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Focus Lettter de présentation du démarrage du programme régional d’appui 
au pilotage de la qualité au Cameroun et de la formation de l’équipe 

nationale de recherche 

Qu’est-ce que le Programme d’appui au pilotage de la qualité de 
l’IIPE-UNESCO Dakar ? Qu’est-ce que ce Programme ambitionne 
de faire au Cameroun ? Avec quels acteurs ? Sur quelle période ? 
Quels sont les résultats attendus ? C’est à ces questions que 
tente de répondre ce numéro spécial. 

Comme dans beaucoup d’autres pays, améliorer la qualité de 
l’éducation est une préoccupation majeure au sein du système 
éducatif Camerounais. Malgré tous les efforts déployés en 
termes d’accroissement des finances de l’éducation, 
d’engagement des réformes éducatives parfois audacieuses, 
force est de reconnaître que les résultats sont en dessous des 
attentes.  Pourtant, des marges de manœuvres pour aller de 
l’avant existent. Par exemple, un plus grand recours aux 
informations produites par les systèmes pour la prise de 
décisions, une meilleure coordination entre les actions des 
acteurs pour les rendre cohérentes et orientées vers plus de 
qualité. C’est pour accompagner le système éducatif dans son 
processus d’amélioration progressive de l’action éducative que 
le Programme d’appui au pilotage de la qualité a été conçu par 
l’IIPE-UNESCO Dakar avec le soutien de l’Agence Française de 
Développement (AFD). 

Ce programme aborde le pilotage de la qualité par l’analyse du 
rôle des différents acteurs qui y contribuent. Il cherche à décrire 
leurs actions susceptibles d’améliorer la qualité, et les 
motivations qui les portent, avant d’envisager des propositions 
d’amélioration.  

Le programme part du postulat qu’une amélioration soutenable 
du pilotage de la qualité ne peut se produire qu’à partir d’un 
véritable engagement dans un projet partagé de transformation 
des pratiques professionnelles, qui concerne tous les acteurs de 
la chaîne, allant des agents de l’administration centrale 
jusqu’aux enseignants dans les salles de classes. 

 

Grâce à la mobilisation d’une équipe nationale de 
recherche, appuyée par un consultant national, placée 
sous la responsabilité d’un Point Focal, et sous la 
supervision de l’IIPE-UNESCO Dakar, ce programme va 
permettre d’identifier :  

 des pratiques prometteuses des agents du 
terrain pour améliorer le pilotage de la qualité   
 des problématiques résistantes pour 
l’amélioration du système éducatif  
 des propositions des acteurs (terrain, Ministère 
et Partenaires) pour renforcer le pilotage du système.  

Ces propositions des acteurs vont permettre 
progressivement d’élaborer des chantiers de travail, qui se 
traduiront par des expérimentations avec les acteurs pour 
aller vers une intégration des résultats des 
expérimentations réussies dans la politique sectorielle 
nationale. 

Les travaux du Programme ont déjà démarré au Cameroun 
avec une forte implication du Point Focal, de son adjoint 
et des membres de l’équipe nationale de recherche, à 
travers une formation de ces derniers sur l’approche 
méthodologique. En plus d’un questionnement sur les 
préoccupations majeures de la politique éducative en 
cours de discussions avec le Ministère de l’Éducation de 
Base, le test des outils de collecte d’information dans deux 
écoles permettra de les adapter au contexte du pays. Un 
calendrier est présenté en dernière page pour un aperçu 
des activités principales de cette année. 

 

Moussa Hamani Ounteni,  
Expert de l’IIPE UNESCO DAKAR et membre de l’équipe 
de supervision du programme 
m.hamani-ounteni@iiep.unesco.org 
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Une vidéo de présentation du programme 

https://dakar.iiep.unesco.org 

Présentation réalisée par Brian BEGUE et Nesrine GOURINE, 
consultants en éducation et membres de l'équipe de supervision 
du programme. 

Lien vers la chaîne YouTube dédiée : https://youtu.be/5KCfyt3_sOQ  

Présentation du programme 
  
l’Institut International de Planification de l’Éducation de 
l’UNESCO à Dakar (IIPE-DAKAR), en partenariat avec l’Agence 
Française de Développement (AFD), a lancé en février 2018 le 
programme d’appui au pilotage de la qualité de l’éducation à 
l’enseignement de base. L’objectif de ce programme est de 
fournir des informations utiles aux pays pour atteindre 
l’ODD4. Le programme est organisé autour de plusieurs 
étapes, à savoir : 
1. Conduire un diagnostic des pratiques de pilotage de la 
qualité par les acteurs situés à tous les échelons du système 
éducatif, en vue d’en dégager une compréhension 
contextualisée de leurs actions (Que font-ils en vue 
d’atteindre une éducation de qualité et qu’est-ce qui motive 
le choix de ces actions ?) et des problématiques résistantes et 
persistantes qu’ils rencontrent dans leurs routines de travail . 
2. Accompagner les pays dans l’identification d’actions ou de 
pratiques prometteuses pour l’amélioration du pilotage de la 
qualité en accordant une priorité à ce qui existe déjà (Il s’agira 
donc d’examiner les améliorations possibles à ces actions ou 
pratiques pour les rendre plus efficaces).  
3. Appuyer la mise en œuvre des actions ou pratiques 
identifiées dans le cadre d’expérimentations à plusieurs 
échelles. 
Une méthodologie pour la mise en œuvre des différentes 
étapes du programme a été élaborée par l’IIPE-UNESCO 
Dakar avec l’accompagnement d’un réseau d’experts de 
divers horizons. 
 
La méthodologie a été testée de façon pilote dans quatre 
pays (Burkina Faso, Madagascar, Niger et Sénégal), qui ont 
souhaité mener un diagnostic des pratiques de pilotage de la 
qualité de l’éducation au sein de leur enseignement de base.  
 
Dans chaque pays, cette mise en œuvre a été faite par une 
équipe nationale de recherche (ENR) composée de 8 cadres 

du Ministère de l’éducation, sous la coordination d’un 
consultant national. Tous ont été formés à la méthodologie 
par une équipe de l’IIPE Dakar. En outre, un 
accompagnement constant a été assuré, soit en présentiel 
lors de différentes missions d’appui dans les pays, soit à 
distance via une plateforme de formation en ligne.  
 
Des feuilles de route pour l’amélioration du pilotage de la 
qualité sont en cours de mise en œuvre dans ces quatre pays, 
avec une implication importante de communautés de 
pratiques qui ont été constituées à travers le programme.  
 
Après trois années de mise en œuvre du programme, l’IIPE-
UNESCO Dakar a lancé un nouvel appel à manifestation 
d’intérêt, auquel ont répondu favorablement le Burundi, la 
Côte d’ivoire, le Togo et le Cameroun.  
 
Lisette Catherine ELOBO, point focal du programme pour le 
Cameroun «  … En ma qualité de Point Focal et Secrétaire 
Technique de la mise en œuvre de la Stratégie du Secteur de 
l'Éducation et de la Formation, l'intérêt que je porte à ce 
Programme se situe à un double plan stratégique et 
opérationnel.  

Sur le plan stratégique, le Cameroun est en pleine 
réactualisation de la démarche globale de son système 
éducatif ( nouvelle Stratégie du Secteur de l'Éducation et de la 
Formation) qui s'appuie sur la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030, avec pour point d'orgue 
l'amélioration de la qualité de l'Éducation telle que pensée 
dans l'ODD 4. Le présent Programme, puisqu'il mettra en 
exergue les activités et les acteurs pertinents en rapport avec 
l'amélioration de la qualité de l'Éducation , pourrait conforter 
les axes stratégiques de cette politique du Secteur de 
l'Éducation et de la Formation en gestation. 

        Sur le plan opérationnel, le Programme permettra in fine, 
de recadrer les acteurs de la Communauté Éducative dans 
leurs rôles respectifs pour une bonne maîtrise des impacts des 
innovations pédagogiques et l'atteinte de leurs objectifs. … » 
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La constitution d’une équipe nationale de recherche 

Fabien OLANGANA NGUELE, Inspecteur National de Pédagogie chargé de l'Enseignement Maternelle.  « Je souhaite donner 
ma contribution pour assurer l'amélioration de la qualité du système éducatif de mon pays en me servant de mes qualités de 
chercheur, tellement les défis à relever sont grands pour parvenir à une éducation de qualité dans nos pays d'Afrique 
Subsaharienne tel que le souhaite l'ODD4. » 

Philomène BIHINA, Inspecteur Pédagogique National pour l'enseignement primaire (Professeur des Écoles Normales 
d'instituteurs). « Je me sens honorée de participer à cette recherche qui me permettra non seulement de donner ma 
contribution dans le processus d'amélioration de la qualité du système éducatif Camerounais, mais également d'avoir des 
arguments solides pour agir au quotidien et initier des techniques et approches pédagogiques susceptibles d'améliorer les 
performances des élèves dans les domaines qui seront identifiés comme ayant des difficultés sensibles. » 

Seraphine TAMAMBANG NGU. Teaching, Training, Inspection/Supervision. “My motivation to be part of the Research Team 
of the Support Programme for Monitoring the Quality of Education in Sub-Saharan Africa is articulated in the fact that the 
programme will enhance the existing Pedagogic Approaches in Cameroon and will lead to the improvement of the quality 
education demonstrated by children ability to read and write; as well as in numeracy.” 

Lisette Catherine ELOBO, Chef de la Division de la Planification, des Projets et de la Coopération au Ministère de l'Éducation 
de Base. Point focal du programme. « En ma qualité de Point Focal et Secrétaire Technique de la mise en œuvre de la Stratégie 
du Secteur de l'Éducation et de la Formation, l'intérêt que je porte à ce Programme se situe à un double plan stratégique et 
opérationnel. Sur le plan stratégique, le Cameroun est en pleine réactualisation de la démarche globale de son système 
éducatif (nouvelle Stratégie du Secteur de l'Éducation et de la Formation) qui s'appuie sur la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030, avec pour point d'orgue l'amélioration de la qualité de l'Éducation telle que pensée dans l'ODD4. 
Le présent Programme, puisqu'il mettra en exergue les activités et les acteurs pertinents en rapport avec l'amélioration de la 
qualité de l'Éducation, pourrait conforter les axes stratégiques de cette politique du Secteur de l'Éducation et de la Formation 
en gestation. Sur le plan opérationnel, le Programme permettra in fine, de recadrer les acteurs de la Communauté Éducative 
dans leurs rôles respectifs pour une bonne maîtrise des impacts des innovations pédagogiques et l'atteinte de leurs 
objectifs. » 

Élisabeth ANDOMO, Inspecteur Pédagogique National charge des enseignements primaires (Professeur de Écoles Normales 
d'instituteurs). « C'est une préoccupation que nous avions depuis notre entrée en fonction dans les Écoles Normales 
d'instituteur. Mon travail de recherche porte sur " Les dysfonctionnements du système éducatif Camerounais et l'encadrement 
des jeunes filles". Travail qui du reste m'a permis de passer en revue les problèmes liés à la qualité de l'éducation. » 
 

Mairama DOUBLA, Inspecteur Pédagogique National en charge de l’enseignement primaire. « Ce programme pour moi, entre 
en droite ligne avec les évaluations PASEC dont l’un des objectifs majeurs est de présenter le niveau d’acquisition ou les 
performances des élèves. Il pourra davantage renforcer les prises de bonnes décisions pour améliorer la qualité du système 
éducatif Camerounais surtout en ce moment où la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 
entre en jeu. » 

Florence MORH, National Pedagogic Inspector in charge of Primary Education. “The Inspectorate of Pedagogy for Primary 
Education is in charge of training, follow up and inspection of members of the Pedagogic chain. This project will enable us to 
carry out effective diagnosis of the needs of teachers during the teaching /learning process and appropriate strategies to 
assist them. We thus, look forward to work hand-in-hand with the French Development Agency to achieve quality education.” 

Rosine KOFANE, Inspecteur Pédagogique National depuis 2016. « Le Programme d’appui au pilotage de la qualité de 
l’éducation est un programme qui me permettra de relever les disfonctionnements dans l’éducation et de trouver des solutions 
fiables pour la promotion de la qualité. » 

Bernard OSSOUBITA, Inspecteur Pédagogique National. « Au regard de la place prépondérante qu’occupe l’éducation dans 
le devenir des nations, le pilotage de la qualité de l’éducation devrait préoccuper toute personne et davantage un acteur de 
l’éducation que je suis. C’est donc avec enthousiasme que j’ai pris connaissance du lancement dans mon pays du programme 
d’appui au pilotage de la qualité de l’éducation à l’Education de base. C’est aussi avec enthousiasme que j’ai accueilli ma 
sollicitation à y participer. » 

 

Stéphanie ABANDA METOGO, Chef de la Cellule de la Planification au Ministère de l'Éducation de Base. (Administrateur 
Civil). Point focal adjoint. « Le cadre organique au Cameroun prévoit une chaîne de supervision pédagogique dont les maillons 
s'étendent de l'établissement (école) jusqu'au niveau central. Cette chaîne est chargée de l'application des méthodes 
d'enseignement et de leur évaluation. Le Programme d'Appui à l'Amélioration de la Qualité de l'Éducation va questionner les 
actions de cette chaîne ainsi que celles des acteurs connexes, puis dégagera des pistes de remédiation. C'est tout l'intérêt du 
Point Focal Adjoint que je suis, car l'output de ce Programme constituera un outil d'aide à la décision. »  

Alexandre AKOMEZOA, Chargé d’Etudes Assistant n°2 à la Cellule de la Coopération. « Intégrer le programme représente 
pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et les autres qualités requises pourront s’exprimer pleinement. Je suis 
disposé à donner du meilleur de moi-même pour collecter des informations nécessaires pour nourrir le diagnostic de la qualité 
de l’éducation, afin que les facteurs qui la tirent vers le bas puisse être adressés efficacement, pour des propositions à 
l’élaboration des politiques publiques qui pourront contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation. » 

Éric AMOUGOU, Cadre à la Division de la Planification, des Projets et de la Coopération au Ministère de l'Éducation de Base. 
« C'est donc un enthousiasme légitime pour moi de participer au Programme d'Appui à l'Amélioration de la Qualité de 
l'Éducation, car il décèlera les poches de résistance et les zones d'ombres subtiles en rapport avec la qualité de l'éducation, 
puis permettra d'exploiter les réformes avec fruit. » 

ENGOZO'O Yvan Rony, Doctorant en Planification des Systèmes Éducatifs (FSE/UYI), Cadre d’Etudes à la Division de la 
Planification, des Projets et de la Coopération au Ministère de l'Education de Base. « Cette étude nous permettra d’emblée 
de revoir les problèmes concrets des deux sous-systèmes éducatifs, en partant des lieux où sont produits les enseignements-
apprentissages vers les services centraux ; et vice versa. Au sortir de ces analyses bottom-up et top-down, nous formulerons 
des suggestions liées in fine à l'amélioration du pilotage de la qualité à toutes les échelles du sous-secteur de l'Education de 
Base pour atteindre efficacement l'objectif formulé dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 et l'ODD4. » 
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Le premier questionnement de l’équipe de recherche 

 

 

 

Le chronogramme du programme sur l’année scolaire  
2020-2021 

De l’inspecteur-contrôleur à l’inspecteur-chercheur 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’étude diagnostique du pilotage de la qualité 
de l’éducation dans les pays qui participent au programme de 
l’IIPE, une Équipe Nationale de Recherche (ENR) est mise en 
place dans chaque pays. Les membres sont des cadres des 
Ministères en charge de l’éducation de base, principalement des 
encadreurs pédagogiques, notamment des inspecteurs et des 
conseillers pédagogiques. Selon le protocole de l’étude 
diagnostique au niveau des établissements scolaires, les 
membres de l’ENR doivent effectuer des observations de 
séances de classes et mener des entretiens avec les enseignants 
et le directeur (ou l’équipe de direction) des écoles visitées. Il 
s’agit d’une recherche-action participative où les encadreurs 
pédagogiques impliqués ne jouent plus leur rôle habituel 
conformément à leurs fonctions régaliennes. Ils deviennent des 
chercheurs qui tentent de positionner les enseignants et les 
directeurs d’école comme des acteurs actifs du travail de 
recherche. 

D’ordinaire, les visites des encadreurs pédagogiques sont 
perçues ou vécues comme des occasions pour contrôler et 
apprécier la manière de servir de l’enseignant ou de toute 
l’équipe enseignante de l’école. Ce sont parfois des situations 
redoutées par les enseignants. Par contre, l’immersion des 
membres de l’ENR dans l’école vise uniquement à identifier avec 
l’équipe enseignante les pratiques qui s’y mènent pour faciliter 

les apprentissages scolaires de tous les élèves, puis à faire émerger 
avec elle des axes potentiels d’amélioration, c’est-à-dire des 
chantiers qui vont rassembler la communauté éducative. Il y a donc 
là deux paradigmes qui commandent des approches différentes : i) 
l’encadreur contrôleur et ou conseiller  qui vérifie la conformité 
avec le prescrit, conseille et sanctionne au besoin ; ii) le chercheur 
qui s’engage dans un échange avec les équipes pédagogiques pour 
comprendre la complexité  de leurs pratiques de classe et dégager 
des pistes d’amélioration dans un échange où c’est l’enseignant qui 
se prononce en premier (pour dire ce qu’il pense sans être biaisé) 
et en dernier (pour lui permettre de dire ce qu’il retient de 
l’échange).  

Dans le cadre de l’approche de l’IIPE, le membre de l’ENR doit 
plutôt être ce « chercheur » curieux de saisir et de comprendre la 
réalité complexe des pratiques dans les écoles sans donner 
l’impression de fouiller pour exhumer les défaillances et les 
insuffisances. Il doit parvenir à faire de l’enseignant un pair qui va 
aider à une co-construction des données. Cela suppose que 
l’enseignant comprenne les objectifs de l’étude qui sont d’abord de 
repérer et documenter les pratiques dans la classe et dans l’école 
et qu’il se dispose à coopérer en toute confiance, sans crainte d’un 
regard inquisiteur de la part de l’inspecteur devenu chercheur.  

C’est dire que chaque membre de l’ENR doit user de stratégies pour 
obtenir la confiance, la collaboration et la contribution de l’équipe 
pédagogique avec laquelle il mène cette recherche-action 
participative. Cela passe par des dispositions favorables telles que 
son attitude, son langage, ses réactions et ses gestes « maîtrisés » 
face à l’attitude, au langage, aux réactions et aux gestes de 
l’enseignant qu’il doit s’abstenir de juger. Il doit veiller à maîtriser 
les maladresses liées à certaines déformations professionnelles 
tendant à la critique, à la réprimande, à l’humiliation, à la correction 
ou encore au don trop rapide de recommandations. 
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