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Résumé  

La gouvernance éducative est devenue un sujet récurrent dans l’analyse des systèmes éducatifs surtout en 
termes de défis à relever pour une éducation de qualité. Au Niger, la gouvernance scolaire dans les 
établissements publics se fait à travers des associations et des comités tels que l’Association des Parents 
d’Elèves (APE), l’Association des Mères Educatrices (AME) et le Comité de Gestion des 
Etablissements Scolaires (COGES). La gouvernance des établissements privés est assurée par le chef 
d’établissement ou souvent les fondateurs des établissements. L’objectif visé à travers cette recherche est 
d’analyser les effets de la gouvernance scolaire sur les performances des élèves. Cette étude a permis 
d’étudier le type de gouvernance scolaire utilisé dans les écoles privées est favorable aux performances 
scolaires des élèves qui est perçu plus rigoureux que celui utilisé dans les écoles publiques. 

Mots clés : gouvernance scolaire, performances scolaires, établissement public et privé, Niger 

Abstract 

The school governance has become a subject received in the analysis of education systems, especially in 
terms of the challenges to be met for quality education In Niger, school governance in public 
establishments is carried out through associations and comities such as the association of parents of 
pupils (APE), the association of educating mothers (AME), and the school management committee 
(SMC). The governance of private establishments is ensured by head master or often by the founders of 
establishment. The objective of this research is to analyze the effects of school governance on students 
‘academic performance. This study made it possible to study the type of school governance used in private 
schools that is favorable to the academic performance of students, which is perceived to be more rigorous 
than that used in public schools. 

Key words: school governance, academic performance public and private establishments, Niger 
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Introduction 
 
L’éducation constitue la clé du développement d’un pays. En tant que 
processus de formation des ressources humaines, son rôle comme 
moteur ou facteur d’impulsion de toutes les activités productives est 
aujourd’hui plus que connu.   

L’on relève qu’après trente années (1960-1990) marquées par des 
performances relativement acceptables la gouvernance scolaire 
n’associe pas certains acteurs tels que la population, collectivités 
territoriales. C’est plus tard dans les années 2000 que l’Etat nigérien a 
impliqué les tous les acteurs éducatifs dans la gestion des 
établissements. C’est ainsi qu’on constate que les résultats enregistrés au 
cours ces dernières décennies (2000-2018) restent particulièrement 
décevants et compromettent également la disponibilité des ressources 
humaines, aptes à prendre en charge la problématique à la fois 
complexe et cruciale du développement humain, pour un pays figurant 
précisément au dernier rang mondial de l’indice du développement 
humain (Yenikoye, 2018). 

Le système éducatif nigérien est selon Yenikoye (2018) confronté à de 
nombreux défis : le Programme sectoriel de l’enseignement et de la 
formation (PSEF 2016) en recense plusieurs : faible couverture scolaire, 
persistance des disparités entre régions, entre filles et garçons, 
insuffisance et précarité des infrastructures et des équipements, 
insuffisance des manuels scolaires et didactiques, faible qualité des 
enseignements/apprentissages, faible performance du système avec des 
taux de redoublement et d’abandon assez élevés, faible qualification des 
enseignants, etc. 

Partant de toutes ces réalités autour de la gouvernance éducative et les 
performances scolaires, cette recherche s’appuie sur le questionnement 
suivant : en quoi la gouvernance éducative influence-t-elle les 
performances scolaires dans les établissements public et privé au 
Niger ? 
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I. Méthodologie 
  

    1.1. Site de l’étude 
Les données qui ont permis l’élaboration de cet article ont été collectées 
dans l’Inspection de l’Enseignement de Base(IEB) Niamey I qui couvre 
l’espace géographique du premier  arrondissement  de la region de 
Niamey.           

    1.2. Participants 
L’enquête réalisée sur les effets de la gouvernance scolaire sur les 
performances scolaire sa concerné les quarante écoles primaires 
publiques et privées. Les acteurs ayant participé à cette recherche sont 
les membres des organisations des parents d’élèves, les encadreurs 
pédagogiques, les enseignants, les élèves et les directeurs d’écoles. 

    1.3. Techniques et outils de production des données  
      1.3.1. Techniques de collecte des données 
Les techniques de collecte des données utilisées dans cette étude sont : 
l’entretien et l’enquête par questionnaire. 
 
      1.3.2. Outils de collecte des données 
Deux questionnaires ont été utilisés pour collecter les données. Il s’agit 
du questionnaire adressé aux encadreurs pédagogiques (conseiller 
pédagogique, inspecteur pédagogique), et celui adressé aux autres 
acteurs de l’éducation (les membres du COGES, des chefs 
d’établissement). Ces questionnaires s’articulent autour de : 

➢ Mode de gouvernance scolaire utilisé 

➢ Gouvernance scolaire et performance des élèves 

➢ Effets de la gouvernance de scolaire sur la qualité de 
l’enseignement etc. 

Les entretiens directifs et non directifs ont été menés avec des acteurs 
de l’éducation au Niger pour collecter les informations en vue 
d’analyser l’effet de la gouvernance éducative sur les performances 
scolaires dans les établissements public et privé.  
 
     1.4. Méthode et technique d’analyse 
La méthode d’analyse mixte a été utilisée compte tenu des objectifs de 
la recherche qui visent à analyser les effets de la gouvernance scolaire 
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sur les performances des élèves au Niger. Il est important d’opter pour 
une méthode mixte (Savoie-Zajc & Karsenti, 2000) où des méthodes de 
collecte et d’analyse de données qualitatives et quantitatives sont mises 
en œuvre. Les données du terrain ont été traitées de deux manières à 
savoir automatiquement et manuellement. En effet, les données 
quantitatives ont été traitées automatiquement à travers le logiciel SPSS 
20 et le logiciel Excel afin de faire les tableaux et les graphiques. Les 
données qualitatives ont subi un traitement manuel pour mieux décrire 
et de comparer les écarts de performances observées chez les 
apprenants des écoles publiques et des écoles privées afin de saisir les 
déterminants et les variations dans le contexte de l’inspection de 
l’enseignement du cycle de base1 de Niamey I  en particulier et du 
Niger en général. 

II. Résultats 

Pour mieux appréhender les effets de la gouvernance scolaire sur les 
résultats des élèves, il est important de comparer le mode de 
gouvernance de deux types d’écoles. Il s’agit des écoles publiques et des 
écoles privées. Les écoles publiques dont les charges de 
fonctionnement reposent sur l’Etat et ses partenaires. 

     2.1. Effet formation des enseignants sur la performance 
scolaire des élèves 

Tableau 1 : formation des enseignants des établissements du public et privé 

Situation de 
la 
formation 
reçue par 
l’enseignant 

Nombre 
d’enseignants 
du public 

Taux Nombre 
d’enseignants 
du privé 

Taux 

Formation 
initiale 

20 100% 2 10% 

Sans 
Formation 
initiale 

0 00% 18 90% 

Source (Données du terrain, 2021) 
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Ce tableau présente la situation de la formation reçue des enseignants 
interrogés selon la catégorie d’école à laquelle ils appartiennent (public 
ou privé). Sur 20 enseignants du public enquêtés, tous ont reçu une 
formation initiale (100%). Par contre, sur 20 enseignants du privé, 2 
seulement ont reçu une formation initiale soit 10%. 

Pour De Kétele et Gérard, l’environnement de l’école est constitué 
d’acteurs indirects ou directs dont les élèves et les enseignants occupent 
une bonne place. En effet, pour ces auteurs les besoins des élèves sont 
la norme première et ultime de toute action d’enseignement. Car l’élève 
est à la fois la matière première et le bénéficiaire premier du système 
éducatif (De Ketèle et Gerard, 2007:3).  

    2.2. Performance des élèves en français et en mathématiques 
selon le type d’école 
Tableau 2 : Seuil de maitrise du français et de mathématique par 
les élèves 

Statu
t 
école 

Discipline 

Nombre d'élèves par  
seuils de maitrise 

Tot
al  

Seuil de 
maitrise 
minimum 
(MML) 

Seuil de 
maitrise 
souhaité 
(SMS) 

Seuil 
inférieur au 
minimum 
(SIM) 

Nb 
élèv
es 

% 
Nb 
élèv
es 

% 
Nb 
élèv
es 

% 

Publi
c 

Français 
70 

35,00
% 

12 
6,00
% 

118 
59,00
% 

200 

Mathémati
que 

53 
26,50
% 

25 
12,50
% 

122 
61,00
% 

200 

Privé 
Français 

83 
41,50
% 

107 
53,50
% 

10 
5,00
% 

200 
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Mathémati
que 

101 
50,50
% 

94 
47,00
% 

5 
2,50
% 

200 

Source (Données du terrain, 2021) 

 Au public sur 200 élèves testés en français, 70 atteignent le seuil de 
maîtrise minimal soit 35% ; 12 atteignent le seuil de maitrise souhaité 
soit 6% ; 118 atteignent le seuil inférieur soit 59%. En mathématiques, 
53 atteignent le seuil de maîtrise minimal 26,5% ; 25 atteignent le seuil 
de maitrise souhaité soit 12,5% ; 122atteignent le seuil inférieur soit 
61%. 

Au privé sur 200 élèves testés en français ,83 atteignent le seuil de 
maîtrise minimal soit 41,5% ; 107 atteignent le seuil de maitrise 
souhaité soit 53,5% ; 10 atteignent le seuil inférieur soit 5%. En 
mathématiques, 101 atteignent le seuil de maîtrise minimal soit 53,5% ; 
94 atteignent le seuil de maitrise souhaité soit 47% ; 05 atteignent le 
seuil inférieur soit 2,5%. 

Les recherches effectuées par Becket et Murphy (1998) corroborent 
ceux effectués sur le terrain lorsqu’ils leur ont permis de dire que la 
théorie de l’effet établissement explique en effet la performance scolaire 
en fonction du type d’établissement fréquenté. Les résultats de la 
recherche montrent que les performances (en mathémétiques et en 
français) des élèves issus des écoles privées sont meilleures par 
rapport à ceux issus des écoles publique. Cette s’explique aussi par le 
fait que  dans les écoles privées les activités pédagogiques ne subissent 
pas fréquemment de grèves. Selon un parent d’élève « je peux dire qu’il 
y’a de la qualité parce que le suivi des enfants est assuré du point de vu 
de l’exécution du programme, des attitudes des élèves. Il n’y a pas de 
grèves des enseignants encore moins des élèves ». (Entretien effectué en 
Juillet 2021). 

Par ailleurs, Durand (1996) reconnait à son tour l’effet établissement 
pour analyser la performance scolaire des élèves. C’est dans qu’il disait 
que l’établissement est dit lorsqu’il dispose un fort investissement des 
collectivités locales celui des parents ; une coordination cohérente entre 
l’équipe éducative et une clarté de l’explication. 
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La recherche de Bressoux (2007), montre qu’un établissement peut être 
influencé par le caractère social des enfants qui le fréquentent. Il est 
important aussi de voir l’articulation entre l’effet établissement et les 
inégalités sociales. Ils affirment que : les élèves issus de milieu favorisé 
sont plus nombreux á fréquenter les écoles les plus efficaces et á 
bénéficier de meilleures conditions d’enseignement. 

La forme d’encadrement est la plus accessible à l’enseignant lui 
permettant de mieux prendre en charge sa classe demeure 
incontestablement l’encadrement de proximité. Cet encadrement est 
assuré par l’équipe pédagogique de l’école conduite par le directeur 
pendant les mini CAPED et l’observation des pratiques de l’enseignant 
(préparations journalières et pratiques de classes). 

Des CAPED (Cellule d’Animation Pédagogique) organisées une à deux 
fois par année scolaire permettaient à l’enseignant l’accès à un cadre 
élargi d’encadrement. Ce regroupement d’enseignants de tout un 
secteur est un lieu d’échanges pédagogiques fructueux. 

     2.3. Effets de la gouvernance scolaire sur les performances 
scolaires 
La gestion et la planification des ressources affectées au système 
éducatif nigérien sont restées pendant longtemps assurées par l’Etat 
dans les écoles publiques. Cette gouvernance a été confiée par les 
communautés locales ce qui lui donne un caractère décentralisé. Dans 
les écoles privées, la gouvernance scolaire est centralisée c'est-à-dire elle 
est assurée par le chef d’établissement ou parfois par les fondateurs 
d’établissements.  

Tableau 3 : CDGES : de la gouvernance scolaire à la performance 
scolaire 

 Les performances des élèves 

Acte
urs/é
cole 

To
tal 

Faibles 
performances 
dues à la 
mauvaise 
gouvernance 

Faibles 
performances 
dues à 
l’éducation 
familiale ou le 
comportement 

Autre
s 
raiso
ns 
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de l’enfant 

CDG
ES 

20 11 4 5 

Source (Données du terrain, 2021) 

Parmi les membres de CDGES interrogés, la plupart (11 acteurs) 
d’entre eux soutiennent que la faible performance scolaire est due à la 
mauvaise gouvernance. Par contre peu (4 acteurs) d’entre eux ne 
soutiennent que la faible performance scolaire à l’éducation familiale ou 
le comportement de l’enfant. La contreperformance scolaire des élèves 
causée par la mauvaise gouvernance est aussi soulignée par les 
enseignants. Ainsi, le tableau ci-dessus démontre les propos des 
enseignants sur les performances scolaires des élèves. 

Tableau 4 : Enseignants et gouvernance scolaire  

Enseignants Les performances des élèves 

 
 
Acteurs/école 

Total Faibles 
performances 
dues à la 
mauvaise 
gouvernance 

Faibles 
performances 
dues à 
l’éducation 
familiale ou le 
comportement 
de l’enfant 

Autres 
raisons 

 60 42 15 2 

Source (Données du terrain, 2021) 

La majorité des enseignants (42 acteurs) affirment que la 
contreperformance scolaire des élèves est due à la gouvernance scolaire 
adoptée dans les écoles publiques et privées. Mais, ces enseignants 
n’ont pas le même point de vue sur la contreperformance scolaire des 
élèves. Pour ces enseignants la faible performance scolaire à l’éducation 
familiale ou le comportement de l’enfant (15 acteurs).  
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La gouvernance scolaire dans les écoles publiques est assurée par l’Etat 
avant d’être transférée par les communautés locales. Mais cette 
gouvernance présente des limitées dans son fonctionnement. Selon un 
enquêté « ces dernières dont la gouvernance se caractérise par un 
manque de rigueur administrative préjudiciable aux performances 
scolaires notamment le non-respect des textes traduisent par l’absence 
de sanctions, l’inefficacité du système de suivi et évaluation interne, 
l’absence de la culture d’évaluation chez les enseignants, le manque de 
maîtrise des techniques et outils d’évaluation » (entretien effectué le 14 
Octobre 2021).Selon, Marthé, Kouré, Saidou, et Namaka (2010 :61) les 
COGES souffrent des difficultés structurelles liées à leur 
fonctionnement. Dans beaucoup de cas, il manque d’agents compétents 
au sein des membres du bureau des comités pour prendre en charge la 
bonne marche des COGES. C’est dans cette optique que Bouaré (1998) 
affirmait qu’il est nécessaire d’avoir une participation communautaire 
volontaire et non imposée ou provoquée pour une pleine participation 
communautaire en éducation. Non seulement la participation n’est 
totalement volontaire mais aussi certains membres de comités de 
gestion profitent des cotisations des élèves. Selon un enseignant « la 
gestion des écoles par l’APE n’est pas saine, puisque les parents 
d’élèves dès qu’ils ramassent les cotisations ils disparaissent, et parfois 
ils changent même de quartier» (Entretien effectué en Juillet, 2021). 
Ainsi, on constate aussi le manque d’implication de tous les acteurs 
dans la gestion scolaire dans les établissements publics selon 
Abdourahamane lorsqu’il disait que « les membres des autres structures 
de gestion telles que l’APE, le COGES sont sous représentés du fait de 
leur indisponibilité. On constate également que les coopératives 
scolaires sont négligées car leur rôle a été limité seulement à l’appui à 
l’administration scolaire dans ses opérations de collecte de fonds du 
COGES » (Abdourahamane, 2015 :12). 

La gouvernance scolaire dans les établissements publics reste tributaire 
du financement des communautés locales ce qui n’est pas sans effets 
sur les performances scolaires des élèves dans les établissements 
publics. La contribution des communautés se fait à travers les 
cotisations auprès des élèves. La recherche effectuée par Senayah 
corrobore celle effectuée sur le terrain lorsqu’elle lui a permis de dire 
que « Les parents d’élèves constituent de nos jours une source 
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potentielle au financement des établissements. La contribution des 
parents au fonctionnement de l’école passe soit par des financements 
en espèces et en nature » (Senayah, 2018 :200). 

Par contre dans les écoles privées, les règles administratives sont 
beaucoup respectées par les différents acteurs. Le chef d’établissement 
est responsable du fonctionnement de l’école. A cet effet, il fait 
respecter la hiérarchie, il s’assure de la satisfaction des besoins matériels 
(infrastructures et fournitures scolaires). Ainsi, compte tenu du 
caractère privé de l’établissement, les parents d’élèves sont tenus pour 
responsables d’acheter les fournitures scolaires. Les écoles privées 
fonctionnement sur un mode de gouvernance axé sur la participation 
des parents à travers les frais de scolarités et l’achat des fournitures, 
l’appui de l’Etat par octroi de site et très rarement des partenaires 
concernant les écoles proches des organisations religieuses. Dans les 
écoles privées, le mécanisme de contrôle pédagogique interne est 
fonctionnel et efficace.  

Le système de gouvernance scolaire utilisé dans les écoles privées 
améliore les performances scolaires des élèves. Selon un enquêté « leur 
mode de gouvernance constitue la cause principale des meilleurs 
résultats qu’elles enregistrent. Du fait de leur caractère économique, les 
différents maux qui minent le bon fonctionnement de l’école privée soit 
évités ou amoindris » (entretien réalisé le 15Octobre 2021). 

Aussi, des dispositions sont toujours prises pour que les enseignants ne 
partent pas en grève. Ce qui épargne les élèves, des interruptions 
préjudiciables des cours. Les absences des élèves sont expressément 
signalées et doivent être justifiées. La recherche effectuée par Tanko et 
Mouctari démontre aussi que « l’enseignement privé est perçu par 
beaucoup des parents comme étant une bonne chose, une solution à la 
déchéance de l’école publique pour les raisons suivantes citées par la 
majorité de ceux qui se sont prononcés : exécution des programmes; 
stabilité dans la gestion des classes ; moins de grèves ; communication 
avec les parents ; plus de discipline ; initiation à l’information ;  les 
élèves s’expriment couramment en français ; enseignement de 
l’informatique etc » (Tanko et Mouctari, 2017 :45). 
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Malgré les performances constatées par le système de gouvernance 
scolaire instaurée dans les établissements privés, cependant, l’absence 
de diplômes professionnels pour une large majorité des enseignants du 
privé (sans formation initiale) est un impact pédagogique pour les 
écoles publiques et privées. Même si ces écoles privées ont un système 
de formation continue aux enseignants du privé ce qui améliore les 
performances scolaires des élèves.  

À ce niveau force est de constater que ce sont les enseignants du public 
qui animent les établissements privés. Les enseignants du public 
bénéficient d’une sorte de complicité de la hiérarchie, en ce sens que les 
chargés d’enseignement qui doivent avoir un volume horaire de 18 h 
par semaine pour les A2 et 21 h pour les A3, peuvent se retrouver avec 
4 h, 6 h ou tout au plus 8 h par semaine. Cette sous-exploitation des 
agents de l’État leur donne l’opportunité d’animer les établissements 
privés. Un chargé d’enseignement bien exploité ne peut s’octroyer 10h 
à plus par semaine au privé. Dans les faits, on ne peut avoir 18 h ou 21 
h au public et faire de la vacation à outrance. La sous-utilisation des 
enseignants les pousse à utiliser leur temps libre dans la vacation.  Un 
des effets négatifs ici c’est la sous consommation des enseignants tassés 
à Niamey alors l’écrasante majorité des écoles rurales en manque. 
Souvent ce sont des jeunes enseignants bénéficiant de diverses 
complicités, genre celle accordée aux fondateurs de privé qui sont 
réaffectés de ces zones rurales qui viennent gonfler le rang des 
enseignants sous utilisés à Niamey. On est fait dans une gigantesque 
complicité étatique et communautaire face l’école nigérienne. 
 
Conclusion 
  
 En définitive, la question de la gestion scolaire, en tant qu’élément 
d’amélioration de la qualité de l’éducation, interpelle les Etats et 
gouvernements.L’atteinte des objectifs de l’Education pour tous et le 
succès dans la croisade contre la pauvreté passent nécessairement par la 
mise en place d’une politique efficace et cohérente en matière 
d’amélioration de la gestion. 

De plus, l’effet, sur la qualité de l’éducation, des facteurs liés à 
l’enseignant, à l’élève et aux classes ne constitue pas une donnée 
forcément constante. Elle est donc susceptible de varier selon les 
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contextes. Par ailleurs, l’effet de chacun de ces éléments n’est pas 
indépendant de celui des autres facteurs et s’apprécie davantage dans 
une combinatoire relativement complexe.  

Cette étude a permis d’étudier les effets de la gouvernance de 
l’éducation sur les performances scolaires des élèves dans les 
établissements publics et privés du Niger. Elle a permis aussi de 
comprendre et de savoir que les types de gouvernance utilisés dans ces 
établissements sont différents. Ainsi, les écoles publiques utilisent le 
système de gouvernance décentralisé qui se veut l’implication des 
communautés locales. Et les écoles privées mettent en application le 
système de gouvernance centralisé dont le fonctionnement est contrôlé 
par le chef d’établissement ou le fondateur d’établissement. 

Toutefois, cette gouvernance n’est pas sans limites pédagogiques que ce 
soit au public ou au privé. La gouvernance scolaire est marquée par le 
manque de participation effective de la population et le manque 
d’agents compétents et motivés dans le fonctionnement de structures 
de gestion. Cela conduit à « un laisser-aller » des agents de l’Etat dans 
l’exercice des activités d’enseignement-apprentissage. 

Toutefois, l’étude reste donc limitée dans ses résultats qui ne peuvent 
être généralisés pour conclure à propos de la dimension genre des 
apprenants, de la taille des classes. L’étude a permis de mesurer 
l’incidence de ces différentes variables sur les performances 
académiques des élèves. Ainsi, cet état de fait peut orienter cette étude 
serait judicieuse de s’intéresser à la question plus en détail, dans une 
future recherche certains aspects tels que l’organisation stratégique des 
enseignements, la gestion du temps scolaire. 
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