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Pilotage des écoles et dynamiques des conflits entre acteurs à Kati : 
mécanismes, confrontations et compromis 
Par Idrissa Soïba TRAORE, Département Sciences de l'Education, FSHSE, Bamako, Mali 

Résumé  

La décentralisation de l’école au Mali est un nouveau mode de management public de 
l’institution scolaire. Elle a pour but de rapprocher davantage l’école des collectivités locales 
tout en favorisant l’efficacité du système, la démocratisation, la mobilisation des acteurs.  
Le présent article s’intéresse aux conflits liés au pilotage local des établissements scolaires. 
Ce mode de gouvernance fait appel à l’implication de différents acteurs dans la vie des 
écoles. Dans cette gestion collective, des conflits naissent entre acteurs dans le contrôle du 
champ scolaire. Ce qui montre que les écoles sont devenues  des enjeux de pouvoir, des 
arènes soumises à de nombreux conflits (pouvoir, légitimité, valeurs, compétences, 
économiques). Ces conflits déséquilibrent l’école mais ne signent pas son arrêt de mort. 

Abstract  
School decentralization in Mali is a new management policy of the educational 

system. Its goal is to get school closer to the people and to make it more effective, democratic, 
participatory and reliable. This article addresses difficulties in school governance. The type 
of governance requires the involvement of different partners in school administration. This 
shows that schools are becoming stakes of the power, an arena subjected to various conflicts 
(power, legitimacy, values, competences and economic). 
These conflicts disturb the school system, but do not put an end to its existence. 

 

Introduction  
Au Mali, la décentralisation de l’éducation est la fille de la décentralisation territoriale 
adoptée lors de la conférence nationale de 1992. La loi fondamentale en son titre XI (article 
97 et 98) consacre la création des collectivités territoriales et en son article 14 définit les 
domaines de compétences des communes qui sont : 

- les budgets et les comptes communaux, la protection de l’environnement et du 
patrimoine ; 

- l’enseignement préscolaire et l’alphabétisation, le premier cycle de l’enseignement 
fondamental.  

Cette dernière compétence confiée désormais aux collectivités se fonde sur la recherche d’une 
meilleure voie de gestion de l’école. C’est un mode de « gouvernance » qui fait appel à 
l’initiative locale en associant les collectivités territoriales à la vie des écoles. Dans ce 
management public de l’école, nous sommes bien en face d’un certain rééquilibrage des rôles 
entre les collectivités, les services déconcentrés de l’Etat et les populations. Il s’agit pour 
chaque acteur d’assumer un rôle de pilote conformément à son champ  de compétences afin 
d’aboutir à un fonctionnement satisfaisant du système d’enseignement et favoriser par là 
même l’Education Pour Tous. 
Il reste entendu que si la décentralisation de l’éducation se pose de nos jours comme un 
impératif majeur, elle n’est pas exempte de soubresauts au niveau des établissements scolaires 
qui deviennent des arènes c’est-à-dire des espaces de confrontations, d’affrontements entre 
acteurs locaux. Dès lors la nouvelle donne éducative locale renvoie à une gestion certes de 
proximité mais qui s’affirme en termes de conflits. La commune urbaine de Kati est un lieu de 
cristallisation de ces conflits. Nous concevons ici les conflits entre acteurs à l’école comme 
des rixes intergroupes et intragroupes, des litiges qui mettent les acteurs en fronde. C’est une 
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somme de désaccords, de tensions qui naissent dans le jeu de l’interaction entre les différents 
acteurs impliqués dans la gestion de l’école en mode décentralisé. 
Dans cet article, nous proposons : 

- d’identifier et de décrire les types de conflits à et  autour  de l’école à Kati ; 
- d’analyser ces conflits par rapport au fonctionnement global des écoles. 
Ces objectifs sont sous tendus par deux questions de recherche : 
- Quels sont les conflits qui existent entre les acteurs dans le pilotage des établissements 

scolaires au niveau de la commune urbaine de Kati ?   
- Ces conflits sont- ils des facteurs de blocage du fonctionnement des écoles ? 

 Le fil conducteur de ce travail s’adosse sur deux hypothèses majeures à savoir : 
- La décentralisation de l’éducation qui entraine une implication de nombreux acteurs 

dans la gestion des écoles est source de conflits entre ceux-ci. 
- Ces conflits, objets de restructuration des relations entre les acteurs ne détruisent pas 

le fonctionnement global des écoles. 
Dans ce travail, nous allons dans un premier temps faire une présentation de la commune 

de Kati ; dresser une typologie des conflits. Nous consacrerons un dernier point à une analyse 
du dépassement des conflits entre acteurs. 

I. Brève présentation de la commune de Kati  
La commune urbaine de Kati est située à 15 kilomètres de la capitale (Bamako). Le 

fondateur de cette ville serait un vaillant chasseur du nom de Kénébourama  à partir du 
XVIème siècle. Originaire de la république de Guinée, Kénébourama dût s’exiler à la suite de 
conflits fratricides. Sur les conseils des Konatés avec lesquels il conclut un pacte d’alliance 
dès son arrivée dans la zone, il va chercher et obtenir avec DiamoussaDian Niaré (fondateur 
de Bamako), l’autorisation de s’installer à Kati, lieu propice à la chasse et à l’agriculture. 
Si Kati avait des richesses naturelles : nature favorable du sol, abondance des animaux, cette 
faune d’antan restait surtout une zone d’insécurité à cause des nombreuses razzias des 
Tékérés, groupe de pillards. Cette difficulté soulignée par les Niarés n’a pas inquiété le 
chasseur, fondateur du village. C’est du reste son obstination, sa persistance à vouloir 
s’installer dans cet endroit dangereux qui lui ont valu le surnom « Katiguelen »1 

La ville de Kati, chef lieu de la commune est une cité Garnison. Le colonisateur y 
implanta à partir de 1886 le deuxième régiment des tirailleurs sénégalais. Après les 
indépendances, ce camp fut surnommé Camp Soundjata (nom du fondateur de l’empire du 
Mali). En outre, la ville a été le bastion de la religion chrétienne au Mali avec la fondation de 
la mission catholique en 1897 par Monseigneur Hacquart. Enfin Kati apparaît comme une 
ville ferroviaire. Elle recevra les rails en 1904. 

La commune de Kati compte 55 100 habitants. Dans sa composition, cette population 
est cosmopolite. On y trouve des Bambaras, des Malinkés, Peulhs, Sarakolés, Maures, 
Mossis, Khassonkés, Sonrhaïs, Ouolofs, Bobos, Dogons et Sénoufos. Cette population est à 
majorité jeune. La frange juvénile constitue 42% de la population selon les chiffres du même 
recensement. 

La langue la plus parlée est le bamanankan. 
Sur le plan éducatif, la commune compte des dizaines d’établissements privés, publics, 

communautaires, des Medersas, des jardins d’enfants au niveau fondamental et préscolaire. 
Des lycées, des centres de formation professionnels y existent. Un CAP2 et une AE3 
                                                
1 - En d’autres termes l’intransigeant, le rebelle. C’est en fait le raccourcissement de cette expression 
débarrassée de sa connotation négative qui donna le nom Kati. 
 
2 - Centre d’Animation Pédagogique 
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s’occupent de la gestion de ces établissements. A titre indicatif, nos investigations se sont 
déroulées dans les groupes scolaires : JPK, Kokobougou, Malibougou, Noumourila, 
Sananfara et dans les  écoles communautaires de Banambani et Sirakoro-Niaré. 

II. Le conflit, au cœur des relations intergroupes  
Avant de dresser une typologie des conflits qui naissent dans l’interaction entre les 

acteurs impliqués dans la gestion de l’école en mode décentralisée à Kati, il serait impérieux 
de passer brièvement en revue cette notion et la circonscrire surtout dans notre champ 
d’analyse car ce terme a plusieurs sens.  
 Le mot conflit viendrait du vocable latin conflictus qui signifie affrontement, heurt. 
Dans le  contexte où nous l’utilisons, il résulte toujours des relations dans les groupes sociaux. 
C’est dire donc que les conflits sont inhérents à la vie en société et président comme nous le 
verrons dans certaines approches à leur évolution. Au nombre des différentes approches, nous 
pouvons retenir celles de  Karl Marx (1984).  

L’écrivain allemand montre le rôle fondamental du conflit dans l’évolution des 
sociétés humaines à travers le concept de lutte de classes. Les classes sociales constituent un 
ensemble d’hommes caractérisés par la place qu’ils occupent dans le système de production.  
Elles entretiennent entre elles des rapports de production qui sont teintés d’exploitation. 

L’analyse de Marx se fonde sur une vision du conflit qui non seulement naît de 
l’antagonisme des classes mais qui a surtout sa source dans la société en tant qu’espace créant 
des relations entre les hommes. 

Une autre grille d’interprétation est proposée par Marx Weber  (1998). Dans ses 
analyses, il montre les mobiles du conflit, les raisons qui doivent amener les acteurs au niveau 
de la société à participer à ces conflits et à chercher les voies de leur extinction. Pour Weber, 
le conflit est un élément fondamental du changement social. Il est présent dans toutes les 
sociétés et constitue une forme d’action sociale dont les enjeux se fixent autour des intérêts 
matériels, du prestige et du pouvoir entre autres. 

Simmel (1992) s’est aussi appesanti sur la notion de conflit. Il propose une typologie 
des conflits en fonction de leur intensité (conflits violents, moins violents), du nombre des 
acteurs qui y sont engagés, de leurs modes de résolution. Les origines du conflit seraient 
toutes aussi diverses : haines, envies, besoins, désirs.... Il crée des dissensions au sein de la 
société. Cette vision va de pair avec l’approche donnée par Bayada Bernadette et al : « C’est 
le résultat de l’interférence entre forces opposées qu’il s’agisse de divergence de besoins 
d’intérêts ou de valeurs. Plus simplement, on peut dire que le mot « conflit » exprime un 
désaccord entre deux ou plusieurs parties, personnes ou groupes... »4 Cependant les conflits ne 
se confinent pas seulement à cette fonction car leur enjeu est aussi de rétablir l’unité, une 
relation amicale. Ils seraient un facteur de socialisation en d’autres termes un élément 
d’intégration et de régulation sociale c’est à dire un mécanisme par lequel la société 
s’équilibre, gère les changements et arbitre entre les intérêts et les valeurs des différents 
groupes qui se manifestent en son sein.  

Touraine (1993) reprend les approches de Weber, Simmel à travers une analyse du 
mouvement social. Tourraine dresse trois principes sur lesquels repose tout mouvement 
social. Ce sont le principe d’identité qui renvoie à la conscience que les acteurs ont d’eux 
mêmes; le principe d’opposition qui se réfère à la conscience des acteurs contre qui ils luttent 
et enfin le principe de totalité qui repose sur la conscience de l’unité du système social où 
s’insère l’affrontement.  

Dans notre étude, le conflit prend essentiellement sa source dans : 

                                                                                                                                                   
3 - Académie d’Enseignement 
4 - Bayada Bernadette et al : Conflit, mettre hors jeu la violence, Chronique sociale, Lyon, 1997, Page 11 
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- Les besoins que manifestent des groupes, des catégories d’individus, des groupements 
politiques ou associations, 

- Les intérêts et motivations qui les animent, 
- Les valeurs qui les caractérisent 
Outre cela, la notion de conflit est utilisée toujours pour caractériser l’opposition entre ces 

groupes, catégories d’individus, groupements politiques ou associations ou en leur sein même 
si nous reconnaissons par ailleurs l’existence évidente de conflit intrapersonnel.5 

Les conflits sont inhérents à la vie des établissements car ce sont des lieux où l’on peut 
être en face d’objectifs différents et divergents, des lieux de pouvoirs, de valeurs : « Les 
situations conflictuelles sont omniprésentes dans l’existence personnelle comme dans la vie 
professionnelle. 

L’établissement scolaire fait d’autant moins exception à la règle que les acteurs qui y 
coexistent ont souvent des attentes et des besoins différents et parfois contradictoires. »6 

III. Le pilotage local, une exigence de la décentralisation de l’éducation 
La décentralisation de l’éducation est un mode de gouvernance locale de l’école qui 

associe les usagers des établissements à sa gestion. Elle se déploie sur un plan pratique à un 
pilotage local qui est appréciable à l’échelle des acteurs. A cet égard, il est plausible de 
mentionner que le mot pilotage va en parfaite adéquation avec l’expression éducation. En 
effet, tout établissement scolaire a besoin d’être dirigé, conduit vers un état meilleur, 
souhaitable. Avec le pilotage local, nous sommes en face d’un processus de prise de décisions 
pour orienter la gestion des écoles. Les acteurs de l’école (les parents, les enseignants et des 
représentants de la population locale) sont impliqués de manière formelle ou informelle dans 
le processus de décision.  

A notre sens le pilotage local apparaît sous différentes modalités : 
- Le pilotage politique  qui est exercé par les élus municipaux. Ils sont impliqués dans la 

gestion décentralisée de l’école car recevant grosso modo l’école comme un « leg » du 
niveau central. 

- Le pilotage pédagogico-administratif : qui renvoie au type de prise de décisions mené 
au niveau du CAP. Ce type de pilotage s’accommode avec l’expression monitoring de 
proximité utilisé parc. E Richards, 1988 et Landsheere, (1992). Le CAP veille au respect 
des dispositions réglementaires. Il s’agit d’établir si les écoles atteignent un niveau 
d’exigence prédéterminé. Dans ce cas, l’unité d’analyse est souvent l’établissement ou une 
circonscription scolaire. Des séries de questions peuvent alimentées ce type de pilotage : 
Les enseignants possèdent-ils les titres requis ? Les curriculums mis en œuvre 

correspondent-ils au projet pédagogique ? Les équipements (bibliothèques, ordinateurs, 
classes, matériels didactiques sont-ils suffisants ? Au final, ce type de pilotage a pour but 
principal d’assurer un service adéquat. Les critères de conformité sont définis par des lois, des 
règlements, ou des instructions administratives. 

Le pilotage pédagogique est une variété du pilotage pédagogico-administratif. Il peut 
cependant avoir une dimension restreinte quand il se réduit à l’échelle de l’établissement. A 
ce titre, il est essentiellement le fait des enseignants qui non seulement sont chargés de la 
transmission des savoirs mais sont obligés d’exercer pour l’accomplissement de cette mission 
un rôle administratif à travers surtout le directeur d’école, chef d’établissement. C’est 
pourquoi le pilotage pédagogique fait appel toujours à un management des classes, des 
hommes qui s’inscrit dans une logique administrative mais n’empêche qu’il soit supplanté et 
même tributaire d’un pilotage large, vaste, exercé par la circonscription éducative qui est le 
CAP. 

                                                
5 - Bayada Bernadette et al : Conflit, mettre hors jeu la violence, Chronique sociale, Lyon, 1997, Page 11 
6 - Bonnet Francis et al : L’école et le management, De Boeck Université, Bruxelles, 1995, Page 69 
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- Le pilotage organisationnel, organique, fonctionnel : relève du champ des parents des 
élèves qui expriment leurs opinions et participent à la gestion de l’école à travers le 
CGS7et les APE8. Les tâches que ces deux groupements doivent accomplir au niveau des 
écoles confirment ce type de pilotage. 
 
  Les CGS ont pour rôle  la sensibilisation des populations, la formulation de propositions 

relatives aux sites et aux équipements,  l’entretien des infrastructures, la gestion de l’école,  le 
recrutement des élèves, la participation au recrutement des élèves,  la participation au 
recrutement des enseignants. Les APE sont chargées de la mobilisation des parents d’élèves 
autour des problèmes autour des problèmes de l’école, l’organisation de conférences dans leur 
domaine de compétences en respectant les textes qui réglementent l’école,  la mobilisation 
pour rendre le climat propice au travail, la participation à tout cadre de concertation ou de 
réflexion sur l’école,  la participation au suivi et à l’évaluation des activités scolaires. 

En fait, c’est la décantation du pilotage local en différents niveaux de pilotage qui le rend 
plus aisé. 
 

IV. La typologie des conflits, une illustration  
Nous avons à la lumière de nos enquêtes, identifié les conflits suivants : 

4.1 Les conflits de légitimité  
Ils prennent leur source dans les oppositions entre CGS/APE, enseignants/CGS et au 

sein des CGS. La légitimité est essentiellement morale ou professionnelle dans les exemples 
qui suivent. Elle est professionnelle quand elle concerne les enseignants et morale quand elle 
concerne les APE et Le CGS. Les deux types de légitimité peuvent être en face comme cela 
ressort du conflit CGS/enseignants.  

Dans le premier cas de figure, les textes du forum de l’école en mode décentralisé 
créent les CGS et les autorisent à s’occuper de la gestion de l’école. A ce titre, les CGS 
doivent remplir des fonctions dévolues aux APE. Pour ce faire, ils doivent « bousculer », 
négocier et même ignorer les APE. Leur crédibilité et leur sens dépendent de leur mise en 
place et leur capacité à accomplir ses tâches au prix d’une conquête du leadership au niveau 
scolaire. Face à ce nouvel organe, les APE qui ont longtemps investi le champ scolaire sont 
toujours présentes. Elles entendent remplir au moins leurs tâches face à des CGS qui leur 
demandent souvent des comptes. Elles ne veulent pas céder les rênes de l’école car se sentant 
trahies par l’Etat. Elles sont confinées à un nouveau rôle jugé restrictif et moins essentiel. 

Dans le second cas de figure, les conflits entre enseignants et CGS tiennent au fait que 
cette structure n’exécute pas une de ses missions essentielles qui est de servir l’école. Servir 
l’école revient d’abord à s’occuper de son équipement : fourniture de craie, réparation des 
tables bancs.  

La création des CGS ne fut pas partagée par toutes les APE. Elle a donné lieu partout à 
des mécontentements. Si ces mécontentements se sont souvent dissipés avec les moments de 
sensibilisation, force est de reconnaître que certaines APE n’ont pas pu digérer le transfert de 
leur rôle au CGS.  

Pour manifester leur légitimité, certaines APE ont refusé de restituer leur fonds au 
CGS. C’est le cas de Kokobougou où l’APE titulaire du compte scolaire s’impose au CGS et 
rejette sa  demande de restitution du fonds scolaire. Dans cette fronde, nous sommes en face 
de deux groupes : APE, CGS. Le premier est titulaire d’un compte bancaire approvisionné au 
terme d’une gestion sans nul doute rigoureuse. Mais sa position devient critique car il doit 
désormais avec le CGS naissant céder la fonction de gestion. Le CGS aussi cherche à 

                                                
7 - Comité de Gestion Scolaire. 
8 - Association des Parents d’Elèves 
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conquérir l’espace scolaire, la meilleure façon pour y parvenir est d’assurer pleinement toutes 
ses fonctions. De là, il se pose en héritier légitime et légal9 du compte scolaire existant face au 
titulaire qui n’est pas défunt. Il y a bien une contradiction dans ce face à face qui aboutit à des 
quiproquos violents entre les deux parties, chacune clamant sa légitimité. Ce conflit sera porté 
devant les autorités et politiques (CAP, mairie) Ce n’est pas dans l’esprit des textes qu’on 
cherche à trouver une solution à l’amiable mais à travers une médiation auprès de l’APE pour 
la persuader de restituer les fonds. Un non catégorique est opposé à cette médiation en 
référence aux textes qui ne montrent nullement la caducité des APE avec la mise en place des 
CGS. Si celles-ci doivent rester dans le champ scolaire et remplir encore des tâches qui lui 
sont assignées, il est hors de question de restituer les fonds. Ils sont du reste la propriété des 
APE. L’important ici dans l’optique des membres de l’APE est l’utilisation judicieuse et 
transparente des fonds ; les autres considérations dériveront des humeurs qui n’ont pas droit 
de cité. Une question fondamentale se pose alors : l’héritier doit-il gérer et s’approprier des 
fonds de la présumée défunte qui expropriée de ses fonctions vitales doit se terrer? 

La voie choisie par l’APE de Kokobougou est la résistance en conformité avec les 
textes. Cette résistance et ce refus sont donc l’expression d’une légitimité telle que consignée 
par les textes. L’APE de Kokobougou ne se veut pas défunte ni testatrice. C’est pourquoi, elle 
veut rester active et assumer ses nouvelles tâches même si elles sont dévalorisées. Après leur 
mise en place, les CGS sont allés à la conquête d’une légitimité en obligeant l’APE à restituer 
les fonds de l’école.  

4.2  Les conflits de valeurs  
Ils s’expliquent par les tensions et rixes entre les jeunes qui se réclament d’une action 

de renouveau pour le progrès de l’école et les anciens qui furent longtemps à la tête des APE. 
A Sananfara, les jeunes se sont organisés pour jouer les premiers rôles. Ils ont à cet effet 
discrédité les APE pour prendre les rênes. L’avènement des CGS est perçu comme un défi à la 
gérontocratie. Ce comité est dirigé par un jeune qui bénéficie de l’estime des camarades 
d’âge. Nombreux dans le village, ils sont sortis pour le soutenir le jour de l’élection. Les 
jeunes sont allés jusqu’à hausser le ton quand ils s’adressent aux anciens. Des accusations 
sont faites à propos de leur gestion, cette fois-ci en leur présence. Quand le candidat  proposé 
par l’APE s’est présenté contre les deux jeunes, un grand remue- ménage se passa dans la 
salle pour influencer l’électorat : « On n’aime pas l’ancien ! On n’aime que le nouveau10 ! » 
Ce slogan fut repris à maintes reprises pour mettre les anciens en minorité. Un autre slogan 
scandé par les jeunes pour montrer la mauvaise gestion est : Kokadjè ! Kokadjè11 !      

On serait tenté de dire que les deux valeurs qui s’affrontent ici sont la sénile et la 
juvénile. La première est incarnée par les anciens. Ils ont été à la tête des APE. La seconde 
valeur est portée par les jeunes. Elle s’inscrit dans la marche générale du mouvement de 
changement qui a touché toutes les sphères d’activités de la société malienne depuis 
l’avènement de la démocratie : si les CGS doivent être mis en place dans les écoles c’est une 
marque de changement et ce changement de structures doit avoir son pendant dans le 
changement des hommes. Or ce sont les anciens qui par le biais des APE dirigeaient dans le 
temps. Le changement suppose donc aussi leur « éviction ».   

                                                
9 - Si le CGS a remplacé l’APE dans la logique de beaucoup de présidents en milieu urbain, le patrimoine reçu 
par l’APE doit revenir au CGS. C’est pourquoi dans les communes urbaines partout où ils ont été crées une des 
premières tâches du CGS a été de réclamer, revendiquer le patrimoine des APE.  
10 - Ces informations furent données par des enseignants interrogés qui sont membres du CGS. Nous ajoutons 
que le slogan est traduit du français au Bamankan. Ce sont des expressions très populaires aujourd’hui qui ont eu 
droit de cité après mars 1991.  Elles signifient laver proprement. 
11 - Ce terme est devenu courant après les évènements de mars 1991. C’est un slogan dénonciateur de la 
corruption. Il signifie de façon littérale : lavez propre ! lavez propre ! Mais dans la logique populaire c’est pour 
dire qu’il faut enlever les corrompus les combattre.  



Revue RA N°12 Page 259 
 

Il est vrai que la campagne menée ne dura qu’un jour mais les jeunes eurent le temps de 
mobiliser beaucoup de personnes autour de ces idéaux : « Il faut donner du sang neuf à 
l’école », « Il faut débarrasser l’école des anciens qui l’ont mal géré qui ne font jamais de 
compte rendu. » 
 
4.3  Les conflits professionnels  

Ces conflits prennent corps au sein des écoles entre les enseignants et entre ceux-ci et 
le CAP. A ce titre, ils revêtent deux natures : ce sont des conflits intragroupes ou techniques. 
Pour justifier la première nature, nous disons que les enseignants forment un groupe précis 
malgré le caractère hétérogène12. C’est cette hétérogénéité qui fait du reste qu’ils n’échappent 
pas aux rapports conflictuels. La contractualisation de l’enseignement  est une des sources de 
ce conflit. Les enseignants sont recrutés au niveau de la collectivité et mutés par le CAP dans 
les différents établissements. Un constat accablant s’impose c’est que ces enseignants sont 
plus nombreux que les fonctionnaires. Ils constituent aujourd’hui une force incontournable et 
leurs revendications deviennent pressantes. Beaucoup d’entre eux ne sont pas issus de la 
fonction enseignante. Il y a parmi eux des gens qui sont sans diplôme. Ils doivent être notés 
chaque année dans le cadre de leur avancement. En règle générale c’est le directeur qui note. 
Mais en cas de litige, le CAP peut arbitrer car en dehors des défaillances pédagogiques, aucun 
autre comportement ne peut pousser un directeur à noter mal son adjoint. 
Chaque deux ans l’enseignant à la recherche d’un avancement fait une demande adressée à la 
mairie. A cette demande est jointe la fiche de notation13. 

Puisque ce sont les directeurs d’écoles qui font le travail à la base, la notation peut 
entraîner une relation de dépendance du contractuel vis à vis du directeur car c’est de 
l’appréciation du directeur qu’est lié le renouvellement du contrat. Les enseignants doivent 
prendre connaissance du contenu de la fiche de notation et la signer avant son acheminement 
au CAP. Les mauvaises appréciations ne sont pas du tout du goût des enseignants. Ils s’en 
prennent souvent aux directeurs.  

Dans d’autres circonstances, ces conflits ont pour source les absences répétées des 
enseignants, le non respect des heures de cours. Pour cela certains directeurs n’hésitent pas à 
rappeler les fautifs à l’ordre. Ceux-ci le plus souvent agissent en montrant au directeur leur 
indépendance. A SiracoroNiaré, ce conflit prend une allure inquiétante car  seul le directeur 
est fonctionnaire et tous les autres enseignants sont contractuels. Ils habitent tous à Kati ville 
et viennent assez fréquemment en retard. Lors de notre visite, ils étaient en réunion et sont 
tous sortis avant que le directeur intérimaire ne lève la séance. Une enseignante même si c’est 
par amusement a laissé tomber cette phrase : « Tu n’es pas devenu encore le directeur au sens 
plein du mot, tu nous fatigues avec tes réunions interminables» En ce qui concerne ses 
rapports avec ses collègues, ce directeur intérimaire nous a parlé de rapports tendus et 
conflictuels. Il estime que cela existait bien avant que l’ancien directeur ne soit à la retraite. 
L’opposition à l’autorité de ce directeur se manifeste aussi dans la présentation des 
préparations que les enseignants font semblant d’oublier. Ces préparations doivent être visées. 
Le directeur après maints rappels préfère aujourd’hui laisser la situation comme tel en 
attendant sa confirmation à son poste.  

Une autre dimension de ce conflit se situe dans la gestion des ateliers de formation par 
le CAP. Pour certains enseignants, ces formations qui sont bien rémunérées, sont devenues la 
chasse gardée de certains c'est-à-dire les « hommes du directeur de CAP ». Ceux-ci ont 

                                                
12 - Dans la catégorie des enseignants, nous pouvons distinguer les enseignants fonctionnaires, contractuels, 
communautaires)  
13 - L’avancement se fait avec l’approbation d’une commission mandatée par la mairie. Cette commission est 
formée du directeur de CAP, du maire ou de son représentant, du conseiller à l’éducation, de tous les directeurs 
d’écoles et du sous préfet. 
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toujours leur nom parmi les participants. Le même argument est soutenu à Samakébougou 
(Kati)  Le directeur à force de participer seul aux formations fut ouvertement et violemment 
critiqué par ses collègues. De façon ironique un enseignant lui aurait demandé s’il ne 
redoublait pas dans toutes les formations car seule une non assimilation peut justifier sa 
participation constante aux formations ayant trait aux thématiques déjà abordées. Les conflits 
CAP/enseignants sont aussi d’ordre professionnel. La nouvelle donne éducative surgit sur une 
somme de distorsions qui sont absolument à redresser. Il s’agit de la situation des contractuels 
dont une forte majorité sont des recalés du DEF ou des diplômés de CAP (Certificat 
d’Aptitude Professionnelle), BT (Brevet de Technicien) qui ont en général suivi des sessions 
de formation. Ayant longtemps servi le système, ils sont confrontés aujourd’hui à la 
régularisation de leur situation. Cette régularisation doit- elle ou faut-il venir à un système 
d’intégration par concours ? 
4.4  Les conflits de pouvoir  

Les conflits de pouvoir constituent des antagonismes liés à la non satisfaction 
d’individus, de groupes. Ils s’expriment en termes de droit, de capacité à agir, à accomplir des 
tâches déterminées. Ainsi, les défaillances dans l’accomplissement des tâches, les 
manquements aux textes font l’objet de sanction au sein des groupes et entre les groupes. Les 
conflits de  pouvoir sont donc des oppositions intragroupes, interpersonnelles et intergroupes.  

Un directeur excédé nous affirme avoir été à la mairie à la recherche de craie. 
Apparemment, cela a été un calvaire car comme il le soutient : « Je me suis rendu compte que 
rien ne bouge. Les élus ont décliné leur responsabilité en m’envoyant au CAP. Le discours 
tenu ici fut : ‘’ce n’est pas à nous de le faire’’. Je pars au ministère, j’apprends encore que 
cette question relève de la mairie. »  Ce discours montre l’ambiguïté non seulement des 
tâches mais aussi l’impossibilité de saisir quelle instance doit agir d’où des problèmes 
organisationnels difficiles à résoudre et qui laissent place à des conflits de pouvoir à cause de 
la multiplication des lieux de pouvoirs. Ce fait patent montre une certaine confusion une fois 
de plus dans l’accomplissement des rôles. Dans les propos de ce directeur, nous sommes en 
face de deux instances locales de décisions (mairie, CAP) et d’une instance nationale 
(Ministère de l’Education Nationale). Chacune rejette la responsabilité sur l’autre. En réalité, 
c’est la mairie qui doit accomplir cette tâche spécifique à travers les CGS. Mais les élus se 
dérobent toujours d’une telle action. Elle serait essentiellement pédagogique. Du coup, elle 
doit relever du CAP. Dans le discours des élus passés en revue, nous avons retenu dans 
l’ensemble qu’ils lient l’efficacité de la décentralisation de l’école au transfert des ressources 
aux collectivités territoriales. Si cela est un préalable qui n’a pas été satisfait, il ne serait pas 
possible ou point n’est besoin d’intervenir dans les écoles car l’école « fait une intrusion » 
dans le budget communal sans en apporter sa part de contribution. Mais le « jeu de 
pingpong » » dont le directeur est la cible montre à bien d’égards que nous avons l’impression 
d’être dans un cul de sac où les acteurs au lieu de régler de façon provisoire un problème 
immédiat (fourniture de craie, vérification des déclarations du directeur) préfèrent se dérober. 
Ce qui somme toute crée des difficultés au niveau des écoles. En analysant ces difficultés 
organisationnelles à la dimension des écoles, Charlier montre une certaine privation des 
établissements du minimum d’outils pour mener à bien leur tâche. Les directeurs d’école dans 
pareille circonstance deviennent des boucs émissaires d’une situation incongrue à la limite 
injouable par la multiplicité des centres de décision ou la fuite de responsabilité qui les 
caractérisent. Quand les directeurs d’écoles « interrogent les responsables communaux, ceux-
ci leur rétorquent que la commune n’a pas reçu l’enveloppe pour l’exécution de ses 
prérogatives en matière d’éducation et ne peut donc allouer de budget de fonctionnement aux 
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écoles. Quand ils s’informent au ministère, il leur est répondu que ces questions sont 
désormais du ressort exclusif des communes. »14 
4.5 Les conflits de compétences  

Ils concernent les oppositions et les malentendus les plus fréquents. Dans ce conflit les 
mairies à travers les élus sont l’objet de vives contestations par les enseignants comme nous 
l’avons précisé à cause de leur absence dans les écoles, leur indifférence face aux problèmes 
scolaires.  
 Des conflits de compétences sont aussi perceptibles à un niveau supérieur entre CAP 
et Académie. Dans les textes, l’exécution de la formation continue des enseignants relève du 
CAP. Mais dans la pratique, elle est assurée par l’Académie. Ce conflit reste particulièrement 
latent car vite géré entre les deux structures. Toutefois cette situation est le témoignage d’un 
artifice dans lequel nous percevons une usurpation de pouvoirs et une entorse à la 
décentralisation de l’éducation car au CAP en tant que structure technique sont attribuées des 
compétences qui assumées par les Académies donnent l’image de sa non existence.   

4.6   Les enjeux économiques, comme point focal des conflits 
4.6.1   L’introuvable subvention des communautés  
Dans les écoles communautaires du point de vue gestion des salaires, on rencontre deux 
groupes d’enseignants : ceux gérés intégralement par les communautés et ceux qui bénéficient 
d’une double prise en charge. Les premiers ont un salaire variant entre 20000 et 40000 FCFA 
par mois. Par rapport à leur situation, le retard de salaire est tout à fait patent ; certains 
enseignants font trois mois sans salaire.  

Les enseignants des écoles communautaires restent dans l’ensemble à la recherche 
d’un emploi plus rémunérateur car la plupart d’entre eux perçoivent leur salaire pendant les 
neuf mois de l’année scolaire. La précarité des enseignants gérés intégralement par les 
communautés est tout fait patent. Leur salaire comme précédemment souligné est compris 
entre 15000 et 25000fcfa. Cette condition précaire est un des tendons d’Achille des écoles 
communautaires même si beaucoup de villages logent leurs enseignants et considèrent cet 
hébergement comme une prise en charge. Ces salaires payés durant l’année scolaire (neuf 
mois) restent dans l’ensemble insuffisants. Ils n’atteignent pas la rémunération mensuelle 
d’un apprenti maçon (30000fcfa). Aucun contrat ne lie l’enseignant à la communauté, il peut 
partir à tout moment. Dans une telle circonstance, les écoles communautaires peuvent devenir 
des victimes d’un système efficace qu’elles ont crée. En effet, il y a régulièrement des 
formations qui sont organisées à l’intention des enseignants. En abandonnant leur poste, ces 
enseignants formés dilapident les efforts des communautés. 

4.6.2. L’épineuse question du transfert des ressources  

 Dans la commune de Kati, le transfert des ressources budgétaires n’a pas eu lieu 
encore. La commune ne dispose pas par conséquent de moyens financiers pour couvrir ses 
besoins. Les impôts et taxes mobilisés sont très insuffisants.  
Outre cela nous ajoutons que le transfert des ressources qui se fait de manière pondérée n’est 
pas du goût des autorités municipales. Les communautés, semble-t-il, ne disposent point de 
ressources et l’Etat doit garantir le minimum. D’un côté, la collectivité devant l’incivisme 
fiscal (refus et non payement des impôts locaux, corruption des agents de recouvrement) se 
trouve démunie ; les quelques rares ressources disponibles ne sont pas utilisées pour l’école 
car semble-t-il celle-ci est le dernier domaine transféré sans accompagnement financier. Cela 
fait que la collectivité attend encore le transfert des ressources comme nous l’ont révélé 
certains élus. Une telle vision nous amène à dire que le pilotage local n’estompe pas la 

                                                
14 - Charlier J E et Pierrard J F : Système d’enseignement décentralisés : analyse des discours et des enjeux dans 
l’éducation sénégalaise, burkinabé et malienne in Autrepat, n°17, Des écoles pour le Sud, Page 43 
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mentalité d’Etat providence où on attend tout de l’Etat. Ce qui laisse présager que même si 
l'Etat met des ressources à la disposition des collectivités, les aide à faire fonctionner, en se 
retirant ; il doit rester encore aux aguets. Pour les élus, le blocage dans la réalisation concrète 
de cette politique semble donc se situer au niveau de l’Etat qui tarde dans ses actions. Cette 
lenteur est certes réelle. Mais faut-il transférer ipso facto les ressources sans être convaincu de 
leur utilisation judicieuse ? Les collectivités sont- elles arrivées à mener une action concrète 
en matière d’éducation avant cette donne ? Les réponses à ces questions doivent pousser tout 
observateur avisé à la prudence.  
On ne saurait jeter l'anathème sur les autorités municipales et les communautés sans arriver à 
une certaine critique de l’autorité de tutelle : l’Etat. En se désengageant, il laissera l’école à la 
solde des privés (la mairie par la faiblesse de ses ressources est incapable de réussir dans cette 
tâche). Or le privé n’est pas ce qu’on prétend qu’il est actuellement : créateur de conditions 
d’accès pour tous.  

V.  Du dépassement des conflits, source d’un investissement collectif et individuel pour 
la  sauvegarde des intérêts de l’école 

La typologie des conflits dressée, leur déroulement,  la gestion qu’en font les acteurs 
après, permettent de comprendre que les conflits ne sont pas des états anormaux qu’il est 
possible et souhaitable d’éliminer (Freund 1983)  
Les conflits au sein de l’école procèdent pour une part de la volonté des acteurs de conserver 
ou de conquérir l’autonomie, le leadership scolaire, de clamer leur légitimité. Mais ils 
résultent également du constat des difficultés, de la mauvaise traduction des décisions par des 
acteurs (élus municipaux), le  déficit d’information et de sensibilisation en amont, les effets 
pervers de normes dictées et imposées15 

Les acteurs s’affrontent autour du contrôle des instances de l’école, des ristournes et 
revendiquent leur rôle. Ces conflits « perturbent »  le fonctionnement de l’institution scolaire 
et « polluent » les rapports entre les différents acteurs. Pour autant s’ils déséquilibrent l’école, 
ils ne signent pas son « acte de décès » ou ne la secouent pas au point de créer une certaine 
inertie. Au contraire, les conflits sont mêmes parfois nécessaires au maintien des rapports 
entre acteurs. Nous avions constaté que malgré les frondes, chaque acteur ou groupe d’acteurs 
restent préoccupés par la question de l’équilibre à l’école. Il faut entendre par équilibre le 
souci de voir l’institution scolaire fonctionner. C’est pourquoi, nous avions des groupes qui 
s’ils n’ont pas de moyens pour exprimer leur hostilité les uns vis-à-vis des autres se rétractent. 
Nous avions aussi des groupes qui même s’ils demeurent convaincus de leurs actes ou de leur 
légitimité comme les APE préfèrent de façon loyale abandonner le champ scolaire au nom de 
l’honneur mais aussi de la sauvegarde de l’école. A côté de ceux-ci, il y a des membres de 
groupes se sentant complètement écrasés qui se  retirent. Ce passage nous permet de dire que 
les conflits servent à maintenir les rapports. 

Les agissements agressifs ou hostiles des uns et des autres, la monopolisation 
formelle16, le poids des autorités traditionnelles  ne suffisent pas à expliquer la permanence 
des conflits à l’école. Les tensions entre enseignants, enseignants/communauté, enseignants 
CAP ou parents d’élèves...  présupposent toujours une interrelation. C’est cette interaction qui 
même si elle se fonde parfois sur des tensions, des soupçons d’hostilité fait que l’école se 
maintienne. Du reste, l’antagonisme est un élément compris dans les relations intimes des 
organisations. C’est ce qui amène Crozier et Frieberg (2006) à soutenir que le conflit est dans 

                                                
15 - Les textes du forum sur l’école en mode décentralisée, la volonté coûte que coûte d’amener le changement 
là où il n’est pas forcement nécessaire comme à Diamouna 
 
16 - Nous utilisons cette expression pour qualifier la stratégie des jeunes pour prendre la tête des CGS à 
Sananfara.   
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l’organisation en montrant qu’au sein de toute organisation, les acteurs poursuivent des 
objectifs divergents. Cette divergence n’exclut pas l’existence de relations d’interdépendance 
entre eux. Ainsi les acteurs de l’école arrivent à des  compromis plus ou moins stables et  ont 
tout intérêt à s’associer. 

Dans les différents cas évoqués l’atmosphère se détend soit par le biais de la 
négociation, du dialogue ou de l’abandon du champ scolaire par un des acteurs. 

Les conflits à l’école ne sont pas permanents même s’ils ne disparaissent pas totalement  car 
chaque acteur et ou chaque groupe cherche à accroître son influence en d’autres termes 
transformer son avantage en règle Freund (1983). 

Conclusion 
Le pilotage local a entraîné une nouvelle donne dans le contrôle du champ scolaire : 

l’exacerbation des conflits entre certains acteurs de l’école, la naissance de constants rixes, 
des soupçons d’hostilité. Chaque école est devenue une arène où se joue et s’éclate des 
conflits. Nos investigations nous permettent de distinguer les conflits de légitimité, de valeurs, 
de pouvoirs, de compétences et des conflits professionnels. 

Les conflits de légitimité sont des oppositions à la fois internes et externes qui tiennent 
lieu de revendication de la place de tel ou tel acteur ou groupe d’acteurs. Chaque acteur ou 
groupe clame sa place en fonction des dispositions légales et entend la préserver contre les 
tentacules d’autres acteurs. Mais au delà, les querelles entre légitimité et légalité deviennent 
patentes car ce qui est conforme et reconnu par les textes est passé au crible de la raison, du 
bon sens et même de l’équité. Les conflits de légitimité s’inscrivent pour une grande part dans 
des conflits de pouvoirs car il s’agit de lutter contre ce qui peut être considéré comme une 
ingérence d’un acteur ou groupe d’acteurs dans le champ qui ne serait pas le tien. Chaque 
groupe devient à la limite un « territoire » virtuel qu’il faut protéger contre les possibles 
ingérences. Cet aspect donne un caractère de pouvoir dont l’exercice demande non seulement 
une reconnaissance de sa place par l’autre mais aussi une reconquête et une affirmation des 
rôles comme cela apparaît dans le cas des CGS. 

Les conflits de légitimité trouvent aussi leur ramification dans les conflits d’intérêts car 
c’est au nom de la défense des intérêts qu’ils prennent également corps. Ces intérêts portent 
essentiellement sur le contrôle des ristournes de l’école. 

Les conflits professionnels qui naissent avec le pilotage local de l’école n’ont pas toujours 
une envergure de légitimité. Ils sont liés essentiellement à l’accomplissement des rôles ; des 
tâches à assumer au sein  de l’école qui sont évaluées par les directeurs.  

Les conflits de valeurs résultent des principes démocratiques qui donnent la possibilité 
pour les jeunes d’assumer les mêmes fonctions que les anciens. Il s’agit là d’une espèce de 
conflits de pouvoirs qui fait que l’exercice de l’autorité est soumis à une compétition et non 
laissé à la discrétion des plus âgés. Au nom de cette compétition donc au nom de la 
démocratie, les jeunes s’élancent désormais à la conquête des CGS. Ils affrontent et bravent 
l’autorité des anciens. Ce rejet ou du moins cette lutte contre la gérontocratie sur le champ 
scolaire est l’effet d’une nouvelle donne éducative. Elle est porteuse de changement et c’est 
au nom de ce changement que les jeunes cherchent à investir l’école. Nous ajoutons que les 
conflits de valeurs autour de l’école sont indétachables des conflits d’intérêts et de pouvoirs 
car il s’agit bien du contrôle et de la gestion de l’école. 

A la lumière de cette analyse, il convient de préciser que les débats sur cette donne 
doivent se poursuivre encore et de façon permanente. Si le pilotage local est considéré comme 
un outil essentiel pour réaliser l’Education Pour Tous (EPT), les efforts consentis peuvent être 
épars si les uns et les autres ne sont pas engagés. Cet esprit d’engagement doit imprégner les 
citoyens, les responsables politiques et les décideurs de la collectivité territoriale. L’EPT ne 
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marchera pas sans l’intervention des populations. Lorsque cette action n’est pas réalisée, le 
pilotage local des écoles ne serait qu’un stratagème destiné à faire naître un sentiment 
d’illusions chez certaines populations n’ayant guère envie de s’intéresser aux affaires 
publiques. 
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