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QU'EST - CE QUE LA PLANIFICATION DE L'EDUCATION
ET QUELLES SONT SES METHODES?

L'évaluation de notre expérience en matière de planification éducative,
au moment où l'enseignement est en pleine crise, est d'une brûlante
actualité. Mais l'objet de cet article n'est pas, comme peut le laisser
entendre son titre, de se livrer une fois de plus à un exercice peu utile
d'évaluation et de prévision quantitative de l'évolution probable du
système éducatif. Par les temps qui courent, les prévisions sont tellement
démenties par les faits qu'elles ne présentent plus qu'un intérêt extrê
mement limité. De toutes façons, une évaluation de la planification de
l'enseignement centrée sur les variables quantitatives, serait nécessaire
ment d'une portée limitée. Par ailleurs, les indicateurs relatifs à l'état de la
scolarisation, à la demande d'éducation satisfaite et non satisfaite, figu
rent dans toutes les publications officielles. Il suffit d'aller les y chercher.
Malgré la suspicion dont ils sont généralement l'objet, les chiffres publiés
sont "exacts». Par contre, l'interprétation et le commentaire que ces der
niers suscitent peuvent être discutables.

Par conséquent, c'est une analyse du processus de planification lui
même qui nous renseignera sur les méthodes, les préoccupations et la
capacité de la planification à maîtriser le développement du système édu
catif. Analyse qui pourra également nous éclairer sur les problèmes fon
damentaux de l'éducation qui rendent la tâche des planificateurs de plus
en plus difficile et incertaine.

Avant de présenter puis d'analyser le processus de planification de
l'éducation en vigueur dans notre pays, il serait utile de définir pour le
non initié, ce que l'on entend généralement par cette activité. Il faut pré
ciser dès l'abord que celle-ci n'a pas une définition unique et universel-
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lement admise. Sa conception et ses méthodes sont largement tributaires
du contexte dans lequel elle s'exerce. D'autre part, elle n'est pas-du moins
pas encore-considérée comme une science à part entière car c'est une
activité récente qui s'est développée surtout après la 2 0 guerre mondiale
et qui se situe au carrefour d'un ensemble de disciplines relevant à la fois
des sciences humaines et sociales. Néanmoins, la planification de l'éduca
tion est partout pratiquée et considérée comme une activité à part,
comme un moyen de concrétisation de la politique éducative mettant en
œuvre un ensemble de méthodes et de techniques qui lui sont propres.

D'après Philip Coombs, «la planification de l'éducation au sens large,
est l'application d'une analyse systématique et rationnelle au processus de
développement de l'éducation, son but est de mettre l'éducation à même
de satisfaire de manière plus efficace aux besoins et aux objectifs des étu
diants et de la société».

Cette définition a notre préférence parce qu'elle considère la planifica
tion de l'éducation comme étant une activité idéologiquement neutre
(dans la mesure où toute autre activité similaire peut l'être). Autrement
dit, sa logique, ses concepts et ses méthodes appliqués dans des contextes
socio-économiques différents, permettront dans la limite des ressources
mobilisées en faveur de l'éducation d'obtenir des résultats plus satisfai
sants.

Planifier, c'est donc rechercher de façon systématique à rationaliser
l'utilisation des ressources consacrées à l'éducation pour en maximiser le
rendement dans le sens des orientations générales du développement que
se donne un société. Ce qui suppose, d'une part que les perspectives et les
objectifs de développement sont connus avec une relative préci
sion, et que d'autre part l'appareil de planification est en mesure
d'analyser aussi profondément que possible le système éducatif et
son environnement pour pouvoir élaborer et proposer les meilleures
stratégies possibles. Nous verrons plus loin dans quelle mesure la planifi
cation éducative telle quelle est pratiquée dans notre pays satisfait à ces 2
règles d'or de toute planification réussie. Mais auparavant, un bref aperçu
sur les conceptions et les principales méthodes de planification de l'édu
cation permettra de mieux situer et comprendre l'expérience mar.ocaine
dans ce domaine.

LES METHODES :

Elles ont été développées surtout par les pays industrialisés des deux
blocs. Malgré les différences ideologiques et d'organisation socio
économique, tous les pays considèrent l'éducation comme un puissant
facteur de développement. Selon les contextes et les époques, la planifi
cation de l'éducation a eu pour mission de favoriser la réalisation

;,d'objectifs tantôt à caractère économique, tantôt à prédominance socio-
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culturelle. La nature et l'ampleur des objectifs quantitatifs et qualitatifs
assignés à l'éducation déterminent en général le choix des méthodes et
techniques de planification.

La méthode de la demande sociale.

C'est la plus ancienne et la plut' généreuse. Sa mise en œuvre suppose
explicitement ou implicitement, l'existence d'une volonté politique
visant la satisfaction de la demande populaire d'éducation, quel qu'en soit
levolume, le moment et le lieu où elle s'exprime. Elle se fonde principa
lement sur les données relatives à la population et à la démographie sco
laire notamment.

Les principales critiques faites à cette méthode sont qu'elle suppose
l'existence de ressources illimitées pouvant être affectées à l'éducation, et
ignore par ailleurs les besoins d'éducation et de formation des autres sec
teurs, et notamment ceux de l'économie en main d'œuvre qualifiée qui
constitue un facteur de croissance déterminant. D'autre, part lorsqu'elle
est appliquée dans un contexte où les moyens d'une telle politique
d'éducation font défaut, elle conduit inévitablement ont à une baisse de la
qualité de l'enseignement.

Du point de vue technique, cette méthode présente des difficultés au
niveau de la détermination de la demande sociale d'éducation qui peut
varier selon les groupes sociaux considérés dans le temps et dans l'espace.
Spontanée ou provoquée, par exemple par la promulgation d'une loi sur
l'obligation scolaire, la demande sociale d'éducation est fortement
influencée par les coût directs et/ou indirects que la scolarisation des
enfants représente pour les familles.

La méthode de la main-d'œuvre.

Si la méthode précédente a la faveur des éducateurs, celle-ci a la préfé
rence des économistes. Surtout ceux parmi ces derniers qui croient que la
croissance économique constitue la base de toute politique de dévelop
pement. La croissance constitue alors le principal critère de répartition
des ressources entre secteurs économiques et sociaux. La rentabilité éco
nomique des investissements dans les secteurs industriel et commercial
par exemple.

Malgré la rationalité et la logique économique dont elle peut se préva
loir, cette méthode est critiquable sur le fond du fait qu'elle marginalise
les objectifs non - économiques de l'éducation. Les finalités idéologiques
et socio-culturelles de l'éducation peuvent être considérées, à juste titre,
comme un facteur primordial d'équilibre, de cohésion et de bien - être
social.

Du point de vue méthodologique, les critiques concernent principale
ment la fiabilité des prévisions-de besoin de main-d'œuvre sur la base des
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quelles se planifie le développement du système éducatif. Malgré la
sophistication des techniques, d'analyse et de calcul auxquelles elle a
recours, cette méthode trouve ses limites dans la fiabilité des prévisions
de croissance économique et d'évolution technologique des différents
secteurs d'activité.

La méthode du rapport coûtlbénéfice.

Appelée également méthode du taux de rendement, celle-ci se fonde sur
la rationalité financière considérée comme le principal critère de réparti
tion des ressources entre secteurs et sous-secteurs d'activité socio
économique. L'analyse des coûts et des bénéfices, évalués généralement
en unité de compte monétaire doit obligatoirement précéder et justifier
toute décision d'affectation de ressources au secteur éducatif, et au sein
de ce dernier entre différents projets alternatifs. Cette méthode privilégie
la rationalité financière dans le choix des objectifs à l'exclusion de tout
autre considération d'ordre politique ou socio-culturelle.

Les critiques précédemment exprimées à l'égard de la méthode
main-d'œuvre sont également valables pour la méthode du taux de ren
dement. En outre, celle-ci recourt de façon abusive et simplificatrice aux
techniques de quantification pour mesurer la valeur financière des multi
ples dimensions qualitatives de l'éducation. Par ailleurs, le fait de for
muler les résultats de l'analyse financière sous formes de chiffres com
porte le danger de mystifier le décideur profane qui croit avoir à faire à
des données scientifiquement fondées.

Les critiques méthodologiques fondamentales concernent les difficultés
inhérentes à l'évaluation des coûts et surtout des bénéfices futurs pour la
société et pour les individus impliqués dans un projet éducatif.

Chacune des trois méthodes précédentes présente des avantages et des
inconvénients, tant du point de vue conceptuel que technique. La pre
mière donne la priorité à la satisfaction des aspirations sociales en matière
d'éducation mais manque de réalisme économique. La seconde privilégie
la croissance économique au détriment de la dimension socio-culturelle
de l'éducation. Quant à la troisième elle introduit une plus grande ratio
nalité dans la prise de décision concernant les investissements éducatifs
mais comporte des risques de mystification et réduit l'impact et la finalité
de l'éducation à des considérations strictement matérielles.

D'une façon générale les trois méthodes présentent le défaut d'accepter
implicitement le système éducatif en vigueur. Elles permettent d'en pla
nifier l'expansion dans un sens ou dans l'autre mais sans le remettre fon
damentalement en question. D'autres conceptions de la planification de
l'éducation, plus récentes et moins formalisées par rapport aux précé
dentes, s'intéressent à la fois au fonctionnement interne donc pédago
gique du système éducatif et à son efficacité externe c'çst-à-dire sa capa-
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cité à former la main-d'œuvre nécessaire au développement des différents
secteurs économiques. Parmi celle-ci la méthode de l'analyse
coût/efficacité et la méthode de la mise en valeur des ressources humaines
méritent d'être citées.

La première méthode compare, du point de vue de leur coût et de leur
efficacité pédagogique, deux ou plusieurs projets ou stratégies éducatives
devant permettre d'atteindre les objectifs que le système s'est fixés. De ce
fait cette méthode conduit à des choix qui remettent en cause les habi
tudes acquises au niveau des contenus et des moyens didactiques.

La seconde méthode accorde la priorité au plein emploi. Elle s'attache
davantage à trouver et à maintenir l'équilibre et l'harmonie sociale plutôt
qu'à promouvoir la croissance économique. Le développement ne
s'obtient pas par le progrès économique seul; il est le fruit de l'intéraction
du social et de l'économique. L'adoption d'une telle conception de la
planification remet en cause les objectifs et programmes éducatifs tradi
tionnels

QU'EN EST-IL DU RÔLE ET DE LA METHODE DE
PLANIFICATION DE L'EDUCATION DANS NOTRE PAYS ?

Contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des pays du tiers
monde, au Maroc la planification de l'éducation a été dès l'indépendance
pratiquée et intégrée aux plans nationaux de développement économique
et social. Elle a eu d'abord pour objectif de réaliser rapidement et gra
duellement l'expansion quantitative de l'enseignement du premier dégré.
Il fallait satisfaire la demande sociale d'éducation, considérée alors
comme un moyen d'affirmation culturelle et de promotion sociale. La
planification axait son activité sur l'établissement des programmes
d'équipement scolaire pour faire face simultanément au retard de scolari
sation et à l'explosion démographique.

L'euphorie des premières années de l'indépendance passée, on s'était
rendu compte que l'objectif généreux de scolarisation universelle était
irréaliste et irréalisable, car ni les moyens matériels, ni les moyens
humains ne permettaient de l'atteindre. Une révision des objectifs et de la
méthode s'imposait: le développement de l'enseignement devait être
planifié davantage en fonction des moyens que de la demande sociale. A
partir du milieu des années soixante, le généralisation de l'enseignement
primaire avait été stoppée au profit de l'expansion de l'enseignement
secondaire, qui subissait le contrecoup de la scolarisation massive prati
quée auparavant. L'enseignement du second degré devait se développer
quantitativement pour former la main-d'œuvre qualifiée devant satisfaire
l'expansion administrative et économique consécutive à l'indépendance.

La croissance des effectifs fut telle que les planificateurs durent faire un
effort d'imagination pour maîtriser le processus complexe visant à équi-
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librer une demande croissante et une offre de plus en plus limitée. Les
techniques et méthodes d'établissement de la carte scolaire de l'ensei
gnement secondaire furent d'ailleurs remarquablement développées à
cette époque, bien avant celles relatives à l'établissement de la carte du
premier degré. On entend par carte scolaire, l'ensemble des techniques et
processus conduisant aux décisions d'implantation et de répartition de
l'offre d'éducation sur le territoire à l'échelle nationale, régionale ou
locale.

La troisième phase en matière de planification de l'éducation se carac
térisa par la priorité et l'intérêt accordés à la formation des cadres.
L'élargissement de l'accès à l'enseignement secondaire ne s'était pas
accompagné d'une politique adéquate de formation des enseignants. Le
coût de la coopération grévait si lourdement le budget de fonctionnement
qu'il fallait mettre sur pied des plans successifs de marocanisation durant
la décennie écoulée, qui fut décisive dans ce domaine.

Aujourd'hui avec le développement rapide des effectifs de l'enseigne
ment supérieur, la mise en œuvre du Plan d'Arabisation et la remise en
cause de l'efficacité externe du système éducatif, la planification de
l'éducation, en plus de ses préoccupations d'expansion quantitative,
maintenant traditionnelles, va aborder une phase critique de réforme
qualitative de l'enseignement. Après avoir été pratiquée selon la demande
sociale, puis selon la disponibilité de l'offre, mais toujours sans objectifs
précis liés au développement socio-économique, la planification devra à
l'avenir rechercher un maximum d'adéquation entre l'éducation, la for
mation et l'emploi. Du fait de la rareté des ressources et du coût de
r enseignement pour la collectivité, la planification sera fatalement
amenée à tenir compte des besoins de l'économie en main-d'œuvre.

La question qui se pose alors est de savoir si telle qu'elle est conçue et
pratiquée, notre planification est en mesure d'affronter les redoutables
problèmes auxquels va l'exposer la mise en œuvre d'une réforme fonda
mentale apparemment imminente du système éducatif. La réponse à cette
question ne peut être esquissée qu'à travers une analyse des possibilités et
des limites du processus de planification dans les deux phases d'élabora
tion et de mise en œuvre du plan.

Mais avant de mettre le doigt sur les insuffisances et les obstacles qui
entravent le déroulement normal du processus, il est nécessaire d'en
retracer brièvement et sans commentaire les différentes étapes.

Par quel processus s'élabore un plan d'éducation?

A partir de l'évolution de la situation socio-économique actuelle et des
perspectives d'évolution au niveau global et sectoriel, le gouvernement
définit les priorités et les orientations pour le plan prochain.
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Les directives du gouvernement se concrétisent par deux notes
d'orientation élaborées et transmises respectivement aux commissions
nationales et régionales de planification. Des notes d'orientation secto
rielle sont également élaborées et transmises par le Ministère du Plan aux
départements concernés.

La note d'orientation destinée aux commissions nationales comporte
généralement: le bilan des réalisations du plan écoulé, les perspectives à
moyen et long termes de développement socio-économique, les orienta
tions et les suggestions pour le prochain plan.

La note d'orientation destinée aux Assemblées Régionales Consultatives
rappelle la philosophie du développement régional et sa finalité, et
indique dans quel cadre doivent se dérouler les travaux.

Selon les secteurs, les commissions nationales peuvent être verticales,
horizontales ou de synthèse. Le secteur de l'enseignement fait partie de la
première catégorie et participe plus ou moins étroitement aux travaux des
commissions horizontales avec lesquelles une coordination est nécessaire
ou souhaitable.

Pour sa part la Commission Nationale de l'Enseignement est pré
sidée par le ministre; le secrétaire général en est le rapporteur et le direc
teur de la planification joue le rôle de conseiller technique principal. Elle
réunit outre les directeurs centraux et leurs proches collaborateurs, des
représentants des différents corps d'inspection pédagogique et d'admi
nistration, ainsi que les représentants des départements ministériels con
cernés, notamment ceux du Plan et des Finances.

Dès réception de la note d'orientation gouvernementale le ministre
convoque les membres de la commission à une réunion au cours de
laquelle il définit les grandes lignes de la politique qu'il compte mettre en
œuvre dans le cadre du plan futur.

Il incombe alors aux planificateurs, compte tenu des orientations gou
vernementales et des objectifs sectoriels énoncés par le Président de la
Commission Nationale, d'élaborer un projet de note d'orientation
spécifique au secteur éducatif dans lequel les objectifs généraux sont
traduits en objectifs opérationnels.

- Une fois adopté par la Commission Nationale, ce projet de note
d'orientation sectorielle est soumis le cas échéant à l'approbation du
gouvernement, surtout s'il comporte des objectifs ambitieux et/ou nova
teurs qui impliquent au préalable engagement et concertation. La note est
ensuite transmise officiellement aux membres de la commission nationale
et aux services centraux et extérieurs concernés par la préparation du
plan. Elle constitue en principe une référence et une base de discussion et
d'action pour les sous-commissions nationales et régionales.
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- Compte tenu du calendrier généralement serré, du nombre de pro
jets à préparer et des mesures à étudier, la commission nationale se scinde
en sous commissions, et ces dernières le cas échéant en groupes de travail
spécialisés. Participant à chacune des sous commissions, les planificateurs
jouent un rôle d'information technique et de coordination des pro
grammes et des propositions émanant des différentes instances. Des réu
nions périodiques sont tenues parallèlement aux travaux des sous com
missions et groupes de travail par les rapporteurs et les planificateurs afin
de confronter les propositions, d'harmoniser les objectifs et d'évaluer le
travail accompli.

- Au niveau régional, le gouverneur est chargé de la coordination
entre les services extérieurs des départements techniques. Les Délégations
provinciales participent au titre de l'enseignement aux travaux du comité
technique provincial et assistent les gouverneurs dans la tâche de régio
nalisation du plan d'éducation.

- Au niveau ministériel, à la fin des travaux, les cogitations des
groupes de travail sont réunies dans des rapports présentés par les diffé
rentes sous commissions et centralisés aux services de planification. Ces
derniers établissent la synthèse dans le cadre d'un programme d'action
cohérent qui constitue l'essentiel du projet de plan d'éducation.

- Ce projet de synthèse comporte le bilan du plan arrivé à terme, les
orientations et les objectifs ainsi que le programme d'action du prochain
plan. Il est soumis à l'appréciation de la commission nationale qui en
examine le contenu dans le détail, et y apporte les amendements et les
modifications nécessaires. Une fois adopté, le projet de plan est transmis
au gouvernement pour approbation par le canal de l'organisme chargé du
plan. Ce dernier, qui a la charge des travaux de synthèse au niveau
national, doit rechercher un maximum de cohérence au niveau sectoriel,
arrêter les moyens humains, financiers, administratifs et réglementaires
nécessaires à la réalisation des objectifs retenus. Ce n'est qu'après les
arbitrages éventuels, au niveau des ministres et/ou du gouvernement,
qu'intervient la rédaction du projet provisoire de plan de développement
économique et social qui est alors soumis à l'appréciation du gouverne
ment. Les directives et recommandations de ce dernier sont prises en
compte dans la rédaction du rapport final qui subit les vérifications et
ajustements financiers avant d'être présenté devant le Conseil Supérieur
de la Promotion Nationale et du Plan. Les recommandations de cet orga
nisme consultatif sont intégrées dans le projet de plan avant sa présenta
tion devant le Parlement. Le projet subit alors les ultimes remaniements à
la suite des recommandations votées par la Chambre avant son entrée en
application.

- la mise en œuvre du programme d'action revient aux différents
services pédagogiques et administratifs au niveau central et régional.
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Chacun selon ses prérogatives et compétences doit veiller à l'exécution de
la partie qui le concerne.

- le processus de planification ne s'arrête pas à l'exécution, il se
poursuit jusqu'à l'évaluation. Celle-ci intervient annuellement vers la fin
de chaque exercice budgétaire et se traduit concrètement par l'établisse
ment d'un rapport d'exécution. Une évaluation finale et globale, c'est-à
dire couvrant la totalité de la période planifiée intervient à la veille du
plan suivant.

Les rapports d'exécution sont transmis aux instances dirigeantes, res
pectivement au gouvernement puis au parlement, qui doivent être tenues
informées de l'état d'avancement des réalisations programmées.

QUELLES SONT LES INSUFFISANCES ET LES LIMITES
DE CETTE PLANIFICATION EDUCATIVE?

Le processus de planification décrit sommairement précédemment,
malgré sa complexité est effectivement suivi et concrètement mis en
œuvre. Ce n'est pas la logique du mécanisme qui est en cause, mais plutôt
le contenu politique et technique des différentes étapes qui donne tout
son sens à la planification éducative. En réalité, à chacune des étapes
allant de l'élaboration à l'exécution/évaluation, on peut relever des
lacunes et des insuffisances. Nous allons en examiner les plus impor
tantes, celles qui déterminent le degré de pertinence et de réalisme des
objectifs éducatifs et celles qui conditionnent l'efficacité de la phase
d'exécution du plan.

En effet, la planification ne s'arrête pas à l'élaboration du document
appelé plan, aussi infaillible soit-il sur le plan technique. C'est au stade de
sa mise en œuvre qu'apparaîtront les difficultés d'application qui nécessi
teront un effort constant de réévaluation et de mise au point, afin que les
moyens physiques, pédagogiques, administratifs et humains correspon
dent aux objectifs retenus.

*AU NIVEAU DE L'ELABORATION DU PLAN.

AU NIVEAU DU BILAN.

L'élaboration du plan s'appuie normalement sur une connaissance pré
cise de la situation au cours et à l'issue du plan antérieur. Accaparés par les
problèmes de gestion et d'administration, les services centraux et exté
rieurs sont incapables de présenter périodiquement un rapport exhaustif
détaillé sur l'exécution du plan en cours. Si bien que l'établissement du
bilan se trouve parfois réduit (ceci est d'ailleurs vrai pour toutes les
administrations) à sa plus simple expression, c'est-à-dire à quelques
tableaux synthétisant grossièrement et approx'imativement les réalisations
physiques et financières. D'autre pan, les rapports insistent davantage sur
le bilan quantitatif des réalisations que sur les aspects pédagogiques, car
de nature plus compelexe et plus difficile à saisir et à mettre en œuvre.
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AU NIVEAU DES ORIENTATIONS GENERALES

- Les orientations gouvernementales privilégient généralement les
aspects économiques du développement et n'abordent les problèmes
socio-éducatifs qu'en termes très généraux. Ces orientations à long terme
sont trop globales pour pouvoir servir de repère et de source d'inspiration
à la planification de l'éducation.

- les orientations pour le secteur éducatif ne définissent généralement
que des objectifs quantitatifs considérés globalement et pour lesquels un
plafond de croissance se trouve plus en moins arrêté. Elle n'abordent par
contre ni la finalité ni le contenu de l'enseignement qui peuvent et qui
doivent être liés aux options de développement économique et social. De
plus, dans la mesure où elles ne comportent aucune indication sur les
possibilités financières qui pourraient être consacrées au secteur éducatif,
elles ne peuvent guider le planificateur dans le choix des priorités. Il n'est
pas étonnant de constater par la suite que les projets présentés par le sec
teur éducatif dépassent largement les possibilités financières de l'Etat.
Apparemment irréalistes, ces projets présentent cependant l'avantage de
faire prendre conscience de l'ampleur des besoins dans ce domaine.

AU NIVEAU DES OBJECTIFS MINISTERIELS.

C'est au moment de l'élaboration de la note d'orientation ministérielle
que la planification souffre d'un manque cruel d'information. La défini
tion d'objectifs pertinents et réalistes à moyen et long termes est un
moment crucial du processus car il conditionne la réussite ou l'échec des
travaux ultérieurs de planification. Les responsables politiques à qui
incombe la tâche de fixer les objectifs réclament aux techniciens de la
pédagogie, de l'administration et de la planification des éléments
d'information et d'appréciatiOn sous forme d'alternatives pour pouvoir
décider de l'opportunité des objectifs à arrêter. Ces éléments se trouvent
généralement hors de portée, car ils supposent l'existence d'une ou plu
sieurs entités d'études et de réflexion ayant pour activité principale et
permanente l'analyse des aspects socio-économique et pédagogique, les
plus déterminants du système. De leur côté, les planificateurs demandent
que les objectifs et les options principales soient arrêtés avec une relative
précision pour pouvoir formuler des hypothèses et se lancer dans un tra
vail technique de prévisions d'effectifs, de moyens pédagogiques, physi
ques et financiers.

L'élaboration des orientations et des directives est une occasion unique,
malheureusement courte, au cours de laquelle chacun peut mesurer son
ignorance des problèmes et des facteurs qui régissent le développement
du système éducatif. La multitude d'obligations que réclame la gestion
quotidienne empêche de se livrer aux études approfondies. Si bien que les
réformes nécessaires ne peuvent être envisagées et se trouvent donc régu
lièrement ajournées.
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Finalement, les objectifs retenus découlent de la projection des ten
dances passées. A quelques exceptions près, on assiste à une reconduction
de la «politique» antérieure dans ses aspects négatifs et positifs.

AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS.

Au lieu de combiner commissions horizontales polyvalentes verticales
c'est-à-dire par ordre d'enseignements, afin que les mesures et pro
grammes proposés soient novateurs, coordonnés et intégrés, l'organisa
tion généralement retenue reflète à quelque chose près l'organigramme de
l'administration de l'éducation. La composition des sous-commissions se
confond avec les différentes entités administratives. Il s'ensuit qu'au
cours des travaux, chaque secteur veille jalousement sur son domaine de
compétence et ne montre que peu de volonté à faciliter des changements
qui remettraient en cause ou réduiraient sa parcelle d'autorité. La per
sonnalisation excessive des fonctions fait qu'aucune évaluation objective,
aucune proposition novatrice émanant de la part de tiers n'est bien
accueillie, car elle vient troubler la quiétude d'une routine administrative
sécurisante.

Outre le cloisonnement des travaux, le fonctionnement de ces com
missions et groupes de travail s'effectue dans de mauvaises conditions
pour d'autres raisons qui tiennent à l'imprécision ou parfois l'absence de
directives, la non disponibilité des données de base, le non respect des
calendriers et J'ignorance des techniques et des contraintes de la planifi
cation. Tout ceci conduit finalement les commissions à des propositions
peu originales ou irréalistes, parfois contradictoires d'une commission à
l'autre malgré les rencontres périodiques d'harmonisation. Les planifica
teurs à qui incombe l'élaboration du projet de plan ont du mal à faire la
synthèse des rapports, à ordonner de façon logique les programmes et les
projets pour en restituer une image d'ensemble cohérente, viable et
acceptable pour tous les partenaires.

AU NIVEAU REGIONAL.

Malgré la diffusion de la note d'orientation ministérielle et les intruc
tions techniques adressées aux services extérieurs il n'y a généralement
que peu de convergence entre le plan national et les plan régionaux. Les
Assemblées Régionales Consultatives tiennent rarement compte des con
traintes inhérentes à la planification et rejettent l'argumentation tech
nique des planificateurs les services extérieurs. Les rapports et les projets
retenus par ces assemblées (et transmis au Ministère du Plan) traduisent
bien l'ampleur des aspirations locales en matière d'éducation mais ne
peuvent être intégralement pris en considération au niveau du projet
national.

A cause de son manque de réalisme et de son incohérence par rapport
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aux options et aux contraintes nationales, la régionalisation de la planifi
cation de l'éducation est un exercice peu efficace mais malgré tout utile,
car il offre l'occasion d'l,m débat élargi autour des problèmes d'éducation.

AU NIVEAU DES NEGOCIATIONS ET ARBITRAGES.

Le rôle de l'organisme gouvernemental chargé du plan consiste à
s'assurer d'une part que le projet présenté et les propositions qu'ils con
tient, sont conformes à la politique gouvernementale arrêtée pour la
période concernée par le plan, et d'autre part que le projet présente les
garanties et la cohérence technique souhaitable. Si sur le plan technique il
est relativement aisé pour les techniciens chargés des négociations de
tomber d'accord sur le programme physique, il n'en est pas toujours de
même en ce qui concerne le programme financier qui en découle. On se
trouve le plus souvent dans une situation paradoxale où tout le monde est
d'accord avec les objectifs arrêtés, mais où les moyens financiers indis
pensables à leur réalisation ne sont pas accordés. Malgré les arbitrages.
l'enveloppe retenue est généralement en deçà des moyens nécessaires
pour atteindre pleinement les objectifs inscrits dans le plan. Dans le cas de
révision en baisse, ce sont les objectifs qualitatifs qui sont délaissés au
profit des objectifs quantitatifs'qui ont un impact favorable sur l'opinion
publique.

Lors de la présentation du projet de plan, que ce soit devant le Conseil
Supérieur du Plan ou devant le Parlement, les débats se déroulent dans
une ambiance plus ou moins passionnée au cours de laquelle les querelles
de partis prennent souvent le pas sur les problèmes de fond. Les observa
tions sont généralement de deux sortes :

- superficielles et partielles, se rapportant à un aspect particulier, un
projet donné ou une localité déterminée.

- fondamentales et radicales, subordonnant la planification du
système éducatif et toute mesure novatrice à une réforme préalable du
système socio-économique environnant.

- dans les deux cas, les interventions escamotent le débat central qui
doit normalement porter sur les objectifs éducatifs et les moyens permet
tant de les atteindre. Si l'on ajoute à cela le fait que les commissions
comptent un nombre impressionnant de participants et que les temps de
parole sont extrêmement limités à cause des délais, on n'a aucun mal à
deviner quel est le degré d'efficience d'une telle procédure.

• AU NIVEAU DE L'EXECUTION DU PLAN:

Comme cela a été écrit précédemment, l'exécution du plan ne fait pas
l'objet d'une évaluation rigoureuse et permanente. D'ailleurs après son
élaboration le plan est rarement consulté. Dans la mesure où les objectifs
retenus découlent des tendances passées, il ne peut être considéré comme
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un instrument de changement susceptible de guider et d'orienter de nou
velles actions.

Habituellement, la mise en œuvre du programme d'action revient aux
différents services concernés, chacun selon ses prérogatives et compé
tences doit veiller à l'exécution de la partie qui le concerne. Mis à part le
programme physique dont l'exécution bénéficie d'une attention particu
lière puisque dans tous les cas de figure il faut pouvoir accueillir des élèves
et des étudiants, les mesures et les recommandations de nature pédago
gique, administrative ou institutionnelle, destinées à améliorer la qualité
de l'enseignement ou l'efficience de l'administration, restent assez sou
vents des vœux pieux. Ces mesures présentées à la hâte la veille du plan,
sans étude préalable, demandent à être précisées ultérieurement par un
travail d'approfondissement et de recherche qu'aucun service ne pourra
entreprendre. Soit à cause de la confusion des rôles et des attributions,
soit parce que les moyens matériels et humains n'ont pas été prévus, ou
prévus par le plan mais non accordés au moment de l'établissement des
lois de finances. Parfois les moyens financiers sont accordés mais les
cadres nécessaires font défaut, ou alors existent mais sont occupés ail
leurs, etc ...

D'une façon générale des contraintes que rencontre la mise en œuvre de
la planification de l'enseignement peuvent être classés selon 4 catégories:

les contraintes dites «politiques».

les contraintes économiques et financières.

les contraintes institutionnelles et réglementaires.

les contraintes administratives et humaines.

les contraintes politiques :

Il s'agit des pressions exercées sur l'administration de l'éducation
chargée de l'exécution de Plan pour infléchir des décisions généralement
prises sur la base de critères techniques. La raison politique est générale
ment invoquée dans ces cas pour rendre sans objet l'argumentation tech
nique. Elle est également mise en avant chaque fois que l'administration
est amenée à prendre des décisions peu conformes à l'intérêt général.

La confusion des critières de décision, techniques et politique, cons
titue une des principales difficultés que rencontre l'exécution du plan.
C'est surtout au niveau de la carte scolaire, notemment en ce qui concerne
l'implantation des équipements éducatifs, que les raisons politiques ont
tendance à bousculer les justifications techniques. La configuration de la
carte scolaire et universitaire qui matérialise la répartition de l'offre
d'éducation résulte finalement des études techniques mais aussi du jeux
des influences et des décisions politiques.
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Les contraintes économico-financières :

Malgré son importance par rapport au budget de l'Etat la part du budget
d'investissement qui revient à l'éducation est généralement sans com
mune mesure avec la demande exprimée par ce secteur. Confrontés aux
problèmes des équilibres budgétaires, les responsables du plan et des
finances considèrent l'ensemble des facteurs de développement comme
un tout et recherchent au niveau de la répartition des ressources un équi
libre optimal entre les secteurs économiques et sociaux. L'éducation ne
pouvant avoir la priorité sur tout le reste, ils partagent selon certains cri
tères l'enveloppe globale sur les différents secteurs pour obtenir en prin
cipe le meilleur résultat d'ensemble.

Au problème d'allocation des crédits s'ajoute celui de l'inflation qui se
répercute sur les coûts du terrain, de la construction et de l'équipement,
et qui compromet l'équilibre financier du plan dès sa mise en œuvre. Si
bien que les ressources prévues ne suffisent plus à couvrir les programmes
déjà déduits au minimum. Les demandes de rallonges salutaires destinées
à consolider et réévaluer les crédits initialement inscrits ne sont pas tou
jours bien accueillies par les détenteurs de la bourse nationale. A chaque
loi de finance il faut de nouveau renégocier péniblement les programmes
et les crédits correspondants.

D'autre part, les prêts extérieurs destinés au financement d'un nombre
relativement important de projets éducatifs, et pour lesquels l'accord de
principe a été obtenu, ne sont que rarement débloqués dans des délais
compatibles avec la programmation des réalisations prévue par le plan. Il
arrive souvent que des programmes précis, répondant à des besoins
urgents, ne soient pas réalisés en temps opportun à cause de la lenteur et
la complexité des procédures ainsi que du comportement imprévisible des
bailleurs de fonds.

Les contraintes institutionnelles et réglementaires:

Ces contraintes concernent essentiellement les procédures d'acquisi
tion des terrains, d'octroi des marchés publics et d'importations des
équipements notamment didactique, dont la complexité a des consé
quences importantes sur les coûts et les délais de réalisation des pro
grammes.

La carte scolaire et universitaire qui est par excellence l'instrument
d'exécution du plan connaît un handicap majeur du à la pénurie de ter
rains destinés aux projets éducatifs. Dans les grandes agglomérations
urbaines les terrains équipés existent mais à des prix fantastiques ; par
contre dans les petites localités, les prix sont abordables mais les terrains
ne sont pas toujours équipés. L'achat de tels terrains sur le budget du ser
vice éducatif contribue, dans le premier cas à alimenter la spéculation
immobilière et dans l'autre à financer des équipements d'infrastructure au
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détriment des équipements éducatifs. Dans les deux cas le résultat est le
même : une partie des ressources normalement allouées au service édu
catif se trouve transférée sur d'autres secteurs économiques. Par ailleurs,
il arrive que les terrains réservés aux équipements socio-éducatifs, (quand
ils le sont) soient restitués à leurs propriétaires avant que le secteur édu
catif ne soit financièrement et légalement en mesure de les acquérir défi
nitivement. L'obligation de respecter le principe de la propriété privée
est alors invoqué au profit du particulier contre un service public.

En définitive, les implantations d'établissements scolaires et universi
taires sont déterminées beaucoup plus par les possibilités d'acquisition
des terrains que par les critères rationnels, démographiques et scolaires,
qui caractérisent les différentes localités ou secteurs de recrutement.

Quant à la procédure d'octroi des marchés de construction et d'équi
pement, lente et semée d'embûches technico-financières, elle va si loin
dans le respect du principe sacra-saint de libre «concurrence" qu'elle
finit par rendre aléatoire toute prévision de coût et de programmation.
Des dérogations aux principes et règles en vigueur doivent être accordées
au secteur éducatif (la possibilité de conclure des marchés par entente
directe par exemple), car les rentrées scolaire et universitaire tombent à
des échéances impératives qui he doivent souffrir aucun retard.

Les contraintes administratives et humaines :

Celles-ci concernent le fonctionnement de l'administration et ses
méthodes archaïques de gestion, précisément dans la difficulté d'assurer
une parfaite coordination entre les programmes de scolarisation, de
construction, de formation des cadres et d'élaboration des contenus de
l'enseignement. Dans une localité donnée, la demande de scolarisation
existe mais les constructions nécessaires n'ont pu être réalisées à temps
pour les raisons évoquées précédemment. Des installations sont réalisées,
des équipements sont acquis, mais non utilisés par manque de personnel
qualifié ou à cause des problèmes posés par l'affectation et la répartition
des cadres sur le territoire.

De nouveaux programmes d'enseignement sont officialisés mais les
manuels scolaires ne sont pas partout disponibles sur le marché à cause de
la spéculation commerciale... La liste est trop longue, tout le monde con
naît assez bien les insuffisances de l'administration et les difficultés inhé
rentes à la gestion des hommes et des biens.

Sur le plan humain, la pénurie de cadres qualifiés dans tous les
domaines vient s'ajouter au problème de la mobilité professionnelle de
ceux qui sont disponibles. Les changements, mutations, départs etc. .. de
personnels de conception au milieu des programmes d'étude ou de
recherche, d'élaboration ou d'exécution de projet éducatifs, ont pour
conséquence une perte de temps, d'expérience et d'informations inesti
mable. Car il faut bien le dire, notre administration fonctionne avec la
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mémoire des hommes beaucoup plus qu'avec des supports documen
taires.

A quoi peut-on conclure ?

Le système actuel de planification de conception centralisé, bureaucra
tique et de caractère indicatif, n'a pas la capacité de transformer le
système éducatif dans ses composantes traditionnelles et modernes. Les
replâtrages opérés çà et là n'entament pas la résistance des structures
éducatives au changement. Malgré ses défauts unanimement critiqués et
reconnus par tous, le système éducatif se reproduit invariablement quelle
que soient les intentions de réforme maintes fois exprimée et souhaitée
par les responsables de la politique éducative eux-mêmes. La capacité de
la planification à faire évoluer le système éducatif, a en améliorer le ren
dement dépend certes du degré d'information et de qualification tech
nique des planificateurs, mais aussi et surtout de la clarté et de la cohé
rence des options, et au delà de celles-ci de la volonté politique d'entre
prendre les réformes nécessaires. Quelles que soient ses caractéristiques
ses vertus et le niveau de ses techniques, la planification reste avant tout
un instrument de la politique éducative, par conséquent, ses défauts et ses
insuffisances sont imputables à la conception d'ensemble de notre plani
fication économique et sociale.

En l'absence d'une politique de l'enseignement clairement définie elle
même tributaire d'une politique globale de développement, la planifica
tion de l'éducation ne pourra d'aucune mantière s'intégrer efficacement
au plan économique et social, ni même, du point de vue de l'efficacité
interne, tirer le meilleur parti des ressources consacrées à l'enseignement.
Par conséquent, ce dernier continuera à se développer selon sa propre
dynamique, à suivre sa propre voie, c'est-à-dire à ignorer les réalités et les
besoins du monde qui l'entoure. Il est donc impératif et urgent que la
planification de l'éducation obtienne réponse aux questions fondamen
tales qui régissent le système, qui constituent un cadre de référence et
tracent la voie aux actions de planification.

Quelles sont les finalités de notre système éducatif? Finalités socio
culturelles et/ou économiques? Quelles sont les fonctions essentielles de
chaque ordre et type d'enseignement ? Quels sont les objectifs et les
besoins de la société devant être satisfaits par le service éducatif à moyen
et long termes ? Quels sont parmi les moyens institutionnels, organisa
tionnels, pédagogigues etc ... ceux qui permettront le mieux d'atteindre
ces objectifs et de réaliser ces fonctions ? Quelle part des ressources
nationales doit-on consacrer à l'éducation ? Comment en répartir les
charges et les bénéfices sur les citoyens ? etc ...

L'incertitude qui pèse sur l'avenir, l'absence de stratégie éducative
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cohérente aux préoccupations du développement socio-économique,
réduit le rôle de la planification à celui de la carte scolaire, c'est-à-dire
maintenir un équilibre précaire entre offre et demande d'éducation pour
limiter le gaspillage de ressource économiques et humaines, alors que sa
vocation est d'être l'instrument d'une politique organisant les transfor
mations socio-économiques nécessaires et souhaitables.
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