
Une École << pour le Peuple 1) ? 

E 17 septembre 1987, la salle de conférences de l’Institut 
national de recherche et d’action pédagogique (INRAP) a L accueilli un public pour le moins inhabituel. Les deux minis- 

tres de l’Enseignement y recevaient en effet un certain nombre 
de chefs d’entreprise, du secteur privé aussi bien que du secteur 
étatique, Après leur avoir annoncé qu’à la veille de la rentrée sco- 
laire, 1’Etat se trouvait dans l’incapacité d’assumer seul le finan- 
cement de l’éducation, les ministres ont demandé à leurs interlo- 
cuteurs de contribuer notamment à l’équipement des établissements 
scolaires : les (( patrons )) ont accepté d’assez bonne grâce. 

Cet événement est révélateur d’une phase cruciale pans la crise 
du système éducatif congolais. S’il est avéré que 1’Etat ne peut 
plus supporter toutes les charges de l’éducation, le phénomène 
ne date pourtant pas d’hier. Pour en comprendre la genèse, il 
faut remonter à la loi scolaire no 32/65 du 12 août 1965, qui, deux 
ans après l’insurrection révolutionnaire des 13, 14 et 15 août 1963, 
décréta la nationalisation totale d’un système éducatif dès lors fondé 
sur les principes (trop ?) généreux de démocratisation, d’obligation 
et de gratuité. La jeune révolution voulait ainsi s’assurer le con- 
trôle de la formation idéologique de la jeunesse, sans avoir, hélas, 
suffisamment mesuré le surcoût qu’une telle mesure entraîne iné- 
vitablement. 

L’Action créatrice des masses 

Très vite, la démocratisation se révèle être une porte large- 
ment ouverte dans laquelle s’engouffre une population scolaire qui, 
au fil des ans, atteint des proportions dépassant incommensura- 
blement les capacités d’accueil. En effet, la décision d’ouvrir l’éCole 
à toute la population n’a pas .été accompagnée de constructions 
d’établissements scolaires, du moins à un , rythme correspondant 
à celui du gonflement des effectifs scolaires qui ont triplé en une 
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quinzaine d’années, passant de 280 O00 en 1971 à près de 700 O00 
en 1986. C’est pour tenter de faire face à cette situation qu’en 
décembre 1974, le président Ngouabi lance le mot d’ordre Action 
créatrice des masses : 

( (Les  efforts faits par les masses iì travers le puys pour 
régler les problèmes de l’enseignement (construction des écoles, 
des CEG, achat de bancs, de manuels...), de lu santé (cons- 
truction de dispensaires.. .), pour construire des routes, les ponts, 
etc, tout cela, c’est l’action créatrice des masses (1). )) 

* 

Une indéniable mobilisation s’ensuit, tout au moins dans le 
secteur de l’enseignement : la prise en charge par les parents des 
frais de construction, de réfection et d’équipement des établisse- 
ments scolaires, bien qy’impossible à chiffrer, a dû finir par dépas- 
ser l’intervention de 1’Etat dans ce domaine. Exit donc le bel idéal 
de gratuité de l’enseignement puisque, petit à petit, la contribu- 
tion des parents est sollicitée de façon de plus en plus pressante 
pour le fonctionnement même de l’administration scolaire. 

Quel bilan peut-on tirer de cette participation de la popula- 
tion? Si la carte scolaire du Congo se caractérise aujourd’hui par 
son extrême densité, faisant ainsi de l’instituteur le seul fonction- 
naire qui se rencontre dans les villages et hameaux les plus reculés, 
l’Action créatrice des musses y est sans conteste pour beaucoup. 
Les distances entre les lieux de résidence et les établissements sco- 
laires se sont sensiblement réduites. I1 faut cependant signaler que 
ce mouvement a surtout pris dans la campagne, chaque village 
ou presque désirant avoir (( son )) école. Les parents d’élèves des 
agglomérations urbaines, communauté socio-culturellement moins 
homogène et sans doute moins docile, n’ont guère suivi le mou- 
vement, contribuant ainsi, l’exode rural aidant, à élever le ratio 
élèvedmaître à Brazzaville, Pointe-Noire et Loubomo à des niveaux 
très élevés. Beaucoup de citadins ont d’ailleurs préféré investir, 
parfois des sommes considérables, dans la construction d’une école 
dans leur village d’origine, leur véritable (( chez-soi )), alors qu’en 
ville ces mêmes investissements auraient pu bénéficier à des 
(( étrangers D. La population congolaise étant une des plus urba- 
nisées d’Afrique, on peut schématiser de la manière suivante la 
répartition de l’occupation des établissements scolaires : d’une part, 
des lycées et des collèges, à Brazzaville ou Pointe Noire, qui fr6- 
lent ou dépassent les 4 O00 élèves et sont donc parfaitement impos- 
sibles à gérer normalement; d’autre part, dans tel petit village 

(1) M. Ngouabi, ci A société nouvelle, Ia construction d’une société socialiste en Afri- 
que, Paris, Présence africaine, 1975, p. 170. université nouvelle (26 juin 1970) I), in Vers 
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isolé, l’école construite par les parents parvient difficilement à atti- 
rer une trentaine d’enfants, ce qui fait dire à certains que la trop 
grande dispersion de la carte scolaire constitue un facteur de 
gaspillage. 

Par ailleurs, comme on est passé directement du slogan à sa 
mise en application, l’Action créatrice des masses a souvent été à 
l’origine d’établissements scolaires non conformes aux normes, 
impropres à une action pédagogique visant un minimum d’effica- 
cité : la moindre tornade emporte des toitures mal arrimées ; les 
élèves s’abîment les yeux dans des salles à éclairage ’(( homéopa- 
thique )) ; le mobilier, soit par insuffisance des crédits, soit par 
indélicatesse des entrepreneurs, est fabriqué selon le principe du 
(( coupé-cloué )) qui en diminue notablement l’espérance de vie ; 
les aires de jeu, les ateliers de travail manuel, les bibliothèques, 
les magasins, les sanitaires (tous équipements considérés à tort 
comme non indispensables) sont systématiquement oubliés. 

Quoi qu’il en soit, les constructions scolaires demeurent net- 
tement en-deçà des besoins et l’organisation du temps scolaire en 
a pâti. Les murs n’étant pas élastiques, on s’est trouvé dans l’obli- 
gation surtout dans les villes, de recourir au système des 
(( vagues )) : la même salle de classe est occupée dans la matinée 
par un groupe d’élèves, et l’après-midi par un autre. En fait, c’est 
au moins en quatre qu’il faudrait scinder la journée scolaire pour 
aboutir à des effectifs supportables puisque, malgré les (( vagues )), 
il n’est pas rare que dans une même salle de classe s’entassent 
100 à 150 élèves. 

Et les équipements sont à l’avenant. Quel caricaturiste croquera 
le regard et les réflexions d’un lycéen congolais, un cahier déchiré 
glissé dans l’épaulette de sa chemise et un (( bic )) crachotant dans 
la poche, en train de contempler le cartable gonflé d’un petit éco- 
lier de l’école française de Brazzaville? Ce qui frappe d’abord, 
lorsqu’on visite des écoles, des collèges ou des lycées, c’est le déla- 
brement et parfois même l’absence du mobilier. Des dizaines 
d’enfants assis à même le sol s’efforcent d’engranger tant bien que 
mal le savoir scolaire. Le manque de livres et de matériel didac- 
tique enferme les élèves dans l’attitude passive et nocive consis- 
tant à recopier sans toujours comprendre le discours du profes- 
seur, institué en source unique du savoir. Des élèves parviennent 
jusqu’au baccalauréat scientifique sans avoir effectué la moindre 
manipulation en laboratoire, tout comme des secrétaires-dactylo- 
graphes doivent attendre leur premier poste de travail pour enfin 
voir un stencil. Quand on voit combien d’établissements scolaires 
délabrés, crasseux, tristes à en pleurer, continuent à attirer et à 
retenir une partie importante de la jeunesse, force est de recon- 
naître que les études sont quasi unanimement perçues comme le 
principal moyen de promotion sociale. 
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Et les enseignants? Bien sûr, ils ont été eux aussi très vite 
submergés par la forte demande sociale d’éducation. Les écoles 
de formation d’enseignants ne pouvaient pas sortir annuellement 
les contingents d’instituteurs et de professeurs permettant de faire 
face au formidable accroissement de la population scolaire. C’est 
afin de pallier à cette pénurie qu’est prise, en 1972, une déci- 
sion qui aura de graves répercussions sur le fonctionnement du 
système scolaire : le recrutement de (( volontaires de l’enseigne- 
ment )), lycéens et étudiants non dipl8més qui se voient ainsi con- 
fier du jour au lendemain des cohortes d’élèves ou d’écoliers à 
former. Destinés à l’origine à combler provisoirement un man- 
que, ces (( volontaires )) parviendront, par des voies plus ou moins 
détournées, à se faire intégrer dans la fonction publique à des 
grades parfois bien supérieurs à leurs qualifications réelles. Paral- 
lèlement, des enseignants d’un cycle donné étaient de plus en plus 
admis à enseigner dans un cycle d’un niveau plus élevé. Pour 
ne citer qu’un exemple, en 1986-1987, sur les 3 078 enseignants 
en poste dans les collèges d’enseignement général et polytechni- 
que (hormis ceux d’éducation physique), 1934, soit 63 Yo, n’avaient 
pas le grade requis. 

Cautère sur une jambe de bois (d’autant que les taux d’enca- 
drement demeurent élevés : en 1986-1987, 62 élèves pour un maître 
au Fondamental 1” et 46 au Fondamental 2O), le recrutement des 
(( volontaires )) allait progressivement et durablement modifier à la 
baisse le niveau de qualification des enseignants (2). En se conju- 
guant avec les autres facteurs analysés plus haut (effectifs plétho- 
riques, sous-équipement.. .), ce recul qualitatif du corps enseignant 
ne pouvait que gravement affaiblir l’efficacité et le rendement 
interne du système éducatif, avec des taux de redoublement deux 
à trois fois plus élevés que la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
et des pource.ntages de réussite aux principaux examens variant 
entre 10 Yo et 20 Yo. On a calculé que, sur 1 O00 élèves inscrits 
en première année de l’école fondamentale, 78 à peine terminent 
le cycle en six ans et qu’il faut huit ans pour que 320 effec- 
tuent le même parcours. Des chiffres qui font dire que si le Congo 
a réussi à scolariser la quasi-totalité de sa jeunesse, il n’est pas 
pour autant parvenu à l’instruire. Constat préoccupant, lorsqu’on 
sait que les compétences d’un pays dans les différents domaines 
de la vie nationale dépendent tout de même, dans une bonne 
mesure, de l’efficacité de son système d’enseignement. 

(2) La situation est tellement préoccu- 
pante que, depuis 1984, un projet franco- 
congolais (Projet (( Formation de forma- professionnelle des enseignants congolais. 
t e m  D), dans lequel sont impliqués une qua- 

rantaine de conseillers pédagogiques français, 
s’occupe de l’amélioration de la qualification 
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L’éCole du peuple 

Quand se pose la question des solutions à mettre en œuvre pour 
redresser la situation, les propositions les plus nombreuses et les 
plus tonitruantes sont celles qui préconisent un retour pur et sim- 
ple au passé : (( Ce système, ces méthodes qui nous ont si bien for- 
més, il suffit de les appliquer à nos enfants et le niveau de l’ensei- 
gnement remontera n, proclame tel haut fonctionnaire, ancien élève 
de la célèbre école des cadres (coloniaux). Prenons deux exemples 
pour montrer l’ampleur et le caractère quasi pathologique de ce 
culte du passé. Le premier concerne l’engouement que suscite 
Mumadou et Bitzeta, manuel qui a initié à la lecture de nombreu- 
ses générations d’indigènes de 1’AEF et de 1’AOF. Le signe peut- 
être le plus visible de la crise de l’éducation étant les très mauvais 
résultats enregistrés dans l’apprentissage de la lecture, de nombreux 
parents exigent que l’on remette le Mumadou et Binetu au pro- 
gramme. Cet ouvrage d’un âge plus que certain est-il devenu diffi- 
cile à trouver sur le marché (3) ? Qu’à cela ne tienne : le besoin 
créant le produit, des photocopies intégrales du livre-panacée encom- 
brent aussitôt les étalages des bouquinistes. Observons qu’il est pas- 
sablement ubuesque de se battre sur des titres, alors que les élèves 
ne disposent pas de livre du tout et qu’ils se contenteraient bien 
de n’importe lequel ... Le second exemple est davantage lié à un 
certain air du temps. Depuis que les gourous de la Banque mon- 
diale ont décrétt que les lendemains ne chanteront qu’avec le désen- 
gagement de l’Etat, des voix de plus en plus pressantes s’élèvent 
en faveur de la réhabilitation de l’enseignement privé. I1 est assez 
piquant d’entendre tel virulent pourfendeur de l’impôt de capita- 
tion, de la réquisition des autochtones pour les travaux publics, de 
l’acculturation ..., vanter avec la même fougue les vertus inoxyda- 
bles de l’école coloniale (confessionnelle de préférence). On veut 
bien admFttre que la privatisation contribuerait à réduire les char- 
ges de l’Etat, mais ce serait sans nul doute de manière très peu 
significative. Un enseignement privé à grande échelle n’est en effet 
envisageable qu’avec des subventions publiques, sinon il ne con- 
cernerait que les catégories socio-professionnelles ayant les moyens 
de payer le prix fort. De toutes les façons, il faudrait d’abord répon- 
dre à la question de savoir si la crise de l’éducation épargne les 
pays qui ont laissé prospérer les écoles privées. A notre avis, le 
problème de l’enseignement privé se pose davantage en termes 
d’espaces de liberté à laisser aux familles et aux citoyens qu’en ter- 
mes de plus ou moins grande efficacité. 

(3) Ce manuel, dont la première édition 
remonte à... 1931, est réguhèrement réimprimé 
par Edicef qui a vendu, bon an mal an, 
80 O00 exemplaires (voir Les noces d’or de 

Mamadou et Bineta ”, in Diagonales no 5, 
Paris, HachettelEdicef, janv. 1988). Le Congo 
n’est pas le seul pays africain à subir le charme 
intemporel du fameux syllabaire. 
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On peut apprendre à lire avec des manuels autre que Mamu- 
dou et Bineta, et il est possible d’obtenir de bons réusltats sans 
recourir aux écoles privées. Pourquoi de telles évidences n’ont-elles 
pas meilleure presse ? Pour la raison qu’elles obligeraient à recher- 
cher les causes véritables de la crise et à voir bien au-delà des affir- 
mations aussi péremptoires que superficielles. 

De nombreuses actions de fond ont été imaginées et réalisées 
pour tenter de redresser le système éducatif congolais. Parmi elles, 
il convient d’accorder une place spéciale à la Réforme (( École du 
Peuple D, non seulement parce qu’elle est la dernière en date mais 
aussi parce qu’elle est révélatrice du décalage souvent constaté entre 
la justesse du diagnostic (4) et l’inconsistance de la thérapeutique. 
C’est en 1970 que tout démarre, à l’occasion d’un colloque sur 
l’enseignement : 1’Un.ion de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) 
fait adopter un texte intitulé (( Manifeste de 1’École du Peuple )). 
Partant d’un constat d’inadéquation - aux plans idéologique, cul- 
turel et économique - entre la société congolaise et son école : 

N L’éCole existante forme des Congolais tournés vers les pays 
d’Europe en général et vers la Frunce en particulier. Elle fornie 
des citoyens qui n’ont pus confiance en eux-mêmes ni en leurs 
compatriotes D. 

Le manifeste conclut à la nécessité de mettre en chantier une 
réforme i( totale, radicale, systématique )) pour l’instauration d’une 
(( Ecole du Peuple )) qui mettrait (( la culture scolaire en liaison 
étroite avec les travailleurs et la production n. Parmi les moyens 
préconisés pour la réalisation de cette réforme, on remarque tout 
particulièrement le travail productif (les activités manuelles avaient 
pratiquement disparu des programmes scolaires) et la revalorisation 
des langues nationales l’enseignement était - est toujours - inté- 
gralement dispensé en français. 

Au lendemain du colloque, le label (( École du Peuple )) fut quo- 
tidiennement appliqué à toutes sortes d’initiatives prises par les éco- 
les et qui n’avaient souvent en commun que la bonne volonté des 
chefs d’établissement, alliée à un opportunisme parfois naïf. C’est 
ainsi que des établissements appelèrent (( travail productif )) la vente 
de gâteaux ou de balais et que la revalorisation des langues natio- 
nales se limita à la levée de l’interdiction qui pesait depuis l’épo- 
que coloniale sur leur utilisation dans les enceintes scolaires. Entre 
les recommandations du colloque et les actions de terrain, on avait 
sauté une étape capitale : l’opérationnalisation des objectifs, le choix 

(4) A condition de ne pas accuser l’école dont bénéficient la langue française, les 
métiers du tertiaire, les villes, etc., est véhi- 
culé par la société elle-mCme. 

de maux dont elle n’est pas responsable, car 
elle ne fait souvent que répercuter les modè- 
les socio-culturels dominants : le prestige 
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de stratégies appropriées et la mise à disposition des moyens néces- 
saires. Attitude volontariste qui n’a conduit qu’à gaspiller du temps 
et des énergies. 

I1 faudra attendre 1977 pour que se mette en place un projet 
structuré, avec le concours financier et technique du Programme 
des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et l’UNESCO. 
C’est dans le cadre de ce projet qu’a été élaborée la loi scolaire 
actuellement en vigueur (loi no 20/80 du 11 novembre 1980). Cette 
loi reconduit les trois grands principes de démocratisation, d’obli- 
gation scolaire (10 ans) et de gratuité, dont l’inaccessibilité - du 
moins dans les conditions socio-économiques actuelles et raisonna- 
blement prévisibles - est pourtant patente ... Le cursus scolaire est 
réorganisé selon le schéma ci-dessous : 

- cycle fondamental 1” de 6 ans ; 
- cycle fondamental 2” de 4 ans ; 
- cycle secondaire de 3 ans ; 
- cycle supérieur de durée variable. 

Bien des dispositions de cette loi ne sont toujours pas passées 
du texte à la réalité. C’est en particulier le cas des centres profes- 
sionnels. La loi prévoit qu’au sortir du cycle fondamental du pre- 
mier degré (ancien cycle primaire), les élèves sont orientés, dans 
le cycle fondamental du deuxième degré, soit vers les collèges 
d’enseignement général et polytechnique (CEGP), soit vers les cen- 
tres professionnels (CP). Or ces derniers continuent à fonctionner 
selon l’ancien régime avec, pour simplifier, des centres de métier 
(CM) qui accueillent pour deux ans des élèves sortant du fonda- 
mental lo, et des collèges d’enseignement technique (CET) qui 
recrutent en fin de F 8 (ex-classe de cinquième) pour des forma- 
tions professionnelles de deux ans. Ce constat est valable aussi pour 
la pré-professionnalisation du cycle secondaire général dont l’uni- 
que tentative de matérialisation avec les lycées pédagogiques est en 
voie d’extinction. 

S’agissant du travail productif, la nouvelle loi stipule : 

(( Il a pour mission d’inculquer aux élèves le respect et une 
attitude positive envers le travail, de leur donner les habitudes 
et les normes d’un comportement professionnel efficient (esprit 
d’équipe, sens de l’organisation, réflexion sur les méthodes de tra- 
vail, respect des normes de production et de productivité), d’orienter 
leurs aspirations de manière à les faire coïncider avec les néces- 
sités du pays D (article 2). 

Des textes plus techniques ont contribué à préciser la notion 
de travail productif en lui assignant trois fonctions : pédagogique 
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(intégration des enseignements théoriques et des activités pratiques), 
économique (participation de l’école à son propre financement et 
à l’effort de développement national), social (intégration de l’école 
au milieu environnant). Toutefois, dans la pratique actuelle, c’est 
la fonction économique qui, pour des raisons aisément compré- 
hensibles, est surtout valorisée. Les rapports des chefs d’établis- 
sement parlent souvent des sommes encaissées après les ventes des 
récoltes d’arachide ou de manioc, beaucoup moins des prolonge- 
ments lexicologiques ou mathématiques d’activités champêtres, et 
pas du tout, par exemple, de la contribution des élèves à l’assai- 
nissement de la source qui alimente leur localité en eau potable. 
I1 faut reconnaître, à leur décharge, que ni les directeurs, ni les 
enseignants n’ont reçu la formation requise pour gérer le travail 
productif dans sa triple dimension. 

Des ambitions exagérées.. . 
Fastidieuse serait l’énumération de toutes les semi-réalisations 

de la réforme (( École du Peuple n. Pour des raisons qui tiennent 
à la fois aux hommes et aux structures, elle est encore loin de 
devenir une réalité. Depuis 1984, le projet n’est plus financé - 
crise oblige - et l’Institut national de recherche et d’action péda- 

gogiques (INRAP) assiste, impuissant, à l’étiolement de ses éco- 
les expérimentales et de tout l’investissement intellectuel et maté- 
riel qu’elles avaient nécessi$ On se rend mieux compte à pré- 
sent que les objectifs de l’<( Ecole du Peuple )) étaient exagérément 
ambitieux, d’autant que les autres secteurs de la vie nationale 
n’avaient pas été suffisamment impliqués (si l’école est un fac- 
teur de société, elle en est aussi le reflet). I1 existait toutefois des 
créneaux où des améliorations significatives étaient possibles et pou- 
vaient déclencher un effet d’entraînement, mais ils n’ont pas été 
exploités convenabJement . 

Si le projet (( Ecole du Peuple )) bat de l’aile, c’est peut-être 
parce qu’en se préoccupant essentiellement de pédagogie, il n’a 
pas tenu compte autant qu’il aurait fallu du fait que les études 
les plus sérieuses consacrées au système éducatif congolais en incri- 
minent immanquablement la gestion : toutes les carences obser- 
vées sont dues, directement ou indirectement à un dysfonctionne- 
ment du système pour cause de mauvaise administration. Qu’on 
en juge ! Les salles de classe sont surchargées ? La situation serait 
sans doute moins dramatique si la réglementation relative aux limi- 
tes d‘âge était appliquée, alors que de vieux adolescents de 18 ans 
se rencontrent encore dans les écoles primaires et pas forcément 
en dernière année; que dans tel collège, une mère et son fils se 
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suivent d’une classe; que dans telle classe, la différence entre le 
plus jeune et le plus âgé est de neuf ans. On se plaint du man- 
que d’enseignants, mais il faudrait essayer de chiffrer ceux d’entre 
eux qui, avec toutes les autorisations requises, fùient vers d’autres 
cieux, plus reposants ou plus rémunérateurs. Au point que, pour 
tenter de freiner l’hémorragie, on a dû créer une indemnité de 
(( maintien au poste D. Les ministères des Enseignements eux-mêmes 
(enseignement fondamental et enseignement secondaire) favorisent 
cette tendance des enseignants à (( fùir la craie D. Le personnel 
administratif d’une inspection scolaire, composé presqu’exclusive- 
ment d’enseignants, peut atteindre facilement quarante personnes 
pour un volume de travail ne nécessitant pas plus de cinq colla- 
borateurs. Alors que le pays compte en tout et pour tout une 
trentaine d’établissements d’enseignement secondaire, était-il indis- 
pensable d’introniser neuf directeurs régionaux qui ne s’imaginent 
pas sans un personnel administratif important. I1 est d’ailleurs 
piquant de noter que la seule région qui n’a pas de directeur 
régional -et qui ne semble pas s’en porter plus mal pour 
autant - c’est Brazzaville où l’on dénombre pourtant le tiers des 
établissements et plus de la moitié des élèves du cycle secondaire ! 
Que dire de cet établissement d’enseignement supérieur qui, pour 
un nombre total d’étudiants inférieur à quarante, comprend un 
directeur général, un directeur des études, un responsable de la 
scolarité, un chef de la documentation, un gestionnaire, chacun 
de ces messieurs/dames bénéficiant évidemment de l’indispensable 
concours d’un ou deux collaborateurs ... Même constat dans cette 
école de formation du personnel para-médical où, en première 
année de section psychiatrie, il y a, cette année, une étudiante. 

La pratique des (( cas )) a le même effet négatif sur le fonc- 
tionnement du système. Le (( cas )) désigne les situations où l’on 
cherche à faire jouir des avantages scolaires quelqu’un qui ne rem- 
plit pas les conditions requises ((( camarade proviseur, j’ai un cas 
à vous soumettre B). C’est ainsi que les listes ‘des reçus aux diffé- 
rents concours et examens enregistrent parfois des rajouts impor- 
tants de dernière minute. Avant la dernière rentrée scolaire, une 
énergique intervention du ministre de l’Enseignement fondamen- 
tal, assortie de sanctions sévères, a été un véritable pavé dans une 
mare où certains agents du Ministère barbotaient paisiblement et 
lucrativement depuis des années grâce à un trafic de notes. 

La gestion du patrimoine est à l’avenant : les sanitaires bou- 
chés dans la quasi-totalité des établissements ; du matériel de labo- 
ratoire ou d’atelier moisissant dans des caisses pendant des années ; 
une végétation luxuriante poussant sur le toit de tel prestigieux 
lycée dont un des escaliers est envahi d’immondices, les portes 
et fenêtres qui se cassent et ne sont pas réparées, les salles de 
classe servent de lieux d’aisance pendant les vacances... 
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L’affectation des moyens semble elle aussi en déphasage par 
rapport aux intentions proclamées. Alors que l’éducation a été 
déclarée (< première priorité après l’agriculture n, sa part dans le 
budget national n’a cessé de décroître depuis dix ans, passant de 
25,5 Yo en 1976 à 10,4 Yo en 1985. L’idée selon laquelle l’éduca- 
tion engloutirait une part excessive du budget de l’État mérite 
donc d’être quelque peu nuancée, surtout si l’on tient compte de 
l’inflation. I1 y a aussi de quoi s’interroger lorsqu’on voit com- 
ment sont utilisés ces maigres crédits. Est-il logique de doter un 
inspecteur d’une land-rover à l’entretien onéreux alors que le bud- 
get de fonctionnement qui lui est alloué s’élève à peine à 50 000 f 
CFA par trimestre, soit l’équivalent de deux pleins d’essence ? 
Quelques mobylettes et un peu - plus d’argent auraient peut-être 
permis un encadrement et un contrôle pédagogiques plus inten- 
sifs ! I1 semble d’ailleurs que certains aient logé leur fierté natio- 
nale dans la revendication frénétique des machines les plus sophis- 
tiquées, des appareils les plus futuristes, des salles de .classe cons- 
truites avec le moins de matériaux locaux possibles (le mur en 
terre et le toit en paille, pourtant porteurs de solutions architec- 
turales intéressantes, sont considérés comme les symboles d’un 
passé honteux à effacer définitivement). Le spectacle relativement 
fréquent de machines dernier cri immobilisées parce qu’il n’y a 
pas de réparateur sur place devrait pourtant inciter à une utilisa- 
tion plus prudente des deniers publics. 

Voilà donc une école qui se retrouve,_ comme l’ont si bien 
perçu les rédacteurs du Manifeste de 1’Ecole du Peuple D, en 
totale inadéquation avec les besoins véritables du pays, plus pré- 
cisément avec les exigences de son développement. La répartition 
des élèves et étudiants par spécialité constitue un bon indicateur 
pour juger de cette inadéquation. On observe d’abord, mais poussé 
jusqu’à la caricature, le classique déséquilibre entre l’enseignement 
général et l’enseignement technico-professionnel. Si l’on compare 
les effectifs des collèges d’enseignement technique à ceux des col- 
lèges d’enseignement général, le rapport est de 1 à 10 ; au niveau 
secondaire, on compte un élève dans les écoles professionnelles 
(qui forment quasi exclusivement des fonctionnaires pour l’éduca- 
tion et la santé) pour deux dans les lycées techniques et six dans 
les lycées d’enseignement général. 

Si l’on exclut l’enseignement fondamental du premier degré 
et l’université (où plus de la moitié des étudiants s’agglutinent 
en droit et en sciences économiques), les formations techniques 
et professionnelles accueillent dans l’ensemble 14,70 Yo 
(33 870 élèves) des effectifs contre 85,30 Yo (196 463 élèves) à 
l’enseignement général. I1 y a certes eu une évolution dans le bon 
sens puisqu’en 1974-75, ces pourcentages étaient respectivement 
de 8,6 YO et 91,4 Yo, mais l’écart en chiffres absolus a entretemps 
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plus que doublé, passant de 73 900 à 162 593. Plus grave : au 
sein même de l’enseignement technique, les filières préparant aux 
emplois du secteur tertiaire - c’est-à-dire celles qui ne sont pas 
directement productives et pour lesquelles le marché du travail 
est sursaturé - offrent l’image d’une hypertrophie pathologique : 
les 8 606 élèves inscrits dans les lycées techniques en 1986-87 se 
répartissaient en : 

- sections agricoles : 1 150 (13,36 Yo) ; 
- sections industrielles : 1 228 (14,27 Yo) ; 
- sections administratives et commerciales : 6 228 

Nul besoin d’être un expert en planification des ressources 
humaines pour se rendre compte que, dans de telles conditions, 
l’adéquation entre la formation et l’emploi demeure un objectif 
à très long terme. Plutôt que de former les füturs agents du déve- 
loppement national, l’école semble jouer le rôle d‘un immense cen- 
tre de rétention des jeunes permettant de reculer le plus possible 
le moment où ils se transformeront en demandeurs d’emplois. 

(72,37 Yo). 

* 
* *  

Le Congo a réussi le pari d’une scolarisation massive qui, mal- 
gré la considérable dégradation de la qualité de l’enseignement 
qu’elle a entraînée, constitue un acquis à ne pas rejeter entière- 
ment - même s’il convient de définir des objectifs moins ambi- 
tieux, notamment en ce qui concerne la durée de la scolarité 
obligatoire - car le risque existe de foncer tête baissée vers un 
système sélectif pur et dur. L’expérience que nous venons de vivre 
ainsi que celles d’autres pays devraient inciter à éviter tout mono- 
lithisme dans un sens ou dans l’autre, à favoriser autant que pos- 
sible des approches alternatives, ce qui n’est pas incompatible - 
bien au contraire - avec la recherche d’une gestion plus rigou- 
reuse du système éducatif. Le colloque national sur l’enseignement, 
qui vient de se tenir, paraît être une bonne occasion pour essayer 
de remettre l’école congolaise sur des rails susceptibles de la mener 
vers une amélioration de la qualité de l’enseignement. Gare tou- 
tefois à l’illusion que le trajet pourra s’effectuer sans encombre ! 

Antoine Makonda 
INRAP - Brazzavile 
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