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La gestion de l’école au niveau local. Des solutions pour rendre effectif le droit à
l’éducation pour tous (1) le rôle des comités de gestion de l’école et la participation des
communautés (2) l’engagement des collectivités territoriales.
La table ronde se propose d’être une occasion d’échanges avec le public sur trois
aspects :
1.

2.

3.

La gestion de l’école est un des éléments clé de la réussite effective du système
éducatif. Plusieurs pays se sont lancés dans un processus de transformation du
système éducatif visant à démocratiser l’école et à responsabiliser tous les
acteurs. Une bonne gestion de l’école nécessite une formation des directeurs qui
doivent jouer pleinement leur rôle de chef d’établissement : encadrement
pédagogique, relations avec les parents et les autorités locales.
Les parents d’élèves dans de nombreux Pays les moins avancés (PMA) africains
participent au financement de l’école. Il est important de clarifier le rôle financier
que les communautés (par rapport à l’apport de l’Etat dans ce domaine) peuvent
et doivent jouer afin d’éviter que la charge de l’éducation ne soit supportée de
façon disproportionnée par les populations les plus pauvres.
Les collectivités territoriales sont des nouveaux acteurs dans le cadre de la mise
en œuvre des lois de décentralisation. Ceci suppose une nouvelle répartition des
rôles et responsabilités entre les services centraux, les services déconcentrés, les
élus locaux et les représentants de la société civile.
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