faut mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés, pour 
s’assurer non seulement que le processus a bien été suivi selon les règles, 
mais aussi que la qualité des biens et services fournis est satisfaisante et 
que ceux-ci atteignent les bénéfi ciaires visés. Chaque fois que possible, 
ces mécanismes doivent impliquer des représentants de la société civile (par 
exemple, les « comités citoyens de surveillance » dans le domaine de la 
construction d’écoles), ou d’autres parties prenantes clés (par exemple, 
les éditeurs dans le cas des « pactes d’intégrité »).
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Chapitre 7 
Examens, diplômes et accréditation

La fraude académique est souvent défi nie comme toute action visant à 
obtenir un avantage indu lors d’un test ou d’un examen (ou, dans certains cas, 
à désavantager un candidat). Cette action peut être le fait d’un candidat à un 
examen, d’un enseignant, d’un surveillant, d’un fonctionnaire, d’un employé de 
l’institution organisant l’examen ou de toute personne ayant intérêt à ce qu’un 
candidat réussisse. Mais le champ de la fraude académique ne se limite pas 
aux examens ou aux tests : elle concerne aussi les certifi cats, les diplômes, la 
recherche, ainsi que les articles et publications académiques. Par extension, 
deux autres domaines très importants peuvent être considérés : l’entrée à 
l’université et la fraude à l’accréditation.

Parallèlement au développement des systèmes éducatifs, les examens sont 
devenus un moyen majeur et universel d’évaluer la réussite, de sélectionner 
les individus qualifi és possédant un savoir avancé et pertinent, et de fournir 
des opportunités limitées d’études et d’emploi – parce qu’ils peuvent 
servir d’instruments pour effectuer des jugements objectifs et neutres (voir 
tableau 7.1). En d’autres termes, les examens sont considérés comme des 
outils clés permettant de partager les bénéfi ces éducatifs dans le monde entier. 

Cependant, au moment même où 
s’accroît la demande de performance, 
de sélection et de qualifi cation, la 
fraude académique est devenue une 
question préoccupante. Dans certains 
cas, enseignants et examinateurs 
s’entendent avec les étudiants pour 
leur vendre les sujets à l’avance ou 

Les examens sont devenus un 
moyen majeur et universel 
d’évaluer la réussite, de 
sélectionner les individus qualifi és 
et de fournir des opportunités 
limitées d’études et d’emploi.

Contexte

Déf ini t ion
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pour manipuler les résultats des tests ou examens. Dans certaines régions de 
l’Inde, la tricherie est tellement ancrée dans le système que, lorsque des universités 
tentent de résister, les étudiants protestent et revendiquent leur « droit de tricher » 
traditionnel. Dans certains États de l’ex-Union soviétique, l’entrée à l’université 
est à vendre : les candidats admis sont ceux qui ont des relations, qui versent 
des pots-de-vin ou infl uencent d’une manière ou d’une autre les autorités 
académiques chargées des admissions, quelles que soient leurs qualifi cations. 
Aux États-Unis, des entreprises vendent sur Internet des mémoires de recherche 
aux étudiants. Et avec le développement du Web, le plagiat tend à se développer 
partout.

Tableau 7.1 Fonctions des examens : perspective historique

Période Pays Fonctions des examens

17e siècle Chine Principe de méritocratie : « Les affaires importantes de 
gouvernement ne doivent pas être laissées au hasard de la 
naissance ou de la richesse »

18e siècle France Principe d’égalité

19e siècle France, 
Allemagne, 
Japon, 
Royaume-Uni

• Contrôler les éléments disparates des systèmes éducatifs
• Sélectionner des individus pour des emplois rares et 

spécialisés
• Construire un État moderne unifié, sur la base du mérite

Aujourd’hui Monde entier Importance accrue des qualifications dans un monde 
globalisé

Par ailleurs, l’expansion mondiale de l’enseignement supérieur s’est 
accompagnée de la diversifi cation de son marché et de ses produits, avec 
pour conséquence le développement de nouvelles institutions (en particulier 
privées) et programmes. Le besoin d’accréditation des institutions et de 
certifi cation des formations est donc en forte croissance. Dans ce contexte, 
de nouvelles pratiques non éthiques ou corrompues apparaissent. Une étude 
conduite en Ukraine, par exemple, montre que les grandes universités d’État, qui 
contrôlent les autorisations et les accréditations, sont liées aux principaux domaines 
de corruption. Les entretiens22 conduits dans le cadre de cette étude ont révélé 
que les pots-de-vin semblent être la règle pour assurer l’accueil favorable d’une 
demande d’autorisation ou d’accréditation, sauf exception, qu’une autorisation, 
obligatoire seulement pour les institutions privées, peut nécessiter le versement 
d’un pot-de-vin de 200 dollars EU (environ deux mois du salaire moyen d’un 

22. Ces entretiens ont été conduits avec 43 recteurs, vice-recteurs et administrateurs de 
cinq universités privées.
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enseignant), qu’une accréditation peut nécessiter une « gratifi cation » 10 à 
20 fois supérieure (Stetar et al., 2005). À nouveau, l’Internet contribue à 
brouiller le tableau, car les critères d’accréditation traditionnels (comme le 
nombre de personnes employées à plein temps, le nombre de volumes dans la 
bibliothèque et le temps passé en cours par les étudiants) ne sont pas pertinents 
pour des institutions en ligne. De plus, il est très diffi cile de surveiller des 
instituts d’enseignement supérieur (IES) et des agences d’accréditation 
fonctionnant uniquement sur Internet.

Enfi n, la marchandisation de l’enseignement supérieur est devenue 
un facteur important dans de nombreux pays. La profonde crise fi nancière des 
universités, combinée aux pressions pour collecter des fonds, a conduit certaines 
d’entre elles à augmenter les droits d’admission, à offrir de nouveaux diplômes 
prestigieux, mais coûteux, à inscrire des « étudiants contractuels » (des étudiants 
qui doivent payer des droits d’inscription, même dans les universités publiques), à 
augmenter la proportion d’étudiants étrangers payants, à ouvrir des institutions 
ou des formations franchisées, etc. Au Royaume-Uni, par exemple, moins 
de 10 % des étudiants étrangers du premier cycle contribuent davantage 
au fi nancement des universités que tous les étudiants anglais et européens 
ensemble. Alors que les étudiants anglais et européens paient environ 1 000 £ 
par an, les étudiants étrangers doivent verser entre 8 000 et 20 000 £ pour 
les mêmes cours (Suroor, 2005). Les chiffres sont les mêmes en Australie, 
où 100 000 étudiants étrangers contribuent annuellement pour 2,5 milliards 
de dollars australiens (AUD) à l’économie du pays (leurs droits d’inscription 
représentent jusqu’à 2/5 du budget de certaines universités). La profi tabilité de 
ces pratiques a fait émerger de nouvelles possibilités de d’actes frauduleux et, en 
particulier, de fraude académique. Cette corruption est facilitée par le fait que 
des personnes différentes, parfois issues de continents différents, sont chargées 

de recruter, d’orienter et de soutenir académiquement 
les étudiants étrangers, ou de certifi er les programmes 
différents proposés par une université franchisée.

Au fi nal, selon un critique russe du système 
éducatif, « les pots-de-vin ont tellement corrompu 
les institutions qu’elles se sont virtuellement 
désintégrées » (Tavernise, 2003). Le risque généré 
par la corruption est en effet que les admissions et les 
promotions d’un niveau d’études à un autre ne soient 

La fraude 
académique peut 
mettre en danger 
la crédibilité 
et l’utilité 
des systèmes 
d’évaluation.
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plus basées sur le mérite, et que l’accréditation ne garantisse plus la qualité 
des études. Les conséquences à long terme de cette situation sont énormes : 
la possibilité « d’acheter le succès universitaire » peut démotiver fortement 
les étudiants et semer le doute quant à la valeur des diplômes et au mérite de 
ceux qui les détiennent. La vente de « places à l’université » est dommageable 
pour la réputation du système académique tout entier. Le plagiat ou la 
manipulation des résultats de recherche peuvent nuire au développement d’un 
corpus scientifi que. Plus globalement, la fraude académique met en danger 
la crédibilité et l’utilité des systèmes d’évaluation en place et la valeur des 
diplômes, créant une méfi ance envers le système universitaire en général. 
De plus, elle peut mettre en danger l’industrie d’exportation des biens et 
services éducatifs, qui est devenue un marché important dans des pays comme 
l’Australie. Malheureusement, les autorités se sentent souvent impuissantes 
à traiter ce type de problèmes aigus.

L’encadré 39 illustre la diversité 
des pratiques en matière de fraude 
académique23, dont trois types principaux 
seront analysés ci-dessous : la fraude aux 
examens, la fraude à l’accréditation et à 
la certifi cation, et les nouveaux risques 
de fraude offertes par les phénomènes 
transfrontaliers.

Fraude à l’examen

Elle s’observe tout au long du processus d’examen : de la préparation des 
sujets à l’organisation des examens, à la notation et à l’utilisation des résultats 
(tableau 7.2). Ces fraudes impliquent soit des échanges entre étudiants (ou 
leurs parents) et membres de la faculté, soit entre étudiants (ou leurs parents) 
et administrateurs.

Plusieurs types de fraude 
académique seront analysés, 
comme la fraude aux examens, 
la fraude à l’accréditation et à 
la certifi cation.

23. D’autres informations sont disponibles sur la plateforme d’information de l’IIPE, 
ETICO : www.iiep.unesco.org/fr/recherche/themes-phare/ethique-et-corruption-dans-
leducation/en-bref.html

Formes de prat iques frauduleuses
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Encadré 39 Dans la presse : exemples de fraude académique

• Guinée : en 2008, les encadreurs et les surveillants du BEPC ont constaté 
une fraude massive, qui a poussé les autorités à prendre rapidement des 
mesures correctives (Université d’été 2008 de l’IIPE).

• Côte d’Ivoire : Les enseignants et les parents sont de plus en plus impliqués 
dans les fraudes aux examens, qui ont lieu à plusieurs niveaux : inscription 
des candidats libres dans des villes ciblées, établissement de livrets scolaires 
parallèles ou falsifi és, compostages tardifs par des Présidents de jury, des 
chefs de centres et de secrétariats, affectation de surveillants dans des salles 
ciblées, laxisme du contrôle au niveau du secrétariat (Université d’été 2008 
de l’IIPE).

• Afghanistan : le gouvernement afghan a invalidé les résultats des examens 
d’entrée à l’université de plus de 6 000 étudiants dans la capitale, Kaboul, et 
dans les provinces environnantes, à la suite de la découverte de preuves que les 
réponses avaient été divulguées et que la corruption était largement répandue 
dans le processus des tests d’entrée (Chronicle of Higher Education, 2004).

• Royaume-Uni : de fausses universités opérant sur le Web semblent prospérer 
malgré les efforts des autorités pour les fermer. Des fonctionnaires anglais et 
américains chargés du respect des règles commerciales ont fermé l’an dernier 
14 sites offrant de faux diplômes anglais à 1 000 £ chaque. Les certifi cats 
de ces 14 institutions « bidon » ont été utilisés, dit-on, par des centaines 
de personnes non qualifi ées, la plupart en Amérique du Nord, pour trouver 
du travail dans des domaines tels que l’enseignement, l’informatique et la 
puériculture (BBC News, 2004).

• Népal : la Commission népalaise anticorruption affi rme que des dizaines 
de milliers de fonctionnaires, y compris des enseignants, des policiers et 
de hauts fonctionnaires, ont utilisé de faux diplômes universitaires. La 
Commission d’investigation sur les abus d’autorité soupçonne que 10 % 
des 140 000 maîtres d’école du royaume himalayen ont des diplômes achetés 
en Inde (Chronicle of Higher Education, 2003).

• Afrique du Sud : un scandale aux examens a forcé un département de 
l’agriculture provincial à suspendre l’attribution de bourses jusqu’à ce qu’il 
soit sûr que les candidats potentiels ne trichent pas durant l’épreuve fi nale. 
Ces irrégularités ont affecté 38 écoles et au moins 2 000 copies (BuaNews, 
2005).

• États-Unis : les propriétaires de fabriques de diplômes sont insaisissables. 
Ils noient les boîtes aux lettres e-mail d’offres de diplômes universitaires 
peu chers, et touchent les paiements sur des sites web, puis versent cet 
argent sur des comptes à l’étranger. Quand la police tente de fermer l’une de 
ces entreprises, les propriétaires en ouvrent simplement une autre ailleurs, 
souvent dans un pays pauvre où la législation sur les fraudes est défi ciente 
(Chronicle of Higher Education, 2003).
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Avant l’examen

Les mauvaises pratiques peuvent inclure :

• de coûteuses sessions de tutorat offertes par des professeurs d’université 
aux candidats à l’admission dans leur université comme condition d’accès 
ou de succès ;

• des fuites de la part de responsables des sujets d’examen, de fonctionnaires, 
de surveillants, d’agents scolaires, sur la base du népotisme, du favoritisme 
ou de versement de pots-de-vin ;

• la préparation au sujet avant le déroulement de l’examen (exemple 
du Pakistan, où les auteurs des sujets tenaient leur propre centre de 
préparation : en échange d’honoraires substantiels, les candidats avaient 
accès au moins à une partie de ceux-ci).

Tableau 7.2 Formes de fraude académique

Étapes Formes de fraude Acteurs publics impliqués

Préparation des examens
Impression et distribution 
des sujets

• Fuites concernant les sujets d’examen
• Vente des questions d’examen

• Spécialistes des matières
• Experts en tests
• Employés de bureau
• Imprimeurs 

Préparation des étudiants 
aux tests/examens

• Préparation aux tests (en particulier 
au cours de séances de tutorat privé)

• Enseignants
• Professeurs

Administration des 
examens

• Substitution de personnes
• Assistance extérieure
• Introduction de matériels interdits
• Copiage
• Collusion
• Intimidation
• Substitution de copies
• Tâches inadéquates
• Centres d’examen fantômes

• Enseignants
• Surveillants

Notation des examens • Fraude lors de la notation (favoritisme, 
népotisme, pots-de-vin)

• Enseignants
• Correcteurs
• Employés de bureau

Enregistrement des 
résultats et émission des 
diplômes

• Manipulation des résultats d’examen
• Production de faux diplômes et 

certificats (usines à diplômes)

• Administrateurs
• Enseignants
• Employés de bureau

Utilisation des résultats • Paiement de pots-de-vin pour entrer 
à l’université (indépendamment des 
résultats à l’examen)

• Administrateurs
• Professeurs
• Employés de bureau
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Pendant l’examen 

Les mauvaises pratiques peuvent inclure :

• la substitution de personnes (un faux candidat passe l’examen à la place 
d’un candidat enregistré, parfois avec la complicité du surveillant) ;

• l’introduction de matériel interdit (par exemple, des notes écrites ou des 
manuels cachés dans les vêtements) ;

• une assistance extérieure (par exemple, une aide transmise par téléphone 
mobile) ;

• le plagiat de documents existants pour répondre aux questions, ou pour 
rédiger un mémoire de fi n d’études ;

• le copiage et la collusion entre candidats ; 
• les irrégularités durant le processus d’examen (par exemple, changer le 

temps imparti pour un examen) ;
• l’intimidation du personnel de surveillance (par exemple, par des 

candidats, des aides extérieures, des parents ou des politiciens) ;
• l’affectation indue, par des fonctionnaires, de candidats dans des centres 

spécifi ques ;
• l’utilisation de « centres fantômes » (centres d’examen fi ctifs, mis en 

place par des fonctionnaires corrompus, où les candidats peuvent passer 
l’examen avec de l’aide et sans surveillance) ;

• l’achat de mémoires de fi n d’études entièrement rédigés, en particulier 
sur Internet (usines à mémoires) ;

• la substitution de copies (les copies écrites durant l’examen sont échangées 
avec d’autres, écrites avant ou après l’examen).

Après l’examen (admission à l’université)

Les mauvaises pratiques peuvent inclure :

• la fraude à la notation (collusion entre candidat et correcteur, intimidation 
des correcteurs par les parents, ou intimidation par les correcteurs pour 
obtenir une gratifi cation des parents des candidats) ;

• la corruption des autorités académiques responsables de l’admission et/ou 
de la sélection des candidats ayant droit à une bourse (offi ciellement sur 
la base des qualifi cations académiques ou des résultats aux examens) ;

• la falsifi cation de fi chiers de données et de feuilles de résultats, souvent avec 
l’aide de fonctionnaires corrompus (par exemple, le changement illicite des 
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résultats aux tests d’admission ou du rang d’un étudiant sur les listes de 
résultats, ou encore le changement illicite des quotas de ceux qui paient 
ou ne paient pas les droits) ;

• la vente de places à des étudiants dont les résultats aux tests ont été 
insuffisants (parfois aux enchères, lorsque le nombre de places est 
limité) ;

• l’émission de faux certif icats et de faux diplômes (« usines à 
diplômes ») ;

• La manipulation de curriculum vitae pour trouver un emploi ou obtenir 
une augmentation de salaire (déclaration de faux diplômes, de publications 
inexistantes, etc.) ;

• la vente de postes académiques (contre des cadeaux, des pots-de-vin, 
un travail gratis ou d’autres gratifi cations) ou une nomination basée sur 
l’origine ethnique ou religieuse.

Beaucoup de fraudes s’observent également dans le domaine de la 
recherche, des journaux académiques et des publications, en termes de plagiat, de 
fabrication ou de falsifi cation de données, de distorsion ou de manipulation des 
résultats de la recherche ou de statistiques, de conclusions biaisées ou encore de 
confl its d’intérêts entre critiques, etc. Un exemple parlant est celui de professeurs 
d’université ou de chercheurs qui entreprennent hors de l’université des 
consultations avec des entreprises privées, sans aucune forme de contrôle par 
leur hiérarchie. Ceci peut avoir un fort impact sur leur taux de présence, mais 
aussi sur le contenu de leur enseignement, en compromettant l’objectivité 
des conclusions de leurs recherches.

Fraude à l’accréditation et à la certifi cation

Dans le monde entier, les processus de certifi cation et d’accréditation 
sont de plus en plus compromis par la fraude. Les mauvaises pratiques peuvent 
inclure :

• le versement de pots-de-vin en échange d’une certifi cation ou d’une 
accréditation ;

• la distorsion dans l’application des critères d’accréditation – par exemple, 
admettre des candidats d’un niveau inférieur aux critères d’inscription 
(ex-ante) ou augmenter les notes des étudiants pour leur faire atteindre 
les critères de réussite fi xés (ex-post) ;
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• des processus d’accréditation basés sur des critères non transparents 
(par exemple, des recteurs qui ont intérêt à empêcher la compétition) ;

• le détournement par des établissements d’enseignement supérieur des 
procédures d’accréditation, à l’aide de systèmes de franchise, ou la 
création de programmes de formation dans les segments du système où 
l’accréditation n’est pas obligatoire ;

• des écoles créées dans un seul but de profi t, qui mentent sur leur statut 
d’accréditation, empêchant ainsi leurs étudiants de s’inscrire aux 
examens reconnus au niveau national ;

• des institutions non accréditées émettant de faux diplômes accrédités ;
• la création d’agences d’accréditation frauduleuses ou fausses (comme des 

« usines à accréditation », parfois instituées par les IES elles-mêmes).

Nouvelles opportunités de fraude offertes par les phénomènes 
transfrontaliers

D’autres opportunités de fraude émergent avec le développement des 
phénomènes transfrontaliers. Deux exemples de mauvaises pratiques sont 
présentés ci-dessous : les fraudes liées à la gestion des étudiants étrangers et 
celles liées au franchisage des formations à l’étranger (Hallak and Poisson, 
2005).

Gestion des étudiants étrangers 

Les mauvaises pratiques peuvent inclure :

• des incitations fi nancières offertes à des étudiants étrangers pour qu’ils 
s’inscrivent ;

• de faux espoirs ou des promesses d’inscription donnés à des étudiants ;
• des droits d’admission injustif iés payés par des étudiants non 

éligibles ; 
• des candidats utilisant de faux certifi cats pour être admis, ou devant 

payer des agents pour falsifi er des documents les qualifi ant pour l’entrée 
à l’université ;

• le recrutement indiscriminé d’étudiants étrangers pour faire entrer de 
l’argent (faux diplômes, absence de compétences linguistiques, etc.) ;

• de fausses institutions qui ne rendent pas les services dont elles font la 
publicité dans les médias ou sur le Web (institutions fausses ou non viables 
qui ferment parfois dès réception de l’argent) ;
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• de fausses institutions promettant des visas à des étudiants étrangers s’ils 
s’inscrivent à leur formation ;

• des institutions et des formations sans véritable accréditation fi gurant sur 
les listes offi cielles préparées pour les étudiants étrangers ;

• l’abaissement des normes académiques pour les étudiants étrangers 
(admissions, performance, promotion) ;

• des étudiants étrangers autorisés à redoubler sans limite, même quand ils 
n’ont aucune chance d’être reçus aux examens.

Franchisage des formations à l’étranger 

Les mauvaises pratiques peuvent inclure :

• des fonctionnaires corrompus gagnant de l’argent en vendant des 
autorisations et des franchises (collecte d’honoraires ou de pots-de-vin 
versés par les acquéreurs des franchises) ;

• des étudiants qui s’inscrivent dans une institution franchisée assurés 
d’obtenir automatiquement leur diplôme puisqu’ils paient ;

• un nombre réduit d’étudiants en échec en remontant les notes de ceux 
qui risquent d’échouer et en fermant les yeux sur le plagiat, comme 
l’illustre le scandale dans une université australienne offshore en Malaisie 
(encadré 40) ;

Encadré 40 Scandale de plagiat dans une université offshore en Malaisie

Le Ministre de l’Éducation australien a craint qu’un scandale de plagiat impliquant 
des étudiants malais dans une université gérée par l’Australie compromette les 
exportations de biens et services d’enseignement supérieur représentant des 
milliards de dollars. Brendan Nelson a ainsi exigé de l’Université de Newcastle 
qu’elle rouvre un dossier dans lequel elle avait secrètement renoté les devoirs de 
15 étudiants qui avaient été recalés pour plagiat dans une université gérée par elle 
en Malaisie. Ces étudiants avaient à l’origine obtenu zéro pour avoir copié du 
matériel trouvé sur Internet dans un devoir, mais leur ancien enseignant a témoigné 
que l’Université avait annulé sa décision parce qu’elle redoutait de perdre le 
revenu que constituaient ces étudiants offshore. Ces étudiants de mastère en études 
commerciales à Kuala Lumpur ont obtenu des notes positives, certains ont même 
reçu des distinctions. Selon Nelson, ce scandale pourrait ternir la réputation de 
haut niveau académique de l’Australie et nuire à ce secteur fl orissant.
Source : Smith, 2003.
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• des pressions exercées sur le personnel enseignant par les étudiants, les 
parents, l’institution franchiseuse ou franchisée pour que les critères de 
notation soient ajustés, permettant ainsi à tous les étudiants de réussir 
leurs examens et évaluations (dans des institutions en Chine, en Malaisie 
et au Vietnam, par exemple).

La fraude académique n’épargne aucun 
pays. Des histoires de sujets d’examens vendus 
à l’avance font les gros titres partout, même 
dans de célèbres universités européennes. 
Mais bien qu’en certains lieux ces actes soient 
considérés comme inacceptables et que leurs 
auteurs soient sanctionnés, ce n’est pas le cas 

partout : certains systèmes académiques autorisent de manière signifi cative et 
persistante la fraude, aussi bien institutionnelle qu’individuelle, et ce, à tous 
les niveaux. Ainsi, l’admission à l’université est entièrement corrompue dans 
certaines parties du monde (notamment dans plusieurs universités de l’ancienne 
Union soviétique). De plus, la fraude académique est devenue une véritable 
industrie dans des pays comme les États-Unis, où des entreprises vendent sur 
Internet des mémoires et de faux diplômes.

Pour des raisons évidentes, il est diffi cile d’évaluer précisément dans 
quelle mesure les procédures visant à standardiser les examens ou à réglementer 
l’accès à l’université ont été violées. Les chiffres sont souvent basés sur des 
entretiens avec des personnes directement impliquées dans ce processus (ils 
sont donc parfois minimisés). L’étude de perception effectuée par le Réseau 
étudiant anti-corruption en Europe du Sud-Est (Bulgarie, Croatie, Moldavie 
et Serbie) offre un aperçu intéressant de ce problème (tableau 7.3) ; elle 
souligne que la corruption dans le processus d’admission à l’université a une 
grande importance dans tous les pays étudiés (en particulier la Moldavie) et 
que la fraude académique y est très répandue.

L’admission à l’université 
est entièrement corrompue 
dans certaines parties du 
monde.

Por tée
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Tableau 7.3 Perception étudiante de la fraude académique en 
Bulgarie, en Croatie, en Moldavie et en Serbie24

Bulgarie Croatie Moldavie Serbie

Pourcentage d’étudiants qui pensent que le processus 
de sélection officiel n’est pas respecté dans leur 
faculté

37,1 35,1 38,4 44,9

Perception des étudiants du pourcentage de ceux qui 
ont été frauduleusement admis dans leur université/
faculté

18 18 40 15,1

Pourcentage d’étudiants qui croient possible que les 
notes aux tests d’admission sont frauduleusement 
changées

32,9 27,5 36,1 36,3

Pourcentage d’étudiants qui pensent que des fraudes 
relatives au classement sur les listes d’admission sont 
possibles

26,6 32,2 60,9 39

Pourcentage d’étudiants qui croient qu’il existe des 
changements illégaux dans les quotas payants et non 
payants

20,3 25,2 47,1 32,8

Perception des étudiants du pourcentage de ceux qui 
ont payé pour atteindre un niveau scolaire ou passer 
un examen

6,5 1,5 28 3,8

Source:  Réseau étudiant anti-corruption en Europe du Sud-Est (présenté durant un séminaire organisé par 
l’OSI et l’IIPE à Bichkek, 15-19 novembre 2004).

De même, les sommes impliquées dans la fraude académique sont 
diffi ciles à estimer ; la règle habituelle est que plus l’examen est diffi cile ou 
prestigieux, plus cher sera le pot-de-vin. Les sommes payées par les étudiants 
peuvent être très faibles (même si elles représentent une somme importante pour 
les candidats pauvres) ; mais si on les additionne, par exemple à l’occasion 
des examens nationaux, elles peuvent représenter des sommes énormes – en 
particulier dans les pays très peuplés (encadré 41).

24. Échantillon stratifié de plus de 1 200 étudiants, basé sur le nombre d’étudiants par 
université, la faculté, les années d’études et le nombre d’admissions en première année. 
Dans chaque strate, les étudiants ont été choisis selon une procédure par étapes (3 sur 
10) ou de manière aléatoire.
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Au niveau individuel, des facteurs évidents expliquent pourquoi la fraude 
académique est si répandue dans certains contextes : crainte des résultats et de 
se retrouver en position défavorable ; absence de normes éthiques (si les valeurs 
méritocratiques ne sont pas bien respectées dans la société, le favoritisme, le 
népotisme ou le versement de pots-de-vin pour passer dans la classe supérieure 
ou pour obtenir un diplôme deviennent acceptables), etc. D’autres facteurs 
plus structurels peuvent néanmoins également être identifi és, comme : 

• une plus grande compétition dans l’éducation et le marché du travail. La 
nécessité de sélectionner les étudiants pour identifi er une main-d’œuvre 
hautement éduquée et qualifi ée a conduit les institutions d’enseignement 
supérieur et les employeurs à mettre fortement l’accent sur les diplômes 
– ce qui, à son tour, a encouragé le développement de fraudes à 
l’examen (plus l’enjeu est important, plus la probabilité de tricherie et 
autres pratiques non éthiques s’accroît). C’est particulièrement le cas 
des pays où le pourcentage de candidats admis dans l’enseignement 
secondaire et supérieur est très bas (moins de 5% d’une classe d’âge 
accède à l’université dans la plupart des pays en développement), et où 
les universités offrent un nombre restreint de places gratuites ;

Encadré 41 Dans la presse : les chiffres de la fraude académique

• Thaïlande : vente de devoirs à l’Université Chulalongkorn de 15 à 30 baht 
la page, selon la matière et l’urgence.

• Italie : paiements par les étudiants de 1 695 à 3 391 dollars EU, selon la 
diffi culté, pour recevoir à l’avance les questions d’un examen oral.

• Chine : versement par les étudiants de 200 à 1 200 dollars EU pour que des 
« mercenaires » les remplacent aux examens.

• Inde : règlement de 80 à 20 000 dollars EU pour manipuler les notes aux 
tests d’admission des programmes d’études les plus populaires, comme 
l’informatique, la médecine ou l’ingénierie.

• Inde : signature de chèques postdatés, pour un montant total supérieur à 
300 000 dollars EU, destinés à des personnes offrant de vendre les réponses 
aux examens nationaux de médecine.

Facteurs
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• la mondialisation de l’éducation et du marché du travail. Dans un 
contexte de mondialisation de l’éducation et du marché du travail, les 
étudiants des pays en développement sont prêts à tout pour obtenir des 
diplômes universitaires de pays développés, y compris à les acheter en 
ligne. Parmi les plus grands fraudeurs, on trouve les étudiants de Chine, de 
Colombie, d’Irak, du Nigéria et de plusieurs républiques ex-soviétiques, 
en particulier l’Arménie (Mangan, 2002). Le contraire est également 
vrai, avec des employés de pays développés achetant de faux diplômes 
d’universités situées dans des pays en transition pour trouver un emploi 
ou obtenir une promotion. Les certifi cats étrangers sont en effet diffi ciles 
à vérifi er par les employeurs ;

• les bas revenus des personnels de l’éducation et des institutions 
d’enseignement. Il existe une corrélation entre les facteurs économiques 
et la fraude académique. Toutes les institutions mal fi nancées et tous les 
fonctionnaires mal payés ne sont pas corrompus, mais des institutions 
ou individus qui font face à des diffi cultés fi nancières sont plus exposés 
à la corruption :

 –  quand des institutions académiques sont à court d’argent et subissent 
des pressions pour admettre des étudiants, il existe une probabilité 
accrue de corruption dans le processus d’admission (y compris des 
étudiants étrangers25) et de falsifi cation des résultats de la recherche 
dans des domaines possédant une forte capacité de fi nancement 
(comme l’industrie pharmaceutique) ;

 –  de même, les enseignants, les surveillants des examens et les 
administrateurs recherchent des moyens de compléter des salaires 
bas et de faibles revenus, une fois à la retraite. Les pressions 
extérieures pour admettre et promouvoir des étudiants peuvent les 
encourager à adopter des comportements contraires à l’éthique ;

• une gestion défi ciente des examens et des autres systèmes de contrôle. Les 
médiocres capacités de gestion sont parfois responsables de la corruption 
aux examens, pour l’accès aux universités ou encore en matière 
d’accréditation. L’absence d’une politique générale relative à la fraude, 

25. Au Royaume-Uni, à eux seuls, les étudiants originaires de pays ne faisant pas partie 
de l’UE ont versé, de 1992 à 1993, 310 millions de £ de droits d’inscription. En outre, 
pendant le même période, ils ont dépensé 415 millions de £ en biens et services anglais, 
soit plus du double de la valeur des exportations de charbon, de gaz et d’électricité 
(AUT & DEA, 1999).
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l’incohérence des défi nitions de la fraude académique, une mauvaise 
compréhension par les parties concernées de ce qui est légitime et de 
ce qui ne l’est pas, le manque de supervision, l’absence de mécanismes 
effi caces pour détecter et punir la fraude, etc. sont des facteurs rendant 
plus probable l’apparition de comportements corrompus ;

• les situations de monopoles et de revenus garantis. La formule de 
Klitgaard, qui relie la corruption, les situations de monopole et le pouvoir 
discrétionnaire (chapitre 2) s’applique très bien au domaine de la fraude 
académique. Les examens, l’accès à l’université et l’accréditation sont des 
sphères où le personnel éducatif détient souvent un monopole de décision 
et peut se garantir un revenu s’il se conduit de manière non professionnelle. 
C’est en particulier le cas dans des pays de tradition centralisatrice ;

• les progrès des nouvelles technologies. Les candidats aux examens 
peuvent aujourd’hui utiliser de petits appareils électroniques comme 
instruments de tricherie. Grâce aux moyens modernes de reproduction, 
les sujets d’examen, les diplômes et les transcriptions des notes des 
étudiants peuvent aisément être falsifi és. Internet est aujourd’hui considéré 
comme le principal vecteur de pratiques frauduleuses. Il facilite entre 
autres la vente de dissertations et de mémoires de fi n d’études (faisant 
du plagiat un problème majeur), ainsi que de faux diplômes, provenant 
parfois d’universités aussi respectables que Harvard ou Yale. Le General 
Accounting Offi ce des États-Unis reconnaît lui-même que l’obtention 
de faux diplômes est devenue rapide, aisée et potentiellement effi cace 
en Amérique du Nord (Cramer, 2004).

De façon générale, la croissance persistante de la demande de services 
d’éducation supérieure, la multiplicité des institutions impliquées dans ce 
domaine et l’absence de réglementation sont des facteurs qui contribuent à 

accroître la corruption. Heureusement, ces 
mêmes facteurs encouragent davantage de 
transparence, de redevabilité et d’éthique, 
de régulation, mais aussi l’élaboration de 
codes de conduite, une formation pour 
lutter contre la fraude académique, un 
meilleur accès à une information fi able et 
la séparation entre les examens et l’accès à 
l’emploi, entre autres.

La croissance persistante 
de la demande d’éducation 
supérieure, la multiplicité des 
institutions impliquées dans 
ce domaine et l’absence de 
réglementation contribuent 
à accroître la corruption.
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La fraude académique est devenue une plaie pour de nombreux systèmes 
d’éducation. Avant de formuler des stratégies pour combattre à la fois les 
formes de corruption traditionnelles et plus récentes, des problèmes critiques 
se posent : le mécanisme d’évaluation en place est-il adéquat ? Les « règles 
du jeu » permettant d’entrer à l’université et d’obtenir une « place gratuite » 
sont-elles claires ? Des mesures appropriées de contrôle et de sécurité permettant 
de détecter et de sanctionner les mauvaises pratiques avant, pendant et après 
les examens sont-elles en place ? La valeur de l’intégrité académique est-elle 
partagée largement dans le monde académique ?

Parmi les stratégies développées pour lutter contre les pratiques de 
fraude académique, certaines sont relativement traditionnelles. D’autres 
sont plus innovantes et tentent de faire face aux nouvelles formes de fraude 
académique.

1. Améliorer la gestion des examens traditionnels

Mesures pour détecter la fraude

Les stratégies traditionnelles de détection de la fraude incluent la 
vérifi cation de l’identité des candidats, l’organisation de visites-surprises des 
centres d’examens, l’analyse et la comparaison des copies (pour identifi er les 
erreurs identiques ou des particularités telles que la coexistence de bonnes et de 
mauvaises réponses), la double correction des copies (pour limiter les mauvaises 
notations, les notes gonfl ées, etc.) et la création d’organes de surveillance chargés 
de dénoncer les fraudes aux examens et dans le domaine de la recherche. Certains 
pays utilisent des indicateurs statistiques (en particulier des tests à choix 
multiples) pour identifi er des résultats statistiquement improbables. Aux 
Philippines, cette méthode a permis de repérer un certain nombre d’écoles 
dont les notes avaient fortement augmenté (dans un cas, cinq des six écoles 
ayant obtenu les plus hauts scores nationaux avaient eu précédemment des 
résultats plutôt mauvais). Différents pays européens et nord-américains utilisent 

Bonnes prat iques

Problèmes cri t iques
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également des logiciels spécifi ques (www.turnitin.com) pour détecter le plagiat, 
comme l’illustre le cas de l’Écosse dans l’encadré 42.

Mesures pour prévenir la fraude

Certaines mesures ont été utilement mises en œuvre pour limiter les 
opportunités de corruption durant le processus des examens. Elles impliquent 
notamment de garantir la confi dentialité du contenu et du format des examens 
(préparation de plusieurs jeux de sujets, impression à l’étranger, sujets placés 
dans des enveloppes scellées et conservées en « lieu sûr », et même recours à 
des imprimeurs illettrés (!)), de rompre la liaison entre l’administration des 
examens et les parties concernées (utilisation de salles de classes plutôt que 
d’amphithéâtres pour la tenue de l’examen, de vigiles plutôt que de professeurs 
pour la surveillance, création d’un système de notation centralisé, etc.), de 
sélectionner et de former les examinateurs et les surveillants, d’élaborer des 
règles claires, de garantir l’anonymat des candidats (en attribuant des numéros 
à chacun), d’assurer la sécurité dans et autour des salles d’examen, d’adopter 
des formes appropriées de supervision à différents niveaux (plan de sécurité, 
vérifi cation d’identité, avertissements, opérations-surprises dans les salles 

Encadré 42 Détection du plagiat : l’expérience écossaise

Le logiciel anti-plagiat de l’Université de Glasgow a été créé en réponse à des 
plaintes d’étudiants qui se sentaient spoliés par des camarades qui utilisaient 
indûment les matériaux présents sur Internet. Ce programme repère les devoirs 
d’étudiants comportant des similarités avec d’autres, ce qui les expose à un contrôle 
plus étroit. Il a aussi, selon certains enseignants, servi d’instrument de prévention et 
« pourrait constituer un outil pour la gestion de l’enseignement supérieur dans 
le monde entier » (Wojtas, 1999). Dans certains cas, des sanctions telles que des 
avertissements écrits, la baisse des notes et l’annulation d’examens ont été imposées. 
D’autres universités écossaises ont pris des mesures similaires pour combattre le 
plagiat électronique et ont mis au point des procédures et des règles pour combattre 
la malhonnêteté académique. Mais elles relèvent une certaine incertitude aussi 
bien chez les enseignants que chez les étudiants quant à ce qui relève de la fraude. 
En Grande-Bretagne, le Comité sur les systèmes d’information a signé un contrat 
avec iParadigms, un fournisseur de logiciels américain qui possède déjà un service 
de détection du plagiat dans les travaux d’étudiants présentant des similarités avec 
d’autres matériels déjà présents sur le Web.
Source : Eckstein, 2003, p. 64.
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d’examen, etc.), d’informatiser l’ensemble des procédures d’examen, de 
centraliser la notation et de publier offi ciellement les résultats des examens 
d’entrée, entre autres. Les contenus des examens doivent eux aussi être repensés, 
dans le but de réduire les fraudes. Cependant, les avis diffèrent dans ce domaine : 
pour certains, les tests à choix multiples rendent la tricherie plus facile, tandis que 
pour d’autres ils facilitent la détection des fraudes.

Mesures pour sanctionner la fraude

Certains pays ont pris des mesures drastiques, non seulement pour 
dissuader les candidats de tricher, mais aussi pour s’attaquer directement 
à la fraude académique systémique. Ils ont ainsi choisi d’augmenter le 
coût de la fraude, en criminalisant la fraude académique par des lois et en 
introduisant de lourdes pénalités. Celles-ci comprennent la disqualifi cation 
de candidats, l’annulation de résultats, le redoublement ou l’exclusion des 
examens, le renvoi de professeurs (République de Corée), l’inclusion de 
clauses de non-paiement dans le contrat des concepteurs et des imprimeurs 
des sujets en cas de fuite, des amendes ou même des peines de prison pour 
la production ou l’utilisation de faux diplômes (au Kenya et au Malawi). En 
Chine, par exemple, les règles suivantes ont été instituées : déduction de 30 à 
50 % de la note pour avoir écrit son nom au mauvais endroit sur la copie 
d’examen ; disqualifi cation d’un an pour avoir souffl é ou copié, de deux ans 
pour la fabrication de certifi cats ou pour interférence avec le personnel de 
surveillance, et de trois ans pour substitution de personnes. Plus encore, la 
fraude par des examinateurs telle que l’acceptation de pots de vin, relève soit 
de la Loi sur les secrets d’État, soit du code pénal. Aux États-Unis, plusieurs 
États comme le Dakota du Nord, l’Illinois, l’Indiana et le New Jersey ont 
récemment criminalisé l’usage de faux diplômes. Le Dakota du Nord, par 
exemple, a voté une loi qui punit l’usage d’un faux diplôme comme certifi cat 
légitime.

2. Concevoir des examens nationaux standardisés 
pour un accès transparent à l’université

Plusieurs pays, en particulier des États de l’ex-Union soviétique, ont 
décidé ces dernières années de passer de leur système traditionnel d’admission 
à l’université à des examens nationaux standardisés pour limiter la corruption 
dans ce domaine. Au Kirghizistan, par exemple, l’accès à l’université repose 
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depuis 2002 sur un National Scholarship Test (Test national pour les bourses 
d’étude, NST), organisé par une organisation indépendante (Drummond and 
DeYoung, 2003). Les étudiants potentiels doivent réussir des tests d’aptitude 
standardisés avec des questions à choix multiples, contrôlés par des mesures 
de sécurité strictes (telle une notation informatisée). En juin 2002, tous 
les jeunes bacheliers du pays ont participé au premier test national. Son 
objet était de produire, pour la première fois depuis l’indépendance, une 
évaluation nationale objective des bacheliers qui étaient candidats à une 
bourse gouvernementale pour les IES publics kirghizes. La plus grande partie 
des bourses a été distribuée selon les résultats aux tests. Cette initiative a été 
saluée comme la réforme éducative la plus signifi cative de l’histoire récente 
du Kirghizistan. Le NST a été reconnu dans tout le pays, essentiellement parce 
qu’il se traduit par une distribution plus équitable des bourses. Son impact 
réel sur l’équité et la transparence reste néanmoins à étudier. Au Liban, la 
standardisation des examens s’est appuyée sur l’adoption d’une banque de 
questions pour les examens offi ciels et sur la mise en place d’un nouveau 
système de gestion des examens offi ciels, consistant à automatiser toutes 
les tâches administratives relatives aux examens : réception des noms des 
candidats, répartition des candidats et des surveillants entre centres d’examens, 
correction des copies, publication et analyse des résultats. La réforme a été 
testée avec succès en 2007 et 2008 (Mneimneh, 2008).

3. Sous-traiter la gestion des examens et de l’accréditation

L’organisation d’évaluations indépendantes par des institutions 
autonomes est cruciale pour limiter les interférences extérieures et réduire la 
probabilité de corruption. L’Azerbaïdjan, par exemple, a créé une commission 
indépendante, la State Student Admission Commission (Commission nationale 
pour l’admission des étudiants, SSAC), pour lutter contre l’ineffi cacité et les 
distorsions dans les processus d’examen. Le processus des examens d’entrée 
à l’université est entièrement géré par informatique, depuis la création des 
tests jusqu’à la gestion des admissions à l’université et à l’information des 
candidats sur leurs résultats, en passant par l’administration des examens 
et leur notation. Cette gestion informatisée a été rendue possible par 
l’automatisation et l’informatisation complètes du choix des personnels 
impliqués dans l’organisation des examens, le rassemblement des candidats 
dans les salles d’examen, la sélection des tests dans la base de données, la 
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notation des tests et le traitement des résultats. Avec ce système, les candidats 
sont directement informés des résultats. Cela a permis d’identifi er plus 
facilement ceux qui violent le règlement des examens et de s’assurer que des 
mesures disciplinaires sont prises à leur encontre. Cela a également permis 
de promouvoir la transparence dans le processus d’admission à l’université. 
Toutefois, cette mesure n’a pas réussi à éradiquer totalement la fraude. D’autres 
pays comme le Kirghizistan (voir ci-dessus), la Géorgie et, plus récemment, 
l’Ukraine ont mis en œuvre des réformes similaires.

De même, il est important de rompre le lien et de réduire toute collusion 
d’intérêts avec les responsables de l’accréditation des institutions. Un moyen 
effi cace d’y parvenir est d’établir des corps professionnels autonomes avec 
une représentation équitable des parties concernées (publiques ou privées), 
comme aux Pays-Bas (encadré 43). Ces institutions doivent adopter des codes 
de conduite qui les protègent contre les comportements déviants comme 
les confl its d’intérêts. Dans le même esprit, les processus d’accréditation 
et d’autorisation pour exercer une profession libérale doivent être séparés. 
Heyneman (2004, p. 640-641) suggère qu’en médecine, par exemple, le 
processus suivant lequel les individus quittent l’université et obtiennent un 
permis pour exercer leur métier doit être séparé du champ universitaire : 
« Quelle que soit son excellence, aucune université ne devrait délivrer de permis 
pour pratiquer la médecine. Ce permis devrait être accordé par un conseil 
d’examinateurs médicaux qui gère également un système de tests que tous 
les étudiants en médecine doivent passer (des systèmes similaires doivent être 
institués pour le droit, la comptabilité, etc.). La clé de ce nouveau système est 
de permettre la compétition entre de nombreuses universités ».

4. Instituer des systèmes d’information fi ables 
et faciles à utiliser

Les actions permettant de renforcer la transparence dans le domaine 
académique impliquent notamment de sensibiliser à l’étendue et aux effets 
négatifs de la fraude académique et de mettre cette question à l’ordre 
du jour auprès du grand public et des chercheurs, de créer des systèmes 
d’accréditations transparents, de faire connaître les noms des entreprises 
privées qui fi nancent une recherche, d’aider les employeurs à vérifi er les 
qualifi cations et de publier les exemples de mauvaises pratiques et les moyens 
d’y faire face. Leur mise en œuvre requiert le fi nancement du développement 
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et de la maintenance de systèmes d’information fi ables et accessibles, faciles 
à utiliser, régulièrement mis à jour et gratuits. Des campagnes d’information 
pour sensibiliser les usagers à l’utilité de ces systèmes d’information peuvent 
se révéler également utiles. 

La création d’annuaires accessibles sur le Web peut également être 
envisagée dans ce contexte. Cela peut permettre la publication des listes des 
étudiants diplômés et des docteurs, aussi bien que celles des IES accréditées, 
des agences d’accréditation reconnues, des fabriques de diplômes, des 
institutions non accréditées et des agences d’accréditation non approuvées. 
De nombreux pays anglophones, en particulier, ont mis au point des annuaires 
des formations et institutions accréditées par des agences d’accréditation 
approuvées. Par exemple, un annuaire des programmes d’éducation à distance 
accrédités par le Conseil de l’éducation et de la formation à distance est 
disponible sur Internet à (www.detc.org). Aux États-Unis, l’État de l’Oregon a 
un Bureau de validation des diplômes (www.osac.state.or.us) et l’État du Michigan 
a compilé une liste d’agences d’accréditation non approuvées (www.michigan.
gov). Par ailleurs, l’Association internationale des présidents d’université a 
créé un registre des agences d’accréditation fi ables.

Encadré 43 Accréditation dans l’enseignement supérieur aux Pays-Bas

Au niveau national :

• Critères identiques pour les fournisseurs publics et privés.
• Jugements indépendants et sanctions claires.
• Pluralité des méthodes d’évaluation de la qualité.
• Publication des rapports d’accréditation et d’évaluation de la qualité.

Au niveau européen :

• Création d’un Consortium européen d’accréditation.
• Reconnaissance mutuelle des décisions d’accréditation.
• Introduction d’un code de bonne conduite suffi samment indépendant 

du gouvernement, des institutions universitaires, des entreprises, etc. ; 
la responsabilité doit être assurée en rendant publiques et offi ciellement 
disponibles les politiques, procédures, lignes directrices et critères.

Source : L’Inspectorat de l’éducation aux Pays-Bas, 2006.
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Les systèmes d’information sur les règles s’appliquant aux étudiants étrangers 
et aux formations et institutions franchisées peuvent contribuer de manière 
décisive à rendre le système plus éthique. En ce qui concerne les mouvements 
transfrontaliers, il faut absolument faire connaître au plus grand nombre (sur le 
Web) les critères de sélection, les modes de recrutement, les services d’assistance 
téléphonique, l’accueil des nouveaux étudiants, entre autres. De plus, l’accès aux 
bases de données de références internationales sur les IES et les formations 
accréditées doit être facilité. Par exemple, le Conseil pour l’accréditation de 
l’enseignement supérieur (CHEA)26 a créé une base de données comportant 
des exemples d’accréditation par les États-Unis d’IES situées dans 31 pays 
différents. De plus, l’information peut être mise à la disposition des candidats 
intéressés par des études à l’étranger sur la fi abilité, la qualité et les standards 
des formations proposées – comme l’illustre l’exemple de l’Afrique du Sud. 
Enfi n, des systèmes pénalisant l’information non fi able ou fausse pourraient être 
institués. Mais pour éviter la collusion ou les confl its d’intérêt au niveau local 
ou national, il peut se révéler nécessaire d’assurer la neutralité des données, en 
élaborant des mécanismes adéquats au niveau international. Des premiers pas 
positifs ont été faits dans ce domaine aux niveaux national, régional (Union 
européenne) et international (OMC, UNESCO).

5. Promouvoir l’éthique (normes d’intégrité académique 
et codes d’honneur)

L’absence de règles claires permettant de distinguer ce qui est admis de 
ce qui ne l’est pas – en ce qui concerne le plagiat, par exemple – et le besoin 
de renforcer l’éthique des différents acteurs impliqués dans le processus 
d’examen ont conduit plusieurs institutions (en particulier des universités) 
à développer des « codes d’honneur ». Certaines universités offrent des 
programmes de formation pour bâtir et promouvoir une culture académique 
et des valeurs telles que l’honnêteté, l’intégrité académique et la méritocratie. 
Plus encore, les universitaires doivent accroître leurs efforts pour combattre la 
fraude, en sensibilisant le public à ses effets négatifs, en réduisant la pression 
sur les niveaux de performance, en enseignant l’intégrité, en rendant publiques 
les infractions, en évaluant l’effi cacité des moyens de contrôle et en tenant 
compte des potentialités de fraude offertes par les nouvelles technologies.

26. Le CHEA est une institution coordinatrice de l’accréditation des institutions 
universitaires.
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Renforcer la redevabilité des institutions et du personnel

Ce renforcement peut impliquer de sensibiliser les praticiens (enseignants, 
examinateurs, évaluateurs) aux problèmes de sécurité, d’évaluer l’effi cacité 
des moyens de contrôle existants, de renforcer les mesures pour lutter contre 
la fraude (y compris la criminalisation de certaines formes de mauvaises 
conduites) en trouvant un équilibre entre incitations et sanctions, et de soutenir 
les mouvements anti-corruption des étudiants. Des études de perceptions 
peuvent être utilisées comme outils principaux dans ce contexte pour vérifi er 
l’intégrité du processus d’examen. En Bosnie, par exemple, le chapitre national 
de Transparency International (TI) a effectué des sondages d’opinion dans deux 
des plus grandes universités du pays : les résultats des études ont montré que 
la corruption est largement répandue dans le système universitaire ; les deux 
formes les plus fréquentes de corruption sont le versement de pots-de-vin pour 
réussir les examens et l’achat et la vente de diplômes (Lazic, cité par Meir and 
Griffi n (dir. publ.), 2005). Au Maroc, le chapitre national de TI a conduit une 
étude similaire (Debbagh, 2001). À long terme, le monde académique devrait 
combattre la fraude en son sein en diffusant l’information sur les infractions, en 
développant des « codes d’honneur » et en enseignant l’intégrité. Enfi n, dans 
un monde globalisé, la coordination des sanctions devrait être développée à une 
échelle interuniversitaire et internationale.

Les normes d’intégrité académique

Des codes de bonne conduite et des normes d’intégrité académique 
pour le personnel des IES et les étudiants étrangers ont été instaurés par 
la Northwestern University (États-Unis d’Amérique), où l’inscription des 
étudiants étrangers requiert à présent l’adhésion à des codes de conduite et aux 
normes académiques de l’Université. Ces codes interdisent les comportements 
et conduites suivants : falsification d’une quelconque partie du dossier 
d’inscription ou de demande d’aide fi nancière, falsifi cation ou altération du 
dossier académique ou personnel requis pour la participation, plagiat, tricherie, 
fabrication de faux documents et obtention d’un avantage indu. Les étudiants 
peuvent être exclus du programme à tout moment s’ils violent les codes ou les 
normes, ou se conduisent de façon nuisible à la réputation du programme.
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Élaborer des lignes directrices et des codes de bonne pratique

L’UNESCO et l’OCDE ont ouvert la voie en formulant des lignes directrices 
pour la qualité de l’éducation universitaire transfrontalière en 2005. Elles 
prescrivent les quatre objectifs politiques principaux suivants : les étudiants et 
les apprenants devraient être protégés des risques de désinformation, d’offres 
de formation de qualité inférieure et de qualifi cations de validité limitée ; 
les qualifi cations devraient être lisibles et transparentes pour augmenter leur 
validité et leur portabilité internationales ; les procédures de reconnaissance 
devraient être transparentes, cohérentes, équitables et fi ables, et imposer le 
moins de charges possibles aux professionnels en situation de mobilité ; les 
agences nationales d’assurance qualité et d’accréditation devraient intensifi er 
leur coopération internationale pour accroître leur compréhension mutuelle. 
Le Code de bonne pratique en matière d’éducation transnationale, adopté en 
2001, est un autre exemple (annexe 4).

6. Éradiquer les principales causes structurelles de la fraude

Pour éradiquer les principales causes structurelles de fraude, plusieurs 
actions sont possibles : améliorer la rémunération de certains acteurs (en 
particulier les examinateurs et les correcteurs) ; éviter les examens uniques et 
les critères uniques d’évaluation ; encourager la compétition entre institutions ; 
augmenter l’offre éducative ; développer des structures qui récompensent la 
réussite ; encourager la concurrence entre institutions ; concevoir des mesures 
incitatives en vue d’une meilleure productivité.
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1. Il faut formuler clairement ce qui est toléré et ce qui ne l’est pas quand 
quelqu’un passe un examen, cherche à être admis à l’université, sollicite 
une accréditation, etc., de façon à informer les parties concernées des 
règles et à les avertir des sanctions possibles.

2. Les stratégies pour combattre la fraude aux examens devraient inclure 
des mesures permettant de détecter les fraudes, de les prévenir (par la 
confi dentialité des contenus d’examens, l’anonymat des candidats) et 
de les sanctionner.

3. L’intégrité des examens devrait être régulièrement évaluée, en utilisant 
des outils statistiques pour détecter et combattre la fraude (détection des 
résultats statistiquement improbables), en contrôlant des échantillons 
aléatoires d’établissements et d’élèves, etc.

4. La conception d’examens nationaux standardisés à la fi n du secondaire est 
cruciale pour assurer la transparence du processus d’accès à l’université. Une 
gestion informatisée des examens peut se révéler très utile à cet égard.

5. L’externalisation de la gestion des examens et des procédures 
d’accréditation est indispensable pour limiter les interférences des parties 
concernées (écoles, enseignants et étudiants) et pour assurer la neutralité 
et la fi abilité de tout le processus.

6. Le contrôle social, y compris le contrôle de la profession par elle-même 
(avec l’adoption de « normes d’intégrité académique » ou de « codes 
d’honneur » par les universités), peut se révéler très utile.

7. Instituer des systèmes d’information fiables et faciles à utiliser 
concernant les procédures de recrutement pour accéder à l’université, 
la liste des candidats admis, les institutions accréditées, les agences 
d’accréditation, etc. (mais aussi les faux diplômes, les institutions 
faussement accréditées et les fausses agences d’accréditation) peut aider 
à promouvoir la transparence.

Messages aux décideurs et administrateurs
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Chapitre 8
Soutien scolaire privé : comment éviter 

la corruption de l’enseignement à l’école ?

Dans l’enseignement pré-universitaire, le soutien scolaire privé consiste 
en des cours particuliers proposés par des enseignants aux élèves sur des 
matières académiques (langues ou mathématiques) dans un but lucratif, 
en complément de l’enseignement ordinaire (Bray, 1999). Il se déroule 
généralement en dehors des heures de classe, souvent dans des locaux distincts. 
Les cours consacrés à des matières ne fi gurant pas au programme et l’aide 
bénévole sont exclus de cette défi nition. Le soutien scolaire peut être proposé 
par l’enseignant des élèves ou par un autre. Son intensité varie – souvent en 
fonction des revenus des familles. Il convient d’établir une distinction entre le 
« soutien scolaire individuel » (les cours particuliers) assuré par des individus, 
et les « cours préparatoires » dispensés par des institutions.

A priori, les objectifs poursuivis par 
le soutien scolaire privé sont très positifs : 
améliorer les performances des élèves ; permettre 
aux éléments les moins bons de rattraper leur 
retard ; donner aux enseignants la possibilité 
d’augmenter leurs revenus ; mieux utiliser le 

temps extrascolaire ; etc. Lorsque le soutien scolaire permet aux élèves 
de comprendre les cours et de mieux en bénéfi cier, il peut en effet être 
considéré comme utile. Très souvent, les lacunes importantes constatées 
dans l’apprentissage sont dues à un certain nombre de facteurs, tels que 
l’absentéisme des élèves et des enseignants, les fermetures fréquentes des 

A priori, les objectifs 
du soutien scolaire sont 
très positifs.

Contexte

Déf ini t ion
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établissements scolaires, un enseignement ineffi cace et une certaine négligence 
de la part de l’enseignant. Tous les établissements n’ont pas les moyens de 
disposer d’une équipe complète d’enseignants spécialisés dans des domaines 
aussi importants que les mathématiques, les sciences et les langues vivantes. 
Lorsque des enseignants non qualifi és et inexpérimentés prodiguent les leçons, 
les élèves ont beaucoup plus de diffi cultés à bénéfi cier pleinement de cet 
enseignement. Le soutien scolaire privé peut alors aider à combler les lacunes 
ou les insuffi sances des élèves, leur redonner confi ance en leurs capacités et 
leur permettre d’être au même niveau que les autres. Le soutien scolaire peut 
aussi aider les bons éléments à tirer davantage profi t des cours réguliers – une 
saine « division du travail » peut même s’instaurer entre soutien scolaire privé 

et enseignement ordinaire.

Mais dans certains pays, le 
soutien scolaire privé est devenu 
une industrie de grande ampleur qui 
consomme une partie considérable 
des ressources f inancières des 
parents et du temps des élèves. 
Dans certains cas, il constitue 
même une source de distorsion 

qui affecte négativement l’enseignement ordinaire (programmes enseignés, 
horaires scolaires, comportement des élèves et des enseignants, etc.), ainsi que 
l’objectif d’égalité des chances dans le domaine de l’éducation (encadré 44)27. 
Selon une récente étude comparative menée par l’IIPE sur les codes de 
conduite des enseignants en Asie du Sud, les cours particuliers sont considérés 
comme une source majeure de comportements non éthiques au Bangladesh, en 
Inde et au Népal (Khandelwal, 2003). Cela est particulièrement manifeste dans 
les pays où le soutien scolaire privé est dispensé à grande échelle à la fi n de 
l’enseignement secondaire, dans le but d’aider les élèves à réussir les examens 
d’entrée dans l’enseignement supérieur. Dans ces cas-là, le soutien scolaire 
s’avère une source importante de corruption des mécanismes de sélection. 
Cela est vrai dans de nombreux États de l’ex-URSS, du fait de l’intervention 
directe des enseignants et des professeurs, à la fois dans le soutien scolaire 

Le soutien scolaire constitue une 
source de distorsion qui affecte 
négativement l’enseignement 
ordinaire (programmes enseignés, 
horaires scolaires, comportement 
des élèves et des enseignants, etc.).

27. Une étude portant sur la République de Corée a montré que les dépenses consacrées 
au soutien scolaire privé par les 10 % des sondés les plus riches sont douze fois 
supérieures à celles des 10 % les plus pauvres.
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et dans les commissions de sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur. 
Le manque de fi abilité des critères d’accès à cet enseignement constitue 
également un facteur de corruption.

On a récemment constaté dans le monde entier une progression de la 
pratique du soutien scolaire privé, qui a eu des conséquences néfastes non 
seulement sur l’enseignement ordinaire, mais aussi sur le développement de 
comportements non éthiques et de manœuvres frauduleuses.

Effets néfastes du soutien scolaire privé

Sur les enseignants 

• les enseignants sont fatigués et ineffi caces lorsqu’ils effectuent chaque 
soir plusieurs heures supplémentaires ;

• les enseignants font moins d’efforts en classe pour s’assurer que chaque 
élève a reçu une préparation adéquate aux examens ; 

• les enseignants préfèrent se concentrer non pas sur les cours de rattrapage 
dont ils ont la charge, mais plutôt sur le fait de gagner plus d’argent en 
donnant des cours particuliers.

Sur les élèves

• accroissement de la charge de travail dû à l’effet cumulé des efforts 
à fournir en classe et pendant les cours particuliers, qui conduit à 
l’épuisement des élèves (une étude consacrée à l’île Maurice (Foodun, 
1992) a montré qu’un enfant pouvait passer jusqu’à neuf heures par jour 

Encadré 44 Le soutien scolaire privé, système d’enseignement parallèle

Dans certains pays, les parents, les éducateurs et les hommes politiques dénoncent 
avec véhémence la façon dont le soutien scolaire privé affecte l’enseignement 
ordinaire. Contrairement à la plupart des systèmes parallèles, le soutien scolaire 
privé ne constitue pas une simple entité passive, mais peut avoir une infl uence 
néfaste, y compris sur l’institution qu’il copie.
Source : Bray, 2003, p. 21.

Formes de prat iques frauduleuses
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à étudier, en classe ou dans des cours particuliers, alors que les adultes 
ne travaillent que sept heures) ;

• le développement d’une « culture de la dépendance », les élèves ayant 
tendance à compter sur leurs professeurs particuliers pour tout, depuis 
leurs devoirs jusqu’aux « tuyaux » concernant les examens ;

• le manque d’intérêt des élèves en classe et l’augmentation du nombre 
des absents dans l’enseignement ordinaire.

Sur les programmes scolaires

• le rétrécissement du champ et des objectifs des programmes scolaires : 
alors qu’on attend des établissements scolaires qu’ils visent un large 
éventail d’objectifs, le soutien scolaire privé a tendance à faire l’impasse 
sur les sujets qui ne sont pas directement liés aux examens – tels que 
l’intérêt académique, l’éducation civique et la sensibilisation aux valeurs 
universelles, etc. ;

• des programmes orientés vers le bachotage, où les élèves travaillent 
de façon mécanique (cela peut entraîner une grande confusion chez 
ceux qui sont confrontés simultanément à deux approches didactiques 
différentes) ; 

• un étouffement de la créativité, qui peut saper les bases de la production 
économique (exemple des buxiban28 chinois, où les élèves sont formés 
« comme des soldats » et soumis à des sanctions disciplinaires).

Sur le processus d’enseignement et d’apprentissage

• le soutien scolaire privé prend le pas sur les échanges en classe ;
• la dynamique des processus d’enseignement/apprentissage de 

l’enseignement ordinaire est affectée. Là encore, les élèves ont tendance 
à travailler de façon mécanique, sans faire aucun effort pour saisir le 
sens profond de ce qu’on leur enseigne (par exemple, à Taïwan, le 
gouvernement a décidé d’introduire des méthodes constructives pour 
améliorer la compréhension des mathématiques. La portée de cette 
décision a été réduite par les professeurs particuliers, qui ont appris 
à leurs élèves comment donner des réponses correctes en appliquant 
mécaniquement des formules) ; 

28. Écoles privées de soutien scolaire taïwanais.
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• les enseignants sont confrontés à des disparités plus importantes entre 
les élèves d’une même classe (un fossé qui risque de se creuser et de 
pousser tous les parents à investir dans des cours particuliers pour leurs 
enfants).

Pratiques frauduleuses dans le soutien scolaire privé

De façon plus spécifi que, en ce qui concerne les pratiques frauduleuses 
ou non éthiques, on peut distinguer deux situations : (i) celle où les 
professeurs particuliers (qui peuvent également donner des cours ou non 
dans l’enseignement ordinaire) dispensent un soutien scolaire à des élèves 
dont ils ne sont pas responsables par ailleurs; (ii) celle où les professeurs de 
l’enseignement ordinaire donnent des cours particuliers à des élèves dont ils 
ont déjà la charge dans leur classe.

Des professeurs particuliers enseignant à des élèves dont ils ne sont 
pas responsables

• honoraires élevés, classes surchargées et résultats médiocres des 
institutions de soutien scolaire (dus au manque de règlementation, 
notamment en matière de qualifi cation des professeurs) ;

• situation de monopole exercé par certains instituts de soutien scolaire 
disposant d’une « infl uence indue » ;

• cas d’enseignants négligeant leur travail à l’école au profi t de leurs 
activités de soutien ;

• mise en place d’un système de « renvoi d’ascenseur » au sein duquel les 
enseignants de différents établissements s’envoient mutuellement des 
élèves en vue de cours particuliers (notamment dans les pays où il est 
interdit aux enseignants de donner des cours particuliers à leurs propres 
élèves) ;

• collusion entre établissements scolaires et institutions privées de soutien 
scolaire (exemple d’un lycée de Taiwan qui s’est engagé dans une 
collaboration directe avec un buxiban, en assurant le transport quotidien 
de tous les élèves de terminale vers le buxiban après la classe pour deux 
heures de bachotage) ;

• des établissements d’enseignement supérieur élevant le niveau 
de leurs examens d’entrée pour justifi er le soutien scolaire donné 
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par leurs employés, et créer ainsi une opportunité de revenus 
supplémentaires29 ; 

• des enseignants des universités les plus prestigieuses demandant des 
honoraires élevés pour donner des cours particuliers car ils connaissent, 
ou sont présumés connaître, le contenu général des examens d’entrée 
imposés par les établissements auxquels ils appartiennent.

Des professeurs de l’enseignement ordinaire donnant des cours 
particuliers à des élèves dont ils sont responsables

• utilisation des installations publiques (établissements scolaires) à des 
fi ns privées ;

• pression exercée sur les chefs d’établissement par les enseignants pour 
obtenir les classes qui garantissent les revenus les plus importants 
(habituellement, la dernière année des premier et deuxième cycles du 
secondaire) ;

• pression exercée par les enseignants sur les parents pour qu’ils paient des 
cours particuliers à leurs enfants. Selon Bray (1999), « les enseignants 
sont en mesure d’exercer une pression, non seulement parce que les 
élèves sont confrontés à une concurrence externe, mais aussi parce que 
les enseignants décident du passage en classe supérieure à la fi n de 
l’année scolaire. Les parents savent que, s’ils ne paient pas des cours 
particuliers, ils fi niront par payer d’une autre façon car leurs enfants 
devront probablement redoubler chaque classe » ;

• distorsions dans la manière dont le programme est enseigné – dans 
certains cas (comme c’était le cas à l’île Maurice, à une époque) une 
partie seulement du programme est enseignée durant les heures de cours 
offi cielles.

• pénalisation des élèves qui ne prennent pas de cours de soutien privés, 
au point d’être parfois mis délibérément en situation d’échec.

Le soutien scolaire privé n’est pas une tendance récente. Dans certains 
pays d’Asie, notamment le Japon, la République de Corée et Taïwan, c’est 
un phénomène très important depuis les années 1960. Il a même atteint une 

29. Exemples de la Géorgie et de l’Ukraine cités par Tevzadze, 2004.

Por tée
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ampleur signifi cative dans de nombreuses régions (particulièrement en zone 
urbaine) et s’est développé rapidement − y compris en Amérique latine − 
comme le montre l’encadré 45. Dans la plupart des pays, le soutien scolaire 
privé est proposé par des professeurs indépendants ou par de petits centres. 
Mais dans d’autres, c’est devenu une véritable industrie. En Extrême-Orient, 
les instituts de soutien scolaire les plus connus sont de grandes entreprises 
extrêmement modernes. En République de Corée, ils font de la publicité dans 
les transports en commun. Au Japon, leurs actions sont cotées en Bourse.

Encadré 45 Ampleur du soutien scolaire privé

Les données sur le sujet sont assez pauvres, en partie parce qu’une large part de 
cette activité s’exerce de façon non offi cielle, et donc discrète. Il est toutefois 
possible de brosser un tableau du secteur à partir des diverses études réalisées 
dans différents pays, dont les suivantes :

• Au Cambodge, en 1997-1998, une enquête a montré que 31,2 % des sondés 
de 77 établissements avaient eu recours au soutien scolaire, qui absorbait 
6,6 % du coût total de l’enseignement primaire.

• En Égypte, une enquête de 1994 portant sur 4 729 ménages a révélé que 
64 % des enfants des villes et 52 % des enfants des campagnes avaient eu 
recours au soutien scolaire en primaire. Une enquête de 1997 a estimé la 
dépense des ménages consacrée au soutien scolaire aux niveaux préparatoire, 
primaire et secondaire à 1,6 % du produit intérieur brut (PIB).

• À Hong Kong, une enquête de 1996 portant sur 507 élèves a montré que 
44,7 % des élèves de primaire, 25,6 % du cycle inférieur du secondaire, 
34,4 % du cycle moyen du secondaire et 40,5 % du cycle supérieur du 
secondaire recevaient des cours de soutien scolaire. Une enquête de suivi 
menée en 1998-1999 sur six établissements secondaires, classés selon leurs 
résultats, a montré que 35,1 % des élèves des trois premières années du 
secondaire bénéfi ciaient de soutien scolaire. Les proportions pour les élèves 
de quatrième et cinquième années et de sixième et septième années étaient 
respectivement de 46,6 % et 70,3 %.

• En Inde, une enquête de 1997 portant sur 7 879 élèves des écoles primaires 
de Delhi a révélé que 39,2 % d’entre eux bénéfi ciaient d’un soutien scolaire. 
D’autres rapports suggèrent que 70 % des élèves des villes ont recours au 
soutien scolaire privé pour une ou plusieurs matières.

• Au Japon, selon une enquête de 1993, 23,6 % des élèves de l’école 
élémentaire et 59,5 % des élèves du premier cycle du secondaire fréquentent 
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Les enquêtes quantitatives conduites auprès d’élèves du secondaire et 
de première année d’université donnent des informations très utiles sur les 
caractéristiques principales du soutien scolaire privé dans différents pays 
(Silova et al., 2005). Elles montrent que le prix des cours privés dépend 
habituellement de la matière enseignée, de l’expérience des enseignants, de 
leur professionnalisme et de leur appartenance à telle ou telle institution. 
Dans les pays de l’ex-URSS, où le recours à des professeurs particuliers est 

des instituts de soutien scolaire. Une enquête de 1997 a totalisé les élèves 
recevant d’autres formes de soutien scolaire et a révélé que 33 % des élèves 
de cinquième année du primaire fréquentaient ces instituts, que 5,7 % d’entre 
eux bénéfi ciaient de cours particuliers, que 24,5 % suivaient des cours par 
correspondance, et que 17,9 % recevaient chez eux du matériel éducatif. 
En zone urbaine, plus de 90 % des élèves bénéfi ciaient d’un soutien scolaire 
sous une forme ou une autre.

• Au Kenya, sur un échantillon national de 3 233 élèves de sixième année 
de l’enseignement fondamental, 68,6 % bénéfi ciaient de soutien scolaire. 
Les taux allaient de 39 % dans la province du Nord-Est à 74,4 % dans la 
province de Nyanza.

• À Malte, une enquête de 1997-1998, portant sur 1 482 élèves des cycles 
primaire supérieur et secondaire inférieur a montré que 50,5 % d’entre eux 
avaient bénéfi cié de soutien scolaire à un moment ou à un autre. Certains 
avaient reçu leurs premiers cours de soutien à l’âge de 4 ans, mais pour la 
plupart, l’âge du premier cours était 10 ans.

• En Roumanie, une étude de 1992 portant sur un échantillon national d’élèves 
de terminale a révélé que 32 % des élèves ruraux et 58 % des élèves urbains 
avaient bénéfi cié de soutien scolaire.

• En République de Corée, une étude menée en 1997 a indiqué que 72,9 % 
des élèves de primaire avaient recours au soutien scolaire. Parmi les élèves 
du cycle moyen, ce taux s’élevait à 56 % et, dans le cycle supérieur, il 
redescendait à 32 %.

• À Taiwan, les statistiques gouvernementales montrent qu’en 1998, 
5 536 instituts de soutien scolaire comptaient en tout 1 891 096 élèves. 
Compte tenu du fait que tous les centres ne sont pas répertoriés, ce nombre 
est certainement plus important. Une enquête conduite en 1998 auprès de 
359 élèves de huit établissements secondaires de Kaohsiung a indiqué que 
81,2 % d’entre eux recevaient des cours de soutien scolaire.

Source : Bray, 2003, p. 22-24.
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considéré comme une pratique normale pour entrer dans l’enseignement 
supérieur, le tarif des cours varie entre 10 et 40 dollars EU de l’heure 
(Azerbaïdjan, Russie) au mieux et, au pire, les étudiants peuvent être amenés 
à payer jusqu’à 30 dollars EU de l’heure, trois fois par semaine (Temple et 
Petrov, 2004). En Ukraine, le coût moyen d’un cours privé de préparation à 
une université prestigieuse est supérieur à 10 000 dollars EU, alors que le 
salaire moyen est de 100 dollars EU (Hrynevych, 2005).

Enfi n, la proportion des professeurs de l’enseignement ordinaire qui 
donnent des cours de soutien scolaire à leurs propres élèves varie fortement 
d’un pays à l’autre (à certains endroits, cette pratique est interdite par la loi). 
Elle varie également en fonction des matières, comme le montre le cas de la 
Lituanie (graphique 8.1).

Graphique 8.1 Proportion de professeurs de l’enseignement public 
donnant des cours particuliers : le cas de la Lituanie*

Langue étrangère

Maths

Histoire

Lituanie

Biologie

Physique

Chimie

0 % 10 % 20 % 50 % 40 % 50 % 60 % 7 % 80 % 90 % 100 %

Professeur de l’élève Enseignant d’un autre établissement
Professeur d’université Élève

Autre enseignant

* En réponse à la question : « Qui était votre professeur de soutien scolaire durant la première année 
(par matière) ? ».

Source : Zabulionis, 2003.

Le développement du soutien scolaire privé s’inscrit dans une tendance 
plus générale : l’augmentation des frais supplémentaires cachés que les 
parents doivent assumer pour l’éducation de leurs enfants. Ce phénomène 

Facteurs
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est en partie lié au faible niveau de rémunération des enseignants, qui ne leur 
permet pas de gagner leur vie. Dans les pays en transition en particulier, ces 
salaires ont fortement diminué au cours des dix dernières années, notamment 
en comparaison de la moyenne nationale. En Arménie, par exemple, le salaire 
d’un enseignant représentait 65 % du salaire national moyen en 1990, contre 
seulement 44 % en 1997 ; de même, au Kirghizstan, il représentait 75 % de la 
moyenne nationale, contre 61 % en 1997 (données de la Banque mondiale). 
Les enseignants doivent donc s’assurer des sources de revenus additionnelles, 
y compris en proposant du soutien scolaire.

Il est possible d’identifier une série de facteurs qui favorisent le 
développement du soutien scolaire, en distinguant ceux qui sont liés à la 
demande de ceux qui sont liés à l’offre. 

Du point de vue de la demande de soutien scolaire :

• des taux de rendement élevés. Les études sur le taux de rendement 
menées depuis le début des années 1970 ont montré le rôle crucial 
joué par les examens dans la détermination des revenus futurs. Des 
études plus récentes ont confi rmé que les individus sont encouragés à 
étudier le plus longtemps possible afi n de pouvoir bénéfi cier de revenus 
plus importants (Psacharopoulos et Patrinos, 2002). Les revenus entre 
individus de différents niveaux d’études varient plus ou moins selon 
les pays, mais aussi selon ces niveaux. Cela pourrait expliquer la forte 
demande de soutien scolaire que l’on observe dans les pays d’Asie avant 
l’entrée à l’université, ainsi que l’augmentation de la demande dans 
l’enseignement supérieur en Europe de l’Est30 et dans le Caucase.

• une concurrence accrue. La généralisation de l’enseignement supérieur 
et l’augmentation du nombre d’étudiants admis dans les universités 
ont engendré une compétition effrénée. Elle se caractérise par une 
augmentation de la concurrence entre étudiants, non seulement pour 
l’admission à l’université, mais également pour l’accès aux meilleures 

30. Dans l’enseignement supérieur géorgien, c’est probablement à l’admission à l’université 
que la corruption est la plus forte. Le système est injuste et inefficace, souvent marqué 
par le versement de pots-de-vin et l’utilisation de critères hautement subjectifs. La 
corruption se manifeste indirectement à travers un système de professeurs privés qui 
préparent les élèves aux examens d’entrée. Les honoraires payés par les étudiants sont 
en fait des pots-de-vin versés pour garantir l’admission dans le département souhaité 
(adapté de Janashia, 2004).
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institutions et l’obtention des diplômes les plus reconnus. Cela génère 
évidemment une demande de soutien scolaire importante, notamment 
dans des pays comme l’Ukraine, où le niveau de l’enseignement 
secondaire est faible par rapport à celui qui est attendu à l’entrée de 
l’université ;

• des facteurs culturels. Parmi ceux-ci, on peut citer l’importance accordée 
à l’effort dans la réussite scolaire. De nombreuses sociétés asiatiques 
de tradition confucéenne mettent l’accent sur l’effort, mais aujourd’hui, 
elle n’en ont plus le monopole. L’importance de la notion d’effort est 
confi rmée par les résultats de nombreuses études d’évaluation diffusées 
dans le monde, qui mettent en avant les éléments déterminants de la 
réussite scolaire.

Du point de vue de l’offre de soutien scolaire :

• un enseignement de qualité médiocre. Dans un contexte où la qualité de 
l’éducation est faible (ou se dégrade), le soutien scolaire privé apparaît 
comme un palliatif aux insuffi sances du système scolaire (programmes 
surchargés, exigences excessives pour le passage en classe supérieure, 
programme qui ne couvre pas tous les sujets requis aux examens d’entrée 
à l’université ; professeurs n’apportant pas aux élèves les connaissances 
nécessaires pour être reçus aux examens (notamment les examens 
d’entrée à l’université) ; professeurs donnant leurs cours de façon 
insuffi samment approfondie (Silova et al., 2005), etc. ;

• les mécanismes de sélection et d’évaluation. Ils exercent une forte 
infl uence sur le développement du soutien scolaire privé, qui tend 
à progresser partout où le système ne se soucie pas des élèves qui 
apprennent moins vite que les autres, où les examens d’entrée à 
l’université ont une fonction de fi ltre, où les enseignants sont évalués sur 
la base des résultats de leurs élèves, etc. Les nouveaux examens d’entrée 
à l’université centralisés, introduits dans les pays de l’ex-URSS dans 
les années 1990 pour lutter contre la corruption, ont de fait encouragé 
une explosion du soutien scolaire privé dans beaucoup d’endroits. La 
publication de tableaux de classement refl étant la performance de chaque 
établissement aux examens publics dans des pays tels que l’Australie, la 
France ou le Royaume-Uni ont également joué un rôle important dans 
le développement du soutien scolaire privé ;
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• les situations de monopoles. Comme l’a souligné Klitgaard (chapitre 2), 
les comportements illicites fl eurissent lorsque des agents exercent un 
monopole sur leurs clients, qu’ils ont un pouvoir discrétionnaire et 
qu’ils n’ont que peu de comptes à rendre. Cela s’applique au cas des 
enseignants qui donnent des cours de soutien à leurs propres élèves. 
Ils se trouvent en effet dans une position qui leur permet de gagner de 
l’argent en manquant à leur devoir en classe et en laissant penser que 
le soutien scolaire permet de garantir le passage des élèves en classe 
supérieure (puisque ce sont souvent eux qui décident de ce passage).

• le développement des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Avec le développement de la technologie dans 
l’enseignement, en particulier au niveau supérieur, on a de plus en plus 
recours à une approche de marché pour promouvoir le soutien scolaire. 
Dans le même temps, les TIC accroissent la diversité de l’offre de soutien 
scolaire.

Le soutien scolaire privé n’est ni 
bon ni mauvais en soi. Tout dépend 
de la manière dont il est assuré et 
dans quelles circonstances. Vient-il 
en complément de l’enseignement 
ordinaire ? Est-il un élément de 
cor ruption de celui-ci ? Est-il 
dispensé de manière transparente (les 

utilisateurs sont-ils bien informés du coût des services attendus) ? Existe-t-il 
des procédures de contrôle de la qualité, de redevabilité et de vérifi cation du 
respect des règles, de protection des élèves et étudiants défavorisés ? Telles 
sont certaines des questions fondamentales qu’il convient de soulever lors du 
diagnostic d’un système de soutien scolaire privé, et lors de la formulation 
d’une stratégie de réduction des pratiques frauduleuses qu’il génère.

Le soutien scolaire privé n’est 
en soi ni bon ni mauvais. Tout 
dépend de la manière dont 
il est assuré et dans quelles 
circonstances.

Problèmes cri t iques
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Il est indispensable de conduire des recherches complètes et approfondies 
sur le phénomène du soutien scolaire privé pour mieux en cerner les 
caractéristiques principales et l’impact, notamment sur l’enseignement 
ordinaire. Toute stratégie de lutte contre les effets néfastes du soutien scolaire 
privé doit en effet être basée sur les deux observations suivantes : d’abord, le 
soutien scolaire est un système qui tend à se renforcer lui-même ; ensuite, les 
intérêts convergent pour assurer sa pérennité (encadré 46). Par conséquent, 
toute stratégie doit combiner information et mobilisation, règles et procédures 
de régulation, mesures incitatives et d’encouragement, etc. Elle devra 
également s’attacher à diversifi er les méthodes de sélection et à améliorer 
la qualité de l’enseignement afi n de limiter la nécessité, pour les parents, de 
recourir à des services externes.

Encadré 46 Les obstacles à la réforme du soutien scolaire privé. 
L’exemple de l’île Maurice

La généralisation du soutien scolaire tient en partie au fait que le système tend à 
se renforcer lui-même. Bon nombre de parents pensant que les cours dispensés 
en classe ne suffi sent pas pour réussir aux examens, ont inscrit leurs enfants à des 
cours de soutien. De ce fait, beaucoup d’enseignants qui supposaient que leurs 
élèves bénéfi ciaient de cours de soutien ont fait moins d’efforts pour s’assurer 
que chacun d’entre eux était correctement préparés pour les examens.

Une fois que le soutien scolaire a été intégré dans le système, de puissants intérêts 
se sont conjugués pour garantir sa pérennité. Les parents l’ont considéré comme 
une voie menant à la réussite sociale et économique de leurs enfants, tandis 
que les enseignants l’ont vu comme une source de revenus non imposables. 
Quant à l’opinion publique, elle l’a considéré comme un moyen d’améliorer les 
performances scolaires qui ne coûte rien au contribuable. Pour toutes ces raisons, 
les propositions visant à limiter l’importance du soutien scolaire avaient peu 
de chances d’aboutir, à moins d’être accompagnées de mesures radicales pour 
améliorer l’enseignement dispensé dans les établissements.

Source : Joynathsing et al., 1998, cité par Bray, 2003. 

Bonnes prat iques
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1. Information et mobilisation 

Il est important de sensibiliser l’opinion publique à la nature, à l’ampleur 
et aux implications du soutien scolaire privé dans l’enseignement public. 
Toute campagne visant à informer les parents quant au choix d’un institut 
de soutien scolaire (sensibilisation du public) doit inclure des indications 
relatives aux tarifs et aux services qu’ils sont en droit d’attendre, y compris 
les conditions dans lesquelles les cours se dérouleront, ainsi que la mise 
en place et le maintien d’un système de certifi cation tant pour les centres 
de formation que pour les professeurs particuliers. À cet égard, le site 
hongkongais « How to choose tutorial schools » (Comment choisir un institut 
de soutien scolaire ?) est un bon exemple31. Il fournit une liste des instituts de 
soutien scolaire enregistrés, des détails spécifi ques sur chacun d’entre eux, la 
liste des infractions et des condamnations des instituts non enregistrés, ainsi 
que celle des délits commis par les instituts enregistrés (Singapour a adopté 
une approche similaire). La publicité doit mettre en garde les opérateurs et 
informer les clients de leurs droits.

2. Régulation du soutien scolaire privé

Quelques pays, dont la République de Corée, ont formellement interdit 
le soutien scolaire, mais sans succès. D’autres, comme le Kenya, ont décidé 
d’interdire aux professeurs de donner des cours de soutien à leurs propres 
élèves32. De même, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Pologne, il est 
interdit ou déconseillé offi ciellement aux enseignants de donner des cours de 
soutien à leurs propres élèves (les codes de conduite des enseignants peuvent 
comprendre des articles traitant spécifi quement de la question). Mais ces 
mesures se sont souvent avérées infructueuses, dans la mesure où le soutien 
scolaire se fait souvent de manière offi cieuse (selon un arrangement privé 
entre les enseignants et leurs clients) et que les enseignants ne reçoivent 
aucune compensation.

31. www.emb.gov.hk
32. « Il est interdit de faire payer des cours de soutien [...]. On attendra donc de l’enseignant 

qu’il soit capable de discerner les aptitudes de chaque élève et de mettre en place des 
cours de rattrapage appropriés à la place du soutien scolaire privé. Les cours de rattrapage 
devront faire partie intégrante du processus d’enseignement et d’apprentissage. » 
(extrait d’une circulaire du gouvernement kenyan datée du 6 juillet 1999).
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D’autres États ont décidé d’adopter des lois et des politiques visant à 
légaliser et à réguler le soutien scolaire privé. Ainsi, certains ont réglementé 
l’usage des bâtiments scolaires à des fi ns de soutien scolaire privé. D’autres 
encore ont interdit les cours de soutien pour certains niveaux d’enseignement 
(île Maurice, Hong Kong) ou certains jours ou à certaines heures (Taïwan). 
De façon plus générale, certains États limitent strictement le nombre d’heures 
hebdomadaires et les effectifs des classes de soutien scolaire. D’autres enfi n 
imposent des normes strictes d’utilisation des installations : les instituts 
de soutien scolaire peuvent être obligés de s’enregistrer et de satisfaire 
certaines exigences spécifi ques (espace, sécurité, mais aussi qualifi cation 
des enseignants, programme, matériel pédagogique, suivi, tarifs, système 
d’évaluation de la performance des élèves, abattement d’impôts, etc.). Dans 
certains cas, comme à Singapour, des aides sont accordées à certains centres 
privés assurant un soutien scolaire à des enfants issus de milieux pauvres.

Enfi n, on peut envisager de prendre des mesures pour renforcer la 
redevabilité des institutions et des individus qui assurent le soutien scolaire. 
Cela peut se faire soit en chargeant le ministère de l’Éducation du suivi et du 
contrôle, soit en établissant des mécanismes permettant le contrôle par des 
pairs (associations professionnelles, comme pour les buxibans de Taïwan).

3. Réduction du besoin de soutien scolaire

Il faudrait veiller plus attentivement à atteindre les grands objectifs des 
programmes scolaires (apprendre à apprendre, apprendre à être), à accroître la 
compétitivité du système éducatif offi ciel en adoptant des mesures drastiques 
d’amélioration de la qualité (comme l’a fait la République de Corée au milieu 
des années 1990), à rendre les établissements scolaires plus homogènes tout 
en réduisant le nombre des écoles élitistes, à mieux former les enseignants 
pour qu’ils puissent répondre aux besoins individuels des élèves, au moyen 
de méthodes pédagogiques effi caces, à prévoir dans les programmes des 
heures consacrées à la révision des acquis et à la préparation aux examens, à 
améliorer la qualifi cation des enseignants en ce qui concerne la préparation 
à des examens externes standardisés, à réformer les examens en les orientant 
vers des tests de connaissances et en y intégrant davantage les grands objectifs 
de l’éducation. Toutes ces mesures devraient aider à fi xer au soutien scolaire 
des buts différents de ceux de l’enseignement ordinaire.
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De manière plus générale, il faudrait faire un meilleur usage des 
ressources humaines et fi nancières, c’est-à-dire « rationaliser la feuille de 
paie des enseignants » en les utilisant au mieux (cours de rattrapage) et en 
ajustant leur salaire lorsque les effectifs diminuent.

1. Des études et recherches doivent être entreprises pour : (i) collecter 
des données ; (ii) analyser les effets néfastes du soutien scolaire privé ; 
(iii) passer en revue des stratégies alternatives visant à réduire son impact 
négatif sur l’enseignement ordinaire.

2. Les gouvernements ne s’attaquent pas toujours aux causes et aux 
conséquences du soutien scolaire privé. Certains n’interviennent pas, 
comptant sur les forces du marché pour le réguler, tandis que d’autres 
prennent, avec plus ou moins de succès, des mesures pour le suivre et 
le contrôler.

3. Il est primordial d’interdire aux enseignants de donner des cours de 
soutien scolaire à leurs propres élèves, afi n de limiter les risques de 
collusion d’intérêts et de pression exercée sur les parents. Toutefois, 
cela peut s’avérer inutile, à moins que des mesures incitatives ne soient 
prises simultanément.

4. Des règles strictes d’information et de contrôle doivent obliger ceux qui 
dispensent un soutien scolaire privé à satisfaire un minimum d’exigences, 
de façon à ce que les parents sachent exactement quels services ils 
sont en droit d’attendre. Les contrevenants doivent être punis et leurs 
agissements rendus publics.

5. Il faut se concentrer sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement en 
réformant les programmes, les méthodes pédagogiques, la qualifi cation 
des enseignants et les examens, l’objectif étant de limiter la nécessité 
de recourir à des services externes.

6. Les méthodes de sélection doivent être diversifiées et le contenu 
des examens réformé, en les orientant davantage vers des tests de 
connaissances et en couvrant davantage les grands objectifs de 
l’éducation.

7. Le soutien scolaire privé peut (plus ou moins) s’autoréguler avec succès, 
comme en témoigne l’expérience taïwanaise.

Messages aux décideurs et administrateurs

http://www.iiep.unesco.org


295

Soutien scolaire privé : comment éviter la corruption de l’enseignement à l’école ?

Références/ressources

Bray, M. 1999. À l’ombre du système éducatif. Le développement des cours 
particuliers : conséquences pour la planifi cation de l’éducation (Principes 
de la planifi cation de l’éducation, n° 61). Paris : IIPE-UNESCO.

Bray, M. 2003. Adverse effects of private supplementary tutoring. Dimensions, 
implications and government responses (Éthique et corruption dans 
l’éducation). Paris : IIPE-UNESCO.

Foodun, A.R. 1992. Private tuition in Mauritius: the mad-race for a place in 
a ‘fi ve-star’ secondary school (Programme de recherche et d’études de 
l’IIPE sur « Increasing and improving the quality of basic education », 
Monographie n° 8). Paris : IIPE-UNESCO.

Hrynevych, L. 2005. Private tutoring in Ukraine. Présentation faite au séminaire 
sous-régional IIPE/OSI sur « Transparency, ethics and anti-corruption 
measures in education », Kiev (Ukraine), 27-29 octobre 2005.

Janashia, N. 2004. « Corruption and higher education in Georgia ». Dans : 
International Higher Education (34).

Khandelwal, B.P. 2003. Teachers’ codes of practice in South Asia. Article 
préparé pour le séminaire de l’IIPE sur « Strategies to improve 
transparency and accountability in education », Guanajuato (Mexique), 
3-7 novembre 2003.

Psacharopoulos, G. ; Patrinos, H. . 2002. Returns to investment in education: 
a further update (Policy Research Working Paper No. 2 881). 
Washington, DC : Banque mondiale.

Silova, I. ; Bray, M. (dir. publ.). 2005. Shadow education. Private tutoring and 
its implications in the nine post-socialist countries: Azerbaijan, Bosnia 
and Herzegovina, Croatia, Georgia, Lithuania, Mongolia, Poland, 
Slovakia, Ukraine. Summary report. Budapest : Open Society Institute 
(OSI)/Education Support Programme (ESP).

Silova, I. ; Kazimzade, E. 2005. The rise of private tutoring in post-socialist 
Eurasia. Présentation faite au séminaire sous-régional IIPE/OSI sur 
« Transparency, ethics and anti-corruption measures in education », 
Kiev (Ukraine), 27-29 octobre 2005.

http://www.iiep.unesco.org


296

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

Silova, I. 2006. Education in the hidden marketplace. Monitoring of private 
tutoring in the post-socialist bloc. Présentation faite au séminaire IIPE/
OSI sur « Anti-corruption issues in education », Baku (Azerbaïdjan), 
21-23 février 2006.

Tevzadze, G. 2004. Hidden tutoring. Causes, scope and models of development 
of current situation (cases of Ukraine and Georgia). Tbilisi : Chavchavadze 
State University.

Wanyama, I. ; Njeru, E.H.N. 2003. The sociology of private tuition. Document 
préparé pour le séminaire de l’IIPE sur « Strategies to improve 
transparency and accountability in education », Guanajuato (Mexique), 
3-7 novembre 2003.

Zabulionis, A. 2003. The scope of private tutoring for Matura examinations in 
Lithuania. Vilnius: Université de Vilnius (non publié).

http://www.iiep.unesco.org


297

Chapitre 9
Note aux décideurs, planifi cateurs 

et gestionnaires

Ce chapitre offre une présentation synthétique de la manière de combattre 
la corruption dans le secteur de l’éducation. Il résume les résultats présentés aux 
chapitres précédents sous la forme de recommandations destinées aux décideurs, 
planifi cateurs et gestionnaires.

1. Préalables nécessaires

Il est crucial de démêler les différentes 
manifestations de la corruption, si l’on désire 
identifi er les différents types de corruption 
qui prévalent dans un pays donné, et ce 
qui les relie. S’agit-il de la passation des 
marchés ? Du recrutement des enseignants ? 

Des pots-de-vin pour contourner les critères administratifs d’admission à 
l’école ou à l’université, pour bénéfi cier d’une bourse ou, concernant les 
enseignants, pour recevoir une affectation spéciale ? S’agit-il du détournement 
des subventions publiques aux établissements secondaires privés ? Dans 
chaque contexte, les priorités diffèrent. C’est pourquoi le diagnostic et l’analyse 
des données sont absolument cruciaux : il n’existe aucune recette unique 
applicable dans tous les pays ; chacun doit s’attacher à un travail rigoureux 
basé sur des études empiriques approfondies – comme l’a fait le Pérou en 2004 
(Helfer Palacios et al., 2004).

Le fait est que, pour éliminer la corruption, il faut agir sur plusieurs fronts à la 
fois – politique et juridique, institutionnel et de gestion, économique et éducatif. 
Cela demande évidemment du temps, comme l’a exprimé Valdas Adamkus, 
président de la République de Lituanie en novembre 2003, lors d’une visite 

d’études dans ce pays, organisée par l’IIPE : 
« Les vieilles habitudes ont la vie dure. Nous 
devons créer des lois qui devront être mises 
en pratique au moyen des institutions. Cela 

Il est crucial de démêler les 
différentes manifestations 
de la corruption.

Pour éliminer la corruption, 
il faut agir sur plusieurs 
fronts à la fois.
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prendra probablement une décennie, mais lorsque la nouvelle génération aura 
été éduquée et habituée à ces nouveaux concepts, cela fera partie intégrante 
de leur personnalité » (Vilnius, 13 octobre 2003). Cela requiert également de 
tenir compte des facteurs internes et externes qui favorisent les comportements 
corrompus.

Comment traiter les facteurs internes (principalement institutionnels 
et de gestion)

L’amélioration de la transparence et de la redevabilité du système 
éducatif nécessite des réformes institutionnelles et de gestion. Quelques 
suggestions à cet égard sont présentées ci-dessous :

• établir des procédures et des responsabilités claires. En ce qui concerne les 
écoles, cela comprend, entre autres, les procédures de passation des marchés, 
incluant la séparation des tâches du personnel, la défi nition des niveaux 
pour lesquels la passation de marché est nécessaire et des limites fi nancières 
correspondantes, et l’établissement de critères pour les méthodes de sélection. 
En ce qui concerne le personnel, cela comprend une information complète 
sur leurs responsabilités professionnelles à tous les niveaux, des directives 
sur les procédures fi nancières, la sélection des manuels et des matériels 
d’apprentissage, etc. ;

• tenir à jour des dossiers adéquats. La direction des établissements scolaires 
doit établir des procédures claires pour les paiements. Celles-ci comprennent 
la certifi cation des factures ou demandes de paiement par une personne 
autorisée, l’utilisation de numéros de série pour tous les bons de commande, 
des factures et des reçus permettant des vérifi cations, et enfi n, la mise à jour 
et l’audit périodique des états fi nanciers et des comptes ;

• exercer un contrôle efficace pour assurer le respect des règles et 
procédures. Cela inclut l’introduction d’audits internes et externes 
dans les systèmes de contrôle, la mise en place de systèmes de pouvoir 
et de contre-pouvoir permettant de prévenir ou de détecter à l’avance 
irrégularités et malversations et l’implication du public dans l’élaboration 
et la mise en place de « cadres de redevabilité », dont la mise en œuvre 
peut être évaluée à l’aide d’une série de critères (graphique 9.1).

http://www.iiep.unesco.org


299

Note aux décideurs, planifi cateurs et gestionnaires

Graphique 9.1 Indicateurs d’évaluation de la redevabilité*, 
de la participation sociale** et de la transparence***: 
les écoles de la qualité au Mexique
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Indicateurs utilisés :
* Redevabilité : Comment la communauté scolaire est-elle informée de l’utilisation de chaque type de 

ressources ? Avec quelle fréquence l’information sur le projet de l’école parvient-elle à la communauté 
scolaire ? Que connaissent les membres de la communauté scolaire des ressources additionnelles 
allouées par la communauté au projet de l’école ?

** Participation sociale : Comment les membres du conseil d’école sont-ils choisis ? Qui les choisit ? 
Qui intervient dans la formulation du projet de l’école ? Qui décide de l’affectation des ressources 
durant la mise en œuvre du projet de l’école ? Qui favorise les liens entre l’école et son environnement 
et comment ?

*** Transparence : Quel est le niveau de connaissance des acteurs interrogés sur les questions clés en 
matière de formulation, exécution et évaluation du projet de l’école ?

Source : Santizo Rodall et Cabrero Mendoza, 2004, p. 117.

• détecter les signaux d’alerte. On peut citer à titre d’exemples, des 
changements inexpliqués dans les états fi nanciers, des documents 
manquants ou déplacés ou la duplication non nécessaire d’archives, 
etc. ;

• mettre en place des procédures d’investigation et de plaintes et rendre 
public un système de sanctions pour non respect des règles, à la fois pour 
le personnel et les autres parties concernées, comme les administrateurs, 
inspecteurs, parents, élèves, fournisseurs et sous-traitants. Toute plainte 
devra être suivie d’actions correctrices rapides et publiques.

Ces suggestions sont résumées dans le tableau 9.1.
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Tableau 9.1 Critères de bonne gouvernance pour les services 
publics 

Critère Explication Exemples d’application

Transparence Accès et mise à disposition rapide 
et sans restriction de données et 
d’informations exactes, à jour, 
pertinentes et complètes
Par exemple, pour les manuels : les 
droits d’auteur ; la rémunération des 
auteurs ; le coût du papier ; les frais 
d’impression par manuel ; les modes 
de sélection et de certification des 
manuscrits ; les procédures d’appels 
d’offres, etc.

Production et distribution des manuels :
• Commission de surveillance des marchés 

publics
• Publication de la sélection des 

soumissionnaires pour la production 
et la distribution

• Publication des contrats entre le secteur 
public et les opérateurs sélectionnés

Responsabilité Les individus et institutions en charge 
de la réalisation d’actions ou activités 
particulières sont tenus responsables 
grâce à une plus grande clarté dans 
les règles, rôles et responsabilités : 
ministère de l’Education, universités, 
administrateurs, enseignants, APE, 
parents, étudiants, ONG, etc.

Financement des districts et des écoles sur la 
base d’une formule préétablie :
• Droits et responsabilités de l’opérateur, 

du régulateur et des citoyens clairement 
définis

• État financier de l’opérateur audité de 
façon indépendante et rendu public

• Mécanismes simples et peu coûteux 
permettant de porter plainte et d’aller en 
justice

• Rencontres annuelles lors desquelles 
les ministères de l’Éducation et des 
Finances, les autorités locales, les APE 
et les écoles s’entendent sur des plans de 
gestion annuelle

Participation, suivi 
et contrôle social

Les parties concernées sont 
impliquées dans le processus de 
décision, soit directement, soit 
via des institutions intermédiaires 
légitimes

Implantation et constructions d’écoles :
• Processus consultatifs publics pour 

l’adoption des critères de localisation et 
des caractéristiques des écoles (décisions 
sur les aires de recrutement)

• Comité consultatif/ de surveillance 
composé de représentants de la société 
civile

Source : Adapté de Sarvan, 2003.
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Comment traiter les facteurs extérieurs (pour la plupart politiques, 
juridiques, économiques et éducatifs)

L’expérience prouve que la combinaison de cinq éléments clés est porteuse 
de promesses. Ce sont le leadership, la compétition politique et économique, le 
droit à l’information, l’action collective et l’approche intégrée :

• leadership. Pour faire avancer la lutte contre la corruption, une volonté 
politique continue au plus haut niveau est indispensable. L’engagement 
des politiques et des professionnels revêt une importance capitale : les 
syndicats d’enseignants, les présidents d’universités et d’APE peuvent 
tous jouer un rôle important dans ce domaine. C’est pourquoi une attention 
particulière doit être portée aux modes de sélection des dirigeants, ainsi 
qu’à l’investissement dans la formation de ces derniers ;

• compétition. Les monopoles au sein du secteur éducatif, comme ailleurs, 
facilitent le développement de la corruption. À l’opposé, la contradiction 
politique, les débats, les enquêtes et la compétition économique sont autant 
d’éléments clés pour combattre les tendances monopolistiques. L’existence 
d’organismes neutres et indépendants chargés de l’évaluation, de 
la sélection, du contrôle, de l’audit, etc., et celle d’acteurs privés à 
l’intérieur du secteur éducatif peuvent jouer un rôle crucial dans ce 
cadre ;

• droit à l’information. La liberté de la presse et l’accès à l’information 
sont les clés de la transparence et de la redevabilité. L’expérience de 
pays comme l’Inde (encadré 47), qui ont progressivement doté le droit 
à l’information d’une base juridique, peut être très utile à cet égard. 
Elle montre que, pour faciliter un accès réel à l’information, un certain 
nombre de mesures d’accompagnement doivent être prises, comme 
des campagnes de sensibilisation, une formation adéquate (à la fois des 
administrateurs et des citoyens), l’élaboration de systèmes d’information 
appropriés, la conception de mécanismes de sanctions pour encourager 
les administrateurs à offrir une information exacte et à jour, etc.

• action collective. La bataille contre la corruption dans le secteur de 
l’éducation ne peut être gagnée isolément. Cela suggère qu’elle ne peut être 
de la seule responsabilité de l’exécutif, mais qu’elle exige la constitution 
d’une large coalition comprenant une grande diversité d’acteurs, des 
systèmes d’équilibre des pouvoirs et des responsabilités largement partagées 
– y compris par le Parlement, les tribunaux, les syndicats, le secteur privé, 

http://www.iiep.unesco.org


302

Écoles corrompues, universités corrompues : que faire ?

les organisations de la société civile, les associations de parents, les 
mouvements de jeunes et les médias, entre autres ;

Encadré 47 Mise en application du droit à l’information en Inde

En 1996, un groupe de paysans et de travailleurs, appelé Mazdoor Kisan Shakti 
Sangathan (MKSS), a organisé des manifestations de protestation (dharna) pendant 
40 jours dans le Rajasthan, en exigeant le droit à l’information. Il avait pour slogan : 
« Le droit de savoir est le droit de vivre ». Il exigeait un audit public des dépenses pour 
le développement par le Panchayati Raj (institution d’autorégulation du village). Son 
action devait déboucher sur la création de la National Campaign for People’s Right to 
Information (Campagne nationale pour le droit du peuple à l’information, NCPRI), 
un mouvement composé d’activistes des ONG, de fonctionnaires, d’universitaires, 
d’avocats et de journalistes. L’objectif principal de la NCPRI était de formuler et de 
faire appliquer des lois aux niveaux national et régional, et de soutenir des initiatives 
au niveau local pour exiger et faire usage de ce droit. Dans ce contexte, le Tamil 
Nadu et Goa devinrent les deux premiers États de l’Inde à adopter une législation sur 
le droit à l’information, suivis par le Rajasthan en 2000. Ils furent très vite imités 
par d’autres États, comme le Karnataka, le Maharashtra, Assam, et Delhi, qui ont 
voté leurs propres lois sur le droit à l’information.

L’expérience montre toutefois que la mise en application du droit à l’information et 
l’instauration de changements au niveau local ne sont pas sans diffi cultés pour les 
gouvernements, du fait des éléments suivants : absence de sensibilisation au droit à 
l’information parmi les éducateurs et le grand public ; fonctionnaires ne respectant 
pas strictement les règles ; absence de liberté d’introduire des changements ; 
intérêts ancrés des politiciens ; fonctionnaires peu actifs dans l’application 
des changements ; prévalence d’une culture du secret dans l’administration de 
l’éducation ; absence d’éthique dans cette même administration ; et bas niveau 
d’alphabétisation de la population en général. Reconnaissant ces diffi cultés, les 
éducateurs du Karnataka et du Rajasthan ont alors élaboré des recommandations 
pour améliorer la situation, dont :

• impliquer les gouvernements, les ONG et d’autres partenaires dans une 
sensibilisation à la loi sur le droit à l’information (par des programmes 
d’orientation et de formation), et montrer aux citoyens comment et dans quelles 
circonstances utiliser cette loi pour accéder à l’information ;

• organiser des séances de formation pour tous les personnels gouvernementaux 
(y compris les administrateurs et les professeurs) sur la loi portant sur le droit 
à l’information, sur son interprétation précise, sur ses procédures d’application 
et les comportements éthiques dans le secteur éducatif ;
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• approche intégrée. Il faut prendre en considération non seulement 
l’éthique dans l’éducation, mais aussi l’éducation à l’éthique et essayer 
de réduire la corruption dans l’éducation, et également dans la santé et 
d’autres secteurs publics. Si la corruption n’est pas éradiquée dans tous 
les secteurs (y compris par des efforts au niveau local pour renforcer la 
participation sociale, et rendre plus autonomes les populations pauvres 
et les femmes), toute stratégie visant à réduire la corruption dans 
l’éducation, secteur « transversal », sera vouée à l’échec, à la captation 
et aux fuites de ressources vers d’autres secteurs.

2. Régulation, gestion et appropriation : 
le « triangle vertueux »

Trois axes stratégiques majeurs pour l’amélioration de la transparence et 
de la redevabilité dans la gestion du secteur éducatif ont été discutés au chapitre 
précédent : création et maintenance de systèmes de régulation transparents, 
renforcement des capacités de gestion pour une plus grande redevabilité et meilleure 
appropriation des processus de gestion par la communauté au sens large :

• création et maintenance de systèmes de régulation. Cela implique 
d’adapter les cadres légaux existants pour mieux traiter les problèmes de 
corruption (récompenses et/ou sanctions), d’élaborer des normes et des 
critères de procédure clairs (en ce qui concerne l’affectation de fonds ou 

• faciliter la diffusion rapide de toute information utile pour le public, y compris 
sa mise à jour régulière, en veillant à son accessibilité par différents types 
d’usagers (lettrés, illettrés, urbains, ruraux) ; les systèmes d’information 
devraient être renforcés en conséquence ;

• encourager les fonctionnaires fournissant l’information à le faire rapidement 
et selon les règles (une amende par jour de retard devrait être imposée aux 
agents en cas de défaillance) ;

• réglementer le coût de la mise à disposition de l’information, de façon à 
ce que le tarif n’excède pas les coûts de reproduction et de distribution de 
celle-ci, y compris les frais de port, pour réduire le risque que certaines 
autorités n’utilisent des tarifs élevés comme moyen de refuser de donner 
l’information.

Source : Adapté de Devi, 2003.
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les marchés publics, par exemple), de développer des codes de pratique 
pour la profession et de défi nir des mesures bien ciblées, en particulier 
en matière d’affectation de fonds ;

• renforcement des capacités de gestion pour assurer l’application des 
systèmes de régulation. Cela implique l’augmentation de la capacité 
institutionnelle dans divers domaines, en particulier les systèmes 
d’information, l’instauration de mécanismes de contrôle effi caces contre 
la fraude et la promotion de comportements éthiques ; 

• meilleure appropriation des processus de gestion par la communauté au sens 
large. Cela implique le développement de mécanismes décentralisés et 
participatifs, un meilleur accès à l’information, notamment par le recours 
aux nouvelles technologies de l’information, et l’autonomisation des 
communautés pour les aider à exercer un véritable « contrôle social ».

Cela est résumé par l’équation suivante et le graphique 9.2.

Redevabilité = f (règles transparentes, contrôle social par les
   usagers) + système de sanctions dans l’éducation

Éducation exempte 
de corruption

= f (gestion redevable, appropriation, programme
   d’éducation contre la corruption)

Graphique 9.2 Régulation, gestion et appropriation : 
le « triangle vertueux »

Création et maintenance de systèmes de régulation

Renforcement des capacités de gestion Vers une meilleure appropriation

Ces trois axes peuvent être déduits des leçons tirées dans les divers 
chapitres de ce livre sur le fi nancement, la gestion et le comportement des 
enseignants, entre autres. Elles sont résumées dans le tableau 9.2.
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3. « Tous contre la corruption »

À long terme, vaincre la corruption requiert de changer les attitudes 
et les comportements des opérateurs et des utilisateurs du système éducatif, 
dans le but d’améliorer la transparence et la redevabilité dans la gestion du 
système, de mobiliser la société contre la corruption et, on l’espère, d’ouvrir 
la voie à une transformation sociale profonde. Deux approches principales 
peuvent être considérées à cet égard : (i) l’éducation contre la corruption ; 
(ii) les mouvements contre la corruption.

Éducation contre la corruption 

L’éducation contre la corruption est particulièrement utile dans les 
pays où il n’existe aucune tradition de transparence et où une sensibilisation 
croissante à ce problème contribue à développer simultanément une meilleure 
connaissance et un refus de la corruption. L’éducation contre la corruption peut 
prendre des formes très diverses : elle peut cibler différentes catégories de 
publics, comme des fonctionnaires, des enseignants, des élèves du primaire 
et du secondaire, des étudiants universitaires ou, plus généralement, la 
société dans son ensemble par le biais de campagnes d’information ; elle 
peut concerner le public et/ou le monde des affaires ; elle peut être très 
prescriptive ou, au contraire, basée sur des situations et échanges pratiques ; 
elle peut être dispensée par des institutions publiques ou de la société civile ; 
elle diffère, en tout cas, de l’éducation « morale », « éthique » ou « civique », 
qui ne traite pas directement et complètement des problèmes de corruption. 
Comme le mentionne Palicarsky, l’objectif de l’éducation contre la corruption 
est « non pas d’enseigner aux gens à être bons, mais plutôt d’enseigner des 
compétences leur permettant de suivre certaines normes de comportement » 
(Palicarsky, 2006).
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L’expérience en matière d’éducation contre la corruption est riche et 
l’IIPE ne l’a pas encore analysée en profondeur, car elle dépasse la portée 
du programme actuel. Toutefois, un tour d’horizon rapide de l’information 
disponible, notamment dans des pays de l’ex-bloc soviétique, illustre la variété 
d’initiatives en cours, par exemple, en Bulgarie, au Kazakhstan, en Lituanie, en 
Moldavie ou encore en Ukraine. En Bulgarie, un Comité spécial d’experts sur 
l’éducation contre la corruption a été institué dans le cadre de Coalition 2000, 
avec pour mandat de préparer un manuel d’éducation contre la corruption33. Ce 
manuel traite de la corruption comme phénomène social, des stratégies contre 
la corruption, du rôle de la société civile dans l’éradication de la corruption, 
et des pratiques internationales dans ce domaine (IIPE ; PNUD, 2003). De 
même, le Centre de didactique moderne lituanien a conçu un manuel contre 
la corruption, traduit dans différentes langues et diffusé dans plusieurs États 
(IIPE ; PNUD, 2003). 

Une étude conduite sur l’expérience bulgare peut permettre de tirer des 
leçons très utiles pour les différents programmes considérés dans ce cadre 
(Palicarsky, 2006). L’approche, très complète, suivie par la Bulgarie comprend 
les initiatives suivantes :

• des campagnes de sensibilisation du grand public. Elles visent à 
sensibiliser le public aux dangers et aux conséquences de la corruption 
et à décourager la corruption au sein de plusieurs groupes spécifi ques 
(police, douanes, médecine, universités). Leur objectif est de communiquer 
un ou deux messages simples, et dans certains cas d’expliquer aux citoyens 
comment réagir à une demande de pot-de-vin. La plupart de ces campagnes 
sont organisées par des ONG.

• l’éducation dans le secondaire. Destinée aux élèves du secondaire, 
cette formation se propose de développer des connaissances adaptées à 
ce groupe d’âge et d’aider les élèves à acquérir de solides compétences 
civiques. Les cours contre la corruption constituent une matière facultative 
du programme scolaire de la seconde à la terminale. Son contenu est 
élaboré conjointement par le ministère de l’Education et de la Science, la 
Commission contre la corruption et les experts de Coalition 2000. Ces 
cours combinent théorie et pratique. Des ONG, élus locaux et maires, 
participent également à ce processus.

33. Coalition 2000 est une alliance d’organisations de la société civile pour vaincre la 
corruption et promouvoir la transparence et la responsabilité en Bulgarie.
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• les cours universitaires. La spécialisation de l’enseignement supérieur 
favorise une approche beaucoup plus ciblée. Elle permet de diversifi er les 
messages – c’est-à-dire les compétences et les connaissances dispensées. 
Un cours destiné à un futur dirigeant est ainsi tout à fait différent d’un 
cours à un futur avocat ou à un étudiant en administration publique ou 
en gestion du secteur public. Le problème principalréside dans l’absence 
de professeurs d’université compétents dans ce domaine et la mauvaise 
volonté dont font preuve les universités pour se joindre à l’initiative.

• l’éthique professionnelle pour les fonctionnaires. L’objectif principal est 
d’équiper les fonctionnaires d’outils pratiques permettant de reconnaître 
et de résoudre des dilemmes éthiques, de fournir les ressources nécessaires 
à leur résolution et de garantir la socialisation du groupe professionnel. 
Elle est conçue pour être aussi pratique que possible, centrée sur les 
problèmes concrets du service public et sur des solutions réalistes à 
ces problèmes. Les fonctionnaires se voient enseigner les moyens les 
plus pratiques d’appliquer les codes d’éthique, les règles internes et les 
procédures, etc.

Transparency International a considérablement contribué à promouvoir 
et à diffuser ces expériences (Transparency International, 2004), comme en 
témoigne le programme développé par Transparency Maroc dans ce domaine 
(encadré 48). Cependant, des études d’évaluation sont nécessaires pour mieux 
prendre en compte leur qualité, pertinence et impact. De ce point de vue, 
l’expérience bulgare montre très clairement que, pour réussir, l’éducation contre 
la corruption doit reposer sur un effort collectif impliquant des acteurs publics et 
privés. Elle démontre aussi la nécessité de développer des approches pratiques, et 
de se référer à des cas concrets. Comme Palicarsky l’a souligné, « pour qu’une 
formation soit effi cace, elle ne doit pas être limitée à des incantations et à des 
formules magiques ». Il faut qu’elle soit pratique, qu’elle relie la performance 
d’un fonctionnaire aux critères établis par le code d’éthique, qu’elle équipe les 
fonctionnaires et dirigeants d’outils permettant de reconnaître et de résoudre 
des dilemmes éthiques et qu’elle les rende capables de contrer effi cacement la 
corruption quand ils y sont confrontés » (Palicarsky, 2006).
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Mouvements contre la corruption 

En ce qui concerne les mouvements contre la corruption, des organisations 
internationales comme Transparency International ou l’Open Society Institute 
ont apporté leur appui à différentes initiatives.

Transparency International a ainsi publié une « boîte à outils pour 
les personnes qui luttent contre la corruption », fondée sur un ensemble 
d’expériences pratiques de lutte contre la corruption développées au sein 
de la société civile (Transparency International, 2004). Cet ouvrage met 
en évidence le potentiel de la société civile pour créer des mécanismes de 
contrôle des institutions publiques et pour exiger une administration redevable 
et réactive. Beaucoup d’autres expériences méritent d’être mentionnées ici, 
comme les mouvements de jeunesse contre la corruption qui ont émergé 
en Lituanie, en Moldavie, en Serbie, en Ukraine et dans beaucoup d’autres 
pays. L’encadré 49 concerne un projet intéressant, mené par le Centre des 
débats lituanien, qui consiste à aider les jeunes à développer des arguments 
clairs contre les pratiques corrompues dans leur pays. Le rôle clé joué par 
les jeunes dans certains de ces mouvements donne confi ance en l’avenir. 

Encadré 48 Éducation contre la corruption au Maroc

Transparency Maroc, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale 
du Maroc, a mis en place un programme de sensibilisation contre la corruption. 
Dans ce cadre, il a constitué un groupe de travail au niveau central. Il a élaboré 
un livre, Annachiaa, incluant à la fois des connaissances structurées, présentées 
à partir du vécu et des questionnements des enfants, et des caricatures produites 
par des enfants ou des enseignants. Des formateurs ont été initiés à l’utilisation 
de ce livre. Cela a permis de sensibiliser les élèves d’une dizaine de délégations 
et 45 établissements scolaires, selon une approche participative mêlant petits 
travaux, enquêtes et recherches, dessins et affi ches, expositions murales, théâtre, 
chants, etc., et impliquant à la fois les formateurs, les parents et les élèves. Par 
ailleurs, Transparency Maroc a préparé un Guide de l’éducation sur les valeurs de 
transparence et les droits humains. Ce guide comprend des références théoriques 
sur les droits humains en rapport avec la lutte contre la corruption ; il présente 
neuf situations différentes vécues par une famille fi ctive, avec un lexique, un jeu 
de questions et une démarche de travail pour chacun de ces cas. Il a été utilisé dans 
la formation de formateurs de quatre académies du pays.
Source : Akesbi, 2008.
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Évidemment, certains de ces mouvements sont politisés. Leur réussite est 
certes encore inégale et la consolidation de leur succès prendra du temps. 
Cependant, correctement encadrés, ces différents mouvements pourront sans 
aucun doute contribuer à accélérer le changement vers plus de démocratie 
et un avenir meilleur.

4. Douze recommandations aux décideurs et responsables du 
secteur de l’éducation

En conclusion, pour assurer 
une « bonne gouvernance » et 
donc combattre la corruption, il est 
nécessaire de combiner transparence, 
redevabilité et participation. Les douze 

Encadré 49 Le projet « La jeunesse contre la corruption » en Lituanie

Le Centre de débats est une organisation non gouvernementale qui utilise le débat 
comme méthode formelle d’enseignement. Soutenu par le Fonds pour une société 
ouverte en Lituanie (OSFL), il promeut la pensée critique à travers des activités 
liées au débat, comme des séminaires pour enseignants et étudiants, des camps 
d’été, des tournois et des congrès étudiants. Il fournit également aux écoles une 
base d’information de référence. Son objectif fi nal est d’aider la jeune génération 
lituanienne à devenir des citoyens conscients des problèmes de société, impliqués 
dans les problèmes que rencontrent le pays et le monde, et recherchant des solutions 
pour un avenir meilleur. Ce faisant, il peut aider à obtenir des résultats positifs 
d’un point de vue social.

« La jeunesse contre la corruption » est l’un des projets développés par ce Centre 
des débats, en coopération avec le ministère de l’Education et plusieurs ONG. 
Lancé en août 2000, avec pour objectif principal d’impliquer des jeunes dans une 
campagne active contre la corruption, il a atteint aujourd’hui sa dernière phase. 
Il cible non seulement les lycéens et étudiants, mais aussi les leaders locaux, les 
fonctionnaires, les autorités locales et les institutions gouvernementales nationales, 
avec pour ambition de favoriser la coopération entre la jeune génération et les 
institutions gouvernementales et de renforcer le combat contre la corruption dans 
le pays. Ce projet a comporté diverses actions contre la corruption, mais s’est 
surtout concentré sur la discussion et le débat. 
Source : Scoota, 2003 (Documenté présenté lors de la visite d’études organisée par l’IIPE en Lituanie 

(12-18 octobre 2003).

Pour assurer une « bonne 
gouvernance », il est nécessaire 
de combiner transparence, 
redevabilité et participation.
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recommandations ci-dessous se fondent sur ce triptyque et sont destinées aux 
décideurs et aux responsables du secteur de l’éducation.

Création et maintenance de systèmes de régulation transparents

1. Pour combattre la corruption, il faut des normes et des règles claires, 
des procédures transparentes et un cadre politique explicite spécifi ant, 
à chaque niveau, la distribution des responsabilités entre les différentes 
parties prenantes dans l’affectation, la distribution et l’utilisation des 
ressources éducationnelles.

2. Il faut impérativement veiller à ne pas générer des incitations à la corruption 
lors de la conception de ces normes, règles et procédures. Au contraire, il 
faut veiller à l’élaboration d’un cadre incitatif encourageant les institutions 
et les individus à faire preuve de plus de redevabilité et de transparence et 
à récompenser le bon travail (« méritocratie »). De même, les risques de 
collusion et de confl its d’intérêt doivent être soigneusement évités.

3. Des procédures fi nancières standardisées, des règles cohérentes de gestion 
du personnel, l’harmonisation des règles de passation des marchés, ainsi que 
l’adoption d’un format unique pour la production de rapports fi nanciers au 
niveau des écoles et des autorités locales peuvent jouer un rôle important 
dans la promotion de la transparence dans le système.

4. L’élaboration de normes éthiques et de codes de conduite axés sur la 
profession éducative (en particulier les enseignants) peut grandement 
contribuer à l’établissement d’un environnement éducatif plus favorable, 
en infl uençant directement la qualité de l’éducation et l’apprentissage 
de valeurs éthiques par les générations futures.

Renforcer les capacités de gestion pour accroître la redevabilité

5. Améliorer les compétences en gestion, comptabilité, supervision et 
audit sont des préalables pour réduire la corruption dans l’éducation. 
Une meilleure formation, non seulement du personnel administratif à 
ses différents niveaux, mais aussi d’autres acteurs du système tels que 
les associations de parents d’élèves, les syndicats et autres organisations 
concernées de la société civile, est également indispensable.

6. L’informatisation et l’automatisation des procédures sont importantes 
pour améliorer et contrôler la transparence dans la gestion. Elles peuvent 
aider à réduire les interférences d’individus dans le fonctionnement 
régulier du système.
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7. Le recours à des mécanismes de contrôle des ressources et des données 
de l’école doit être fréquent, et effectué de manière indépendante du 
personnel administratif. Les audits externes, en particulier, doivent faire 
preuve d’autonomie, neutralité, régularité et crédibilité, afi n que toute 
défi cience soit aussitôt détectée et une action corrective entreprise. Un 
système de pénalités doit être associé à ce processus.

8. Dans un environnement corrompu, la décentralisation de la gestion 
de l’éducation aura pour effet majeur de décentraliser les risques de 
corruption à un plus grand nombre d’acteurs. En conséquence, il ne faut 
envisager la décentralisation qu’après l’institution de normes claires et 
le renforcement de la capacité des parties concernées.

Favoriser l’appropriation des processus de gestion

9. Une stratégie de réformes fondée sur le principe de la mobilisation sociale et 
d’un contrôle vertical, mettant l’accent sur la participation au niveau local 
et développant l’appropriation par une implication directe des parties 
concernées dans l’élaboration des politiques et leur application, peut 
contribuer à augmenter la transparence et à améliorer la redevabilité.

10. L’accès à l’information du grand public est indispensable pour favoriser 
la participation, l’appropriation et le contrôle social. En conséquence, 
les acteurs les plus proches du lieu de prestation de services – l’école – 
doivent être suffi samment bien informés pour être capables non seulement 
de détecter la fraude, mais aussi de faire valoir leurs droits.

11. La supervision par les pairs, y compris l’autocontrôle par la profession 
elle-même (avec l’adoption de « codes d’honneur » par les universités, 
l’autorégulation des cours particuliers et l’établissement de réseaux 
d’intégrité pour la production de manuels), peut stimuler l’engagement 
et le contrôle social, et contribuer à réduire les opportunités de 
corruption.

12. Plus spécifi quement, pour garantir la crédibilité et l’appropriation des 
codes de conduite des enseignants, ces derniers doivent être impliqués 
dans leur élaboration. L’objectif minimal de ce processus est d’organiser 
des activités de sensibilisation, de partager l’information, de développer 
les capacités et de multiplier les efforts en vue d’une participation de 
tous.
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Annexe 1
Récapitulatif pour évaluer la qualité 

des enquêtes

1. Problème 
a. clairement exposé et compréhensible ; 
b. comprend les variables nécessaires ;
c. a une valeur théorique et une diffusion (impact sur les idées) ;
d. a une valeur pratique et est utilisable (impact sur la pratique).

2. Bibliographie
a. pertinente et assez complète ;
b. présentée de manière complète et logique ;
c. techniquement exacte.

3. Hypothèses et/ou questions
a. posées et explicites le cas échéant ; 
b. justifi ées et justifi ables ; 
c. clairement exposées.

4. Conception et méthode 
a. décrite convenablement;
b. convient au problème ; 
c. contrôle les principaux effets sur la validité interne ;
d. contrôle les principaux effets sur la validité externe. 

5. Échantillonnage 
a. donne une description claire de la population cible défi nie ; 
b. utilise un échantillonnage de probabilité pour garantir sa 

représentativité ; 
c. fournit une estimation appropriée des erreurs d’échantillonnage. 

6. Mesures 
a. convenablement décrites et pratiquées ; 
b. valides; 
c. fi ables.
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7. Statistiques
a. celles qu’il faut utiliser ; 
b. correctement employées.

8. Résultats 
a. présentés de manière claire et appropriée ; 
b. raisonnablement concluants ; 
c. susceptibles d’avoir un impact sur la théorie, la politique générale, ou 

la pratique. 

9. Discussion
a. fournit les conclusions valables nécessaires ; 
b. comprend les interprétations valables nécessaires ;
c. traite des implications appropriées et raisonnables. 

10. Compte rendu
a. clair et lisible ;
b. bien structuré ;
c. concis.

Source : Wolf, 1993.
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Annexe 2
Conseils d’administration des collèges 

et lycées en France

Rôle du conseil 

C’est l’organe de délibération et de décision des lycées et collèges. 

Il se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au 
moins trois fois par an. 

Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande des autorités 
compétentes sur un ordre du jour déterminé. 

Membres du conseil d’administration 

 Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, comporte : 

• 30 membres pour les lycées et les collèges de plus de 600 élèves, 
• 24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves. 

Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par 
jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques ou familiaux. 

Composition du conseil : 

 • 3 ou 4 représentants du personnel de la direction de l’établissement, 
• le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus 

âgé, 
• 6 ou 7 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, 
• 2 ou 3 représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, 

techniques, ouvriers et de service, 
• représentants élus des parents d’élèves, collèges : 6 ou 7 ; lycées : 5, 
• représentants élus des élèves, collèges : 2 ou 3 ; lycées : 5, 
• 4 sont élus par l’ensemble des délégués des élèves dont 1 représente au 

moins les classes postbaccalauréat, 
• 1 est élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne, 
• 3 ou 4 représentants des élus locaux, 
• et éventuellement 1 ou 2 personnalité(s) qualifi ée(s). 
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Documents et décisions soumis au vote :

Le conseil d’administration adopte, sur le rapport du chef 
d’établissement : 

• le projet d’établissement, 
• le budget et le compte fi nancier, 
• le règlement intérieur de l’établissement, 
• les tarifs des ventes de produits et prestations de services réalisées par 

l’établissement, 
• le règlement intérieur du conseil d’administration, 
• le plan de prévention de la violence préparé par le comité d’éducation 

à la santé et à la citoyenneté, 
• les décisions qui relèvent de l’autonomie de l’établissement en matière 

pédagogique et éducative. 

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique 
de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement (mise en 
œuvre du projet d’établissement, des objectifs à atteindre et des résultats 
obtenus). 

Documents et décisions soumis à un accord : 

 • les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents 
d’élèves, 

• le programme de l’association sportive, 
• la programmation et les modalités de f inancement des voyages 

scolaires, 
• l’adhésion à tout groupement d’établissement ou la passation des 

conventions et des contrats dont l’établissement est signataire (à 
l’exception de certains marchés). 

Délibérations soumises au conseil d’administration : 

 • les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité, 
• les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves 

et à leur participation à la vie scolaire. 
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Avis donnés par le conseil d’administration : 

 • avis sur les propositions de créations et suppressions de sections et 
options et de formations complémentaires d’initiative locale dans 
l’établissement, 

• avis sur les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et 
des outils pédagogiques, 

• avis sur la modifi cation proposée par le maire des heures d’entrée et de 
sortie de l’établissement. 

Première réunion de l’année scolaire :

 Lors de sa première réunion, le conseil d’administration examine les 
conditions d’organisation du dialogue avec les parents. 

Toute action supplémentaire peut être prévue pour tenir compte des 
spécifi cités locales ou des orientations du projet d’établissement. 

Sont précisés notamment : 

• les conditions d’accueil des parents, 
• l’accès aux espaces numériques de travail, 
• le nombre, la nature et la date des rencontres prévues. 

Les parents d’élèves sont informés des décisions prises. 

Droit à l’information et à la communication 

Pour l’exercice de leur mandat au conseil d’administration, les 
représentants des parents d’élèves sont destinataires des mêmes documents 
que les autres membres. 

Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des 
travaux du conseil d’administration où il siège, dans les conditions de diffusion 
défi nies en concertation entre le directeur d’établissement et les associations 
de parents d’élèves. 

En cas de désaccord sur leur modalité de diffusion ou en cas de 
non-respect des principes notamment de la laïcité ou de la vie privée, l’autorité 
académique saisie (par l’association de parents d’élèves concernée ou par le 
chef d’établissement) dispose d’un délai de 7 jours pour se prononcer. 
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À défaut de réponse dans ces délais, les documents sont diffusés dans 
les conditions initialement prévues. 

Les documents remis par les associations de parents d’élèves aux autres 
parents d’élèves sont distribués en nombre suffi sant, sauf disposition contraire 
du conseil d’administration. 

Source : Portail de l’administration française (http://vosdroits.service-public.fr/) 
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Annexe 3
Normes minimales de Transparency 
International en matière de passation 

des marchés publics

Les normes minimales de Transparency International en matière de passation 
des marchés publics fournissent un cadre de prévention et de réduction de la 
corruption reposant sur des règles claires, de la transparence et des procédures 
de contrôle et de vérifi cation effi caces tout au long du processus de passation 
des marchés. 

Ces normes se concentrent sur le secteur public et couvrent la totalité 
du cycle du projet, y compris l’évaluation des besoins, la conception, la 
préparation et la budgétisation antérieures au processus de passation de 
marchés, le processus de passation de marchés lui-même, et la mise en 
œuvre du contrat. Les normes couvrent tous les types de marchés publics y 
compris :

• les contrats pour des biens et services ; 
• les contrats de fournitures, de construction et de prestations de services 

(y compris les conseils en ingénierie, en matière fi nancière, économique, 
juridique et autres) ; 

• les privatisations, les concessions et l’octroi de permis ; 
• les processus de sous-traitance, l’implication des agents et des partenaires 

en joint venture.

Les autorités chargées des marchés publics devraient :

1. Appliquer un code de conduite qui engage l’autorité contractante 
et son personnel à respecter une stricte politique de non corruption. 
Celle-ci devrait tenir compte des confl its d’intérêts possibles et prévoir 
des mécanismes de signalisation de la corruption et de protection des 
donneurs d’alerte.

2. Permettre à une entreprise de soumissionner seulement si elle applique 
un code de conduite qui engage l’entreprise et son personnel à respecter 
une politique stricte de non-corruption.
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3. Garder à jour une liste noire des entreprises dont l’implication dans des 
actes de corruption peut être facilement prouvée, ou éventuellement 
adopter une liste noire établie par une institution internationale habilitée. 
Exclure, pour une période donnée, les entreprises fi gurant sur la liste noire 
de la passation de marchés pour les projets de l’autorité concernée.

4. Veiller à ce que tous les contrats passés entre l’autorité et ses 
entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services exigent des parties 
le respect de politiques anticorruption strictes. La meilleure façon d’y 
parvenir est d’exiger le recours à un pacte d’intégrité au cours des phases 
tant de soumission que d’exécution du projet, par lequel l’autorité et les 
entreprises soumissionnaires s’engagent à s’abstenir de toute fraude.

5. Faire en sorte que les marchés publics d’une valeur supérieure à un seuil 
peu élevé fassent l’objet d’un appel d’offre concurrentiel. Les exceptions 
doivent être rares et dûment justifi ées.

6. Donner à tous les soumissionnaires, et de préférence au grand public 
également, un accès facile aux informations relatives :

 • aux activités antérieures à l’initiation du processus de passation de 
marchés ; 

 • aux possibilités de soumissions ; 
 • aux critères de sélection ;
 • au processus d’évaluation ;
 • à la décision d’attribution du marché et à l’exposé des motifs ; 
 • aux termes et conditions du contrat et à tout amendement ; 
 • à la mise en œuvre du contrat ;
 • au rôle des intermédiaires et des agents ;
 • aux dispositifs et procédures de règlement des litiges.

La confi dentialité doit être limitée aux informations légalement protégées. 
Pour les passations directes de marchés ou les appels d’offres restreints, le 
public devrait également avoir accès à des informations équivalentes.

7. Veiller à ce qu’ aucun des soumissionnaires n’ait accès à des informations 
privilégiées, en particulier liées à la sélection, à aucune étape du 
processus de passation des marchés.

8. Laisser suffi samment de temps pour la préparation des offres et la 
réponse aux exigences de préqualifi cation, s’il y en a une. Laisser un 
délai raisonnable entre la publication de la décision d’attribution du 
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marché et la signature du contrat afi n de donner à un concurrent lésé 
l’occasion de contester la décision.

9. Faire en sorte que toute demande de « changement » qui modifi e la 
valeur du contrat ou le cahier des charges au-delà d’un seuil total (par 
exemple, 15 % de la valeur du contrat) soit contrôlé à un haut niveau, 
de préférence par l’organisme de prise de décision qui a attribué le 
contrat.

10. Garantir que les organes de contrôle et d’audit interne et externe soient 
indépendants et fonctionnent effi cacement, et que leurs rapports soient 
accessibles au public. Tout retard anormal dans l’exécution du projet 
devrait déclencher des contrôles supplémentaires.

11. Veiller à la séparation des fonctions clés de sorte que la responsabilité 
de l’évaluation de la demande, de la préparation, de la sélection, de la 
signature du contrat, de la supervision et du contrôle soit assignée à des 
organes différents.

12. Appliquer des mesures administratives de précaution telles que 
l’utilisation de comités au moment des prises de décision, et une rotation 
du personnel occupant des postes sensibles. Le personnel responsable des 
processus de passation des marchés devrait être bien formé et percevoir 
un salaire adéquat.

13. Promouvoir la participation des organisations de la société civile en tant 
que contrôleurs indépendants tant des soumissions que de l’exécution 
des projets. 
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Annexe 4
Code de bonnes pratiques pour la prestation 

d’un enseignement transnational
(Section II. Principes)

1. Les arrangements transnationaux doivent être élaborés, entrer en 
vigueur et être suivis de telle manière qu’ils élargissent l’accès aux 
études d’enseignement supérieur, qu’ils répondent pleinement aux 
besoins éducatifs des étudiants, qu’ils contribuent à leur développement 
cognitif, culturel, social, personnel et professionnel, et qu’ils soient 
conformes à la législation nationale relative à l’enseignement supérieur 
des pays récepteurs et pourvoyeurs. Dans le cas d’arrangements de 
coopération, il est nécessaire que les accords ou contrats soient écrits 
et légalement contraignants en stipulant les droits et les obligations de 
tous les partenaires.

2. La qualité et les standards académiques des programmes 
d’enseignement transnational doivent être comparables à ceux des 
établissements diplômants d’origine, s’il en existe, et respecter les 
critères et la prestation d’assurance de la qualité et/ou les systèmes 
d’accréditation du pays pourvoyeur, devant aussi être reconnus d’une 
manière adéquate par le pays récepteur, soit comme enseignement 
étranger légitime, soit comme partie du système d’enseignement hôte. 
Tant les établissements diplômants que ceux prestataires sont entièrement 
responsables de l’assurance et du contrôle de la qualité. Les procédures 
et les décisions concernant la qualité des services d’enseignement 
fournis par les arrangements transnationaux doivent être fondées sur 
des critères spécifi ques, qui sont transparents, systématiques et ouverts 
au contrôle.

3. La déclaration de mission et de politique générale des établissements 
fondés par des arrangements transnationaux, leurs structures de gestion et 
leurs moyens éducatifs, ainsi que les buts, les objectifs et les contenus 
des programmes spécifi ques, les ensembles de cursus et autres services 
éducatifs doivent être rendus publics et mis à la disposition, sur demande, 
des autorités et des bénéfi ciaires des pays récepteurs et pourvoyeurs.
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4. Les informations fournies par l’établissement diplômant, par 
l’organisation prestataire ou par un agent aux étudiants potentiels et à 
ceux inscrits dans un programme d’études établi par des arrangements 
transnationaux doivent être correctes, exactes, cohérentes et sûres. 
Les informations doivent inclure des indications pour les étudiants 
concernant les démarches appropriées pour des problèmes particuliers, 
plaintes et appels. Lorsqu’un programme est dispensé dans le cadre 
d’un arrangement en coopération, la nature de l’arrangement ainsi que 
les responsabilités de chaque partie doivent être clairement défi nies. 
L’établissement diplômant est responsable des informations rendues 
publiques par les agents qui opèrent en son nom, y compris les demandes 
relatives à la nature de la collaboration avec ses agents/partenaires, la 
reconnaissance des qualifi cations dans le pays pourvoyeur et, si besoin 
est, leur place dans les cadres adéquats de qualifi cations. Il doit également 
contrôler ces informations et assurer leur suivi.

5. Le personnel des établissements ou celui qui enseigne dans le cadre 
des programmes établis par des arrangements transnationaux doit être 
compétent du point de vue des qualifi cations, de l’enseignement, de la 
recherche et de toute autre expérience professionnelle. L’établissement 
diplômant doit faire en sorte de mettre en place des mesures effi caces 
pour évaluer la compétence du personnel qui participe aux programmes 
qui mènent à ses qualifi cations.

6. Les arrangements d’enseignement transnational doivent soutenir la prise 
de conscience et la connaissance des cultures et des coutumes des 
établissements diplômants et des pays récepteurs auprès des étudiants 
et du personnel.

7. L’établissement diplômant doit être responsable des agents qu’il ou 
que les établissements partenaires nomme(nt) pour agir en son nom. 
Les établissements qui utilisent des agents doivent conclure des accords 
ou contrats écrits et légalement contraignants avec ceux-ci, stipulant 
clairement leurs rôles, responsabilités, pouvoirs d’action délégués, ainsi 
que des clauses relatives au contrôle, à l’arbitrage et à la cessation. En 
outre, ces accords ou contrats doivent être conclus dans le but d’éviter 
des confl its d’intérêts et de respecter les droits des étudiants par rapport 
à leurs études.

8. Les établissements diplômants doivent décerner, sous leur responsabilité, 
les qualifi cations résultant de leurs programmes d’études transnationaux. 

http://www.iiep.unesco.org


327

Annexes

Ils doivent offrir des informations précises et transparentes relatives aux 
qualifi cations, au moyen notamment du Supplément au Diplôme, pour 
faciliter l’évaluation des qualifi cations par les organismes compétents en 
matière de reconnaissance, les établissements d’enseignement supérieur, 
les employeurs et autres.

9. L’admission des étudiants à un programme ou à un cours d’études, 
les activités d’enseignement/d’apprentissage, l’examen et les 
barèmes d’évaluation des services éducatifs dispensés dans le 
cadre d’arrangements transnationaux doivent être comparables aux 
programmes spécifi ques délivrés par l’établissement diplômant.

10. Le volume de travail académique dans le cadre des programmes 
d’études transnationaux, qu’il soit exprimé en crédits, en unités de 
valeur, en temps d’études ou autrement, doit être le même que pour des 
programmes comparables de l’établissement diplômant. Toute différence 
par rapport à ceux-ci nécessite une déclaration qui précise la raison et 
les conséquences pour la reconnaissance des qualifi cations.

11. Les qualifi cations délivrées dans le cadre de programmes éducatifs 
transnationaux, conformes aux dispositions du présent Code, doivent être 
évaluées selon les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe 
et de l’UNESCO sur la Reconnaissance et ses textes subsidiaires.

Source : UNESCO/Conseil de l’Europe, Riga, 6 juin 2001, www.ceps.ro/hed/recogn/groups/transnat/
code
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