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LA GOUVERNANCE ÉDUCATIVE DANS L’ESPACE UEMOA 1:  
COMMENT LE FAIBLE NIVEAU D’ÉDUCATION DES ACTEURS LOCAUX REND INÉGAL LES 

INTERACTIONS PARTENARIALES? 

La gouvernance est un paradigme adopté pour corriger les inefficacités de l’approche 
classique du gouvernement (Kooiman, 1993; Le Galès 1995). Depuis l’émergence de ce 
concept de gouvernance, les chercheurs se sont mis d’accord sur l’implication de tous les 
acteurs publics et privés au détriment des actions verticales (Chevallier, 2003; Stoker 
1998). L’accent est mis sur la pluralité des acteurs devant interagir de manière égale à 
travers des compromis. Pour cela, Jessop (1997) et Le Galès (2001) estiment que la 
gouvernance locale couvre les acteurs étatiques, locaux et privés ; qui s’imbriquent et 
interagissent équitablement autour de projets communs (Rey-Vallette et al. 2010). C’est 
cette interconnexion des acteurs qui implique la gouvernance partenariale ou partagée. 
Si les politiques locales ou territoriales constituent l’intérêt commun des acteurs, il est 
nécessaire de savoir comment elles sont élaborées dans un contexte d’interdépendance. 
Deux courants théoriques émergent à cet effet : le courant idéationnel (Hall 1993; 
Sabatier 2000; Surel 1988) et positionnel (Padioleau, 1982; Scott 1991). Le premier 
implique la rhétorique et la persuasion, tandis que le second sous-entend la position 
(fonction) ou la réputation des acteurs. Face à ces courants, on constate que les acteurs 
locaux ont un faible niveau d’éducation d’une part. D’autre part, ils n’ont pas de position 
également pas de position d’influence. Alors, la question est de savoir comment ce faible 
niveau d’éducation rend les interactions partenariales inégales.  

Pour répondre à cette question, la méthodologie s’est essentiellement basée sur une 
analyse documentaire permettant d'identifier deux approches théoriques; entrainant la 
déduction des implications théoriques et méthodologiques. Il s’agit notamment de 
vérifier à travers la littérature, les impacts que pourrait avoir le faible niveau d’éducation 
des acteurs locaux sur les interactions partenariales en matière d’éducation à l’échelle 
locale. Après avoir mobilisé les ouvrages et articles scientifiques, les documents 
administratifs sur la question, des données de sources secondaires (données empiriques) 
produites principalement par l’UNICEF2, UNESCO3 ont été également mobilisées afin de 
connaitre le taux d’analphabétisme dans la région et ont mis en évidence la corrélation 

1 Union Économique Monétaire Ouest africaine 
2 Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance 
3 Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation la science et la culture. 

                                                           



entre le faible niveau d’éducation et la participation réelle et effective des acteurs locaux.  
Il est à noter que les sources desdites données ont été triangulées. L’objectif de cette 
triangulation est de limiter les potentiels biais afin de rendre les données fiables. 

Les résultats partiels de cette recherche seront présentés. D’une part, les acteurs engagés 
mènent des discussions intellectuellement cohérentes et discursives. D'autre part, ces 
acteurs sont souvent dans une logique de persuasion à travers la rhétorique en matière 
d'éducation. Or, le faible niveau d'éducation des acteurs locaux les rend incapables de 
mener à bien leur rôle s’inscrivant dans une logique persuasive. Cela compromet l'égalité 
entre les acteurs de l'éducation telle que défendue par les promoteurs de la gouvernance 
partenariale. 

 


