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1 Introduction 

Cette étude est basée sur l’étude de textes en littérature ainsi qu’une recherche empirique de cinq 

mois, effectuée de juillet en décembre 2013. Le sujet traite de la rémunération des enseignants et de 

leurs possibilités de prendre la rémunération en main. La justification pour la recherche est la sui-

vante : 

Etant donné que les enseignants congolais reçoivent à peine un salaire pour pourvoir survivre, et 

que l’état est considéré comme « fragile », n’ayant pas la possibilité ou la volonté d’assurer une ré-

munération adéquate, il se pose la question de savoir comment des enseignants peuvent jouer un 

rôle actif vis-à-vis leurs revenues. De plus, la société attend des enseignants d’assumer leur rôle dans 

le maintien et renforcement de la paix et dans une éducation des enfants. Si les enseignants peinent 

constamment afin d’assurer leurs propres besoins de base à cause de leurs salaires minimaux, la 

qualité de l’éducation ou l’éducation pour le maintien et renforcement de la paix ne serait pas la 

préoccupation primaire de leurs actions quotidiennes. Par conséquence, si l’éducation doit jouer un 

rôle positif dans le processus du maintien et renforcement de la paix, la rémunération des ensei-

gnants serait un défi majeur qui doit être pris en compte. Comme les enseignants congolais ne peu-

vent pas compter sur un salaire garanti, ils doivent effectuer des démarches actives afin de recevoir 

un salaire suffisant (Verhaghe, 2007b).  

Cette étude répond alors à la question de recherche suivante : Comment est-ce que les ensei-

gnants peuvent-ils avoir une influence sur leur revenu dans les écoles primaires catholiques en Pro-

vince Orientale (RDC) ? 

Tiré de mes entretiens, je me réfère à deux aspects principaux : En premier lieu l’agrément et la 

mécanisation des écoles et des enseignants ce qui constitue les conditions pour recevoir un salaire 

public du gouvernement. Deuxièmement, l’accent est mis sur les sources du revenu. 

Le secteur de l’éducation congolais dispose de caractéristiques importantes qui nécessitent d’être 

pris en compte. En 1960, à l’époque de l’indépendance des colonies Belges, la mise à disposition de 

l’éducation primaire était une mission réservée aux églises. En 1977, la dite « Convention » a été 

préparée et signée entre le gouvernement et quatre représentants de religions. La convention qui est 

encore utilisée aujourd’hui a établi une division des tâches : le gouvernement organise le secteur de 

l’éducation pendant que les réseaux religieux assurent la gestion des écoles.  

Les acteurs au sein du système scolaire se sont montrés extrêmement novateurs pendant les deux 

dernières décennies, notamment par l’adaptabilité des enseignants, la présence locale et 

l’autonomie partielle des réseaux religieux ainsi que les contributions financières des parents. Au-

jourd’hui les parents financent une grande partie du système scolaire en payant de la primes sup-
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plémentaires sur les salaires des enseignants, ce qui a été initié par l’église catholique et le « Comité 

National des Parents ». 

Cette implication de plusieurs acteurs dans la gestion du système éducatif est la raison pour la-

quelle le concept de gouvernance est très important. Elle est comprise comme l’implication d’un 

processus politique dans lequel une sélection d’acteurs étatiques et non-étatiques suit leurs objectifs 

souvent conflictuels. Ils disposent de ressources différentes et la relation entre eux se caractérise par 

des relations de pouvoir asymétriques. En conséquence, le pouvoir de prise de décision n’est pas 

exclusivement ancré au sein des institutions gouvernementales. Comme résultat de la fragilité et des 

conflits, les décisions au sein du secteur de l’éducation ne sont pas prises unilatéralement par le gou-

vernement mais font partie d’un système conjoint de prise de décision (De Herdt, Titeca, & 

Wagemakers, 2012, p. 691). Une multitude d’acteurs agissant chacun dans leurs intérêts spécifiques 

font partie du processus de prise de décision, d’où le fait que le gouvernement ne peut pas initier et 

implémenter des politiques de réglementation de manière unilatérale (Andre et al., 2010; Hagmann 

& Péclard, 2010). 

 J’ai mis l’accent sur la « gouvernance réelle » afin de faire référence à la manière dont biens et 

services publiques sont distribués et gérés en réalité (de Sardan, 2008; K. Titeca & de Herdt, 

2011). Ceci inclut la manière dont l’Etat est réellement gouverné et comment les politiques publiques 

sont réellement implémentées. De plus, la vraie gouvernance met l’accent sur le fait que les normes 

officielles codifiées existent mais celles-ci ne sont pas simplement appliquées mais réinterprétées 

collectivement et adaptées aux circonstances locales – surtout dans des contextes où le gouverne-

ment dispose de peu de capacités à forcer ces politiques. Ce sont les normes pratiques qui en résul-

tent selon de Sardan (de Sardan, 2008). Ce sont des normes qui ne correspondent pas à des normes 

officielles, souvent tout de même institutionnalisées sans être codifiées, et ce aussi de manière tacite 

et latente.  

L’approche multi scolaire débute au niveau international où les agendas globaux sont formulés de 

manière à promouvoir l’éducation pour tous, comprenant la gratuité de l’éducation primaire. Le ni-

veau national est représenté par Kinshasa, la capitale où les décisions sont prises sur les politiques, 

les agendas, les modalités de paiement, le niveau de revenu et le processus de l’agrément ainsi que 

de la mécanisation. Au niveau provincial se trouvent les acteurs qui régissent et adoptent ces agen-

das et politiques de manière partiellement autonome. Certains officiels gouvernementaux et reli-

gieux peuvent être concernés en tant que courtiers et sont situés à l’interface de ces différentes 

échelles (Kristof Titeca & Nlandu, 2010). Ceux-ci facilitent ou contrarient la communication et 

l’interaction entre deux niveaux par exemple entre le provincial et le national. Ils n’agissent pas tou-

jours en accord avec les normes officiels et ils (re-)produisent les structures sur place (Mosse & 

Lewis, 2006, p. 13). 
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La recherche a eu lieu à Kisangani et Kinshasa de juillet en décembre 2013. Pour être plus spéci-

fique, je me suis focalisé sur les enseignants travaillants dans une sélection d’Ecoles Conventionnées 

Catholiques (ECC) dans l’archidiocèse de Kisangani en Province Orientale. La recherche incluait deux 

écoles urbaines et neuf écoles le long d’une route qui s’étendait à 130 kilomètres de Kisangani dans 

le territoire de Banalia (Axe de Banalia). Des entretiens ont été effectués à Kinshasa avec des officiels 

du ministère de l’éducation, du réseau des écoles catholiques, du secteur privé, des donateurs inter-

nationaux et des représentants de syndicats d’enseignants. A Kisangani j’ai également interviewé ces 

mêmes représentants mais au niveau provincial et diocèse ainsi qu’au niveau territorial et municipal. 

Des principaux, parents et enseignants (seulement enseignant debout) ont été questionnés à Kisan-

gani. Au total j’ai effectué des entretiens avec 106 personnes.  
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2 Les actions en relation avec l’agrément et la mécanisation des 

écoles 

« En réalité, on peut seulement jouer avec les pions. » 

(Ancien coordinateur catholique) 

 

Ce chapitre vise à répondre aux questions concernant l’agrément et la mécanisation des nouvelles 

écoles : Comment fonctionne le processus de l’agrément et de la mécanisation de nouvelles écoles 

réellement ? Par quelles actions les enseignants peuvent-ils (ou pas) influencer l’agrément et la mé-

canisation de nouveaux écoles et enseignants? Comment les salaires des enseignants sont-ils influen-

cés par l’agrément et la mécanisation ? 

Globalement, il y a trois étapes : premièrement l’école devient agréée au sein du Ministère de 

l’Education à Kinshasa. Deuxièmement, elle devient mécanisée au SECOPE (Service de Contrôle et de 

Paie des Enseignants). Troisièmement, l’école devient incluse dans le mécanisme de paie publique. 

Cette dernière étape n’est pas systématique ni immédiate. Lors de ma recherche, j’ai développé la 

typologie suivante de types d’écoles ‘de facto’ : 

 

 

 

    

 

 

 (1c) est le statut le plus désiré pendant que (1a) constitue le type d’école le moins désirable pour 

y travailler ou y envoyer les enfants. La situation actuelle ressemble à un puzzle : Les enseignants 

dans neuf des onze écoles que j’ai visitées se plaignaient énormément de la construction de nou-

velles écoles dans leurs alentours : « Elles poussent comme des champignons » a été une phrase qui 

a souvent été engendrée. Il n’existait pas de différence entre la perception des enseignants aux 

écoles à Kisangani ou ceux interrogés en zones rurales à une distance de 130 kilomètres. En ville, les 

écoles dernièrement créées sont principalement privées tandis que celles en zone rurale dépendent 

principalement des réseaux religieux.  

Comment peut être expliqué ce phénomène d’écoles nouvellement créées ? Il existe trois groupes 

d’acteurs observés lors de cette recherche qui interviennent pour créer des écoles: l’initiative des 

parents, d’autres religions ou des entrepreneurs privés.  

Les écoles privées, créées au début de l’année scolaire 2013 ne semblent pas être de bonne quali-

té. Ces écoles fonctionnent parfois avec deux ou trois classes dans des maisons privées. Cette ouver-

(1a) Non-agréée  

(1b) Agréée mais non-mécanisée 

(1c) Mécanisée et budgétisée 

 
Tableau 1 : La liste des types d’écoles ‘de facto’ 
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ture d’écoles à grande échelle peut être mis en relation avec l’agenda global : ‘Education pour tous’ – 

qui est écrit et visible sur des affiches dans beaucoup de bureaux des principaux. Ceci montre que le 

désir de mettre en place une éducation pour tous’ peut entretenir des effets négatifs.  

Afin d’être capable de montrer la divergence entre les directives et la pratique, j’explique d’abord 

comment la mécanisation d’écoles ou plutôt des salles sont censés fonctionner. De droit, chaque 

Province éducationnelle devrait organiser la ‘Promo-scolaire’, ce qui est une réunion annuelle à la-

quelle devraient participer tous les acteurs importants du secteur de l’éducation – il s’agit du mi-

nistre provincial d’éducation, le (Sous-)Proved, le SECOPE, l’inspection ainsi que les coordinations des 

réseaux religieux. Ces acteurs sont censés négocier l’ouverture de nouvelles écoles, vérifier les rap-

ports de viabilité du côté du SECOPE et envoyer ces rapports et décisions à Kinshasa, où un arrêté 

sera publié afin d’agréer officiellement une école et d’attribuer un numéro d’immatriculation 

(Mokonzi & Kadongo, 2009). Si ces rapports de viabilité devraient être formulés avant la Promo-

scolaire ou après le moment où l’arrêté est retourné de Kinshasa et qui du SECOPE, de l’inspectorat 

ou parfois même du Sous-Proved doit s’occuper de ces rapports sont des questions ambigües et non 

clairement définies. De plus, la coordination catholique a créé un fonds solidaire qui englobe des 

contributions de chaque école. Une partie de ce fonds est censé d’être utilisée pour les dépenses 

liées à ce processus, mais il y a quelques enseignants qui ne se rendent pas compte du rôle de la 

coordination catholique pendant le processus de la mécanisation. 

A cela s’ajoute le fait qu’une carte scolaire devrait exister qui montre où les écoles peuvent être 

construites et qui a le rôle de limiter le nombre d’écoles dans une zone géographique donnée ou la 

distance minimale entre deux écoles par exemple. Cette carte n’a pas été utilisée pendant plusieurs 

années et ces distances minimales ne sont pas respectées.  

Un enseignant a mentionné que la Promo-Scolaire fonctionne toujours mais le coordinateur ca-

tholique de son côté a énoncé qu’elle n’a pas fonctionné en tant qu’institution pour l’agrément des 

écoles pendant ces dernières années. C’est un fait qu‘actuellement les dossiers scolaires sont plutôt 

directement remis au ministère de l’éducation à Kinshasa et ne sont pas attachés au processus de la 

Promo-scolaire. Selon des témoignages, quelques membres du Parlement National ou d’autres politi-

ciens occupent un rôle clé dans ce processus en promettant l’ouverture d’écoles au sein de leurs 

circonscriptions électorales. Ils esquivent les institutions légales et utilisent ce discours comme pa-

tronage et campagne électorale. Cette pratique est courante avant des élections ce qui fait ressortir 

la nature politisée du système éducatif congolais. Certains enseignants pensent que toute personne 

avec un réseau favorable peut recevoir une école mécanisée. Ceci montre l’importance des « norms 

pratiques » et de la « gouvernance réelle » afin de pouvoir comprendre ce qui se passe réellement.  

Les inspecteurs et les officiels du (Sous-)-Proved au niveau local reçoivent de l’argent de chaque 

école qui existe. En attestant leurs salaires bas, je peux tirer l’hypothèse que ce paiement constitue 
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un attrait pour eux, afin qu’ils négligent le critère de la viabilité et qu’ils acceptent des écoles qui ne 

sont pas conformes avec les standards officiels. Etant donné qu’ils sont mal payés, pourquoi ferme-

raient-ils des écoles qui les paient ? De plus, partant du fait que des politiciens sont impliqués dans ce 

processus, les inspecteurs ainsi que les (Sous-)Proved doivent se soumettre à leurs autorités et ne 

pas remettre en question leurs pratiques.  

Cette économie politique de la création de nouvelles écoles est encore plus compliqué à cause 

d’un autre facteur : apparemment basé sur un point de vue d’éthique catholique, la coordination 

décourage des pratiques corrompues et s’investit énormément pour le respect des pratiques offi-

cielles. Certaines écoles, principalement du type 1a (non-agréée) ou 1b (non-mécanisée) se sont 

plaints des coordinateurs. Ils reportent le fait que d’autres réseaux ont créé récemment des écoles, 

en tirant un avantage comparatif d’utiliser des raccourcissements afin d’avoir une école mécanisée. 

Cependant, la coordination catholique se rend compte que la Promo-Scolaire ne marche pas et ils ont 

trouvé d’autres possibilités pour éviter cette institution. En principe, ils font visiter une nouvelle 

école à un inspecteur et ils reçoivent le rapport de viabilité. Après, une fois par an en moyenne, le 

coordinateur lui-même se déplace à Kinshasa au ministère de l’éducation et amène le dossier respec-

tif aux personnes en charge. Plus tard, je vais démontrer que tous les principaux et enseignants ne 

connaissent pas forcément le processus exacte et qu’ils deviennent (inutilement) actifs eux-mêmes 

pour faire un inspecteur visiter leurs écoles.  

Cette situation crée des problèmes sérieux pour les écoles ainsi que les enseignants auxquels j’ai 

rendu visite. La gouvernance réelle de la mécanisation crée une situation de compétition et ces 

écoles sont confrontées de manière constante à un risque de perte de leurs élèves vers une autre 

école. Ils sont en compétition pour avoir un taux maximal d’élèves, ou plutôt « de clients ». Il en ré-

sulte que la plupart des écoles ont développé différentes manières pour gérer cette situation ce qui 

sera approfondi au chapitre 4.2. 

2.1 Écoles non-agréées 

Les écoles du type 1a (non-agréée) fonctionnent sans agrément officiel du gouvernement. Mais cela 

ne doit pas donner l’impression que ces écoles ne sont pas reconnues au niveau local. Comment, une 

telle école vient-elle à naitre ? De telles écoles sont habituellement construites et maintenues par les 

parents et les communautés villageoises. Le gouvernement n’a pas contribué à la construction de 

cette école, ni à ces fonctions ni à sa maintenance. Le budget entier ou les contributions, souvent en 

forme de matériel de construction, proviennent des parents. La coordination catholique considère 

toujours ces écoles comme faisant partie du réseau catholique. Il n’empêche qu’un principal a senti 

que la coordination catholique ne les soutient pas de manière importante : « Nous portons seule-

ment le nom ‘Ecole catholique’ mais il n’a pas de soutien des catholiques». Il en fait mention dans le 
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rapport de la rentrée scolaire pour le conseiller de la coordination catholique et attend à ce que la 

coordination traite attentivement le processus de l’agrément.  

Les enseignants et les parents essaient de faire agréer et mécaniser leurs écoles. En effet, ils en 

sont souvent désespérés en attendant habituellement plusieurs années. Ils ne disposent pas 

d’informations fiables pour savoir comment agir et ils sont confrontés avec des informations asymé-

triques ainsi que des différents de pouvoir vis-à-vis les officiels du gouvernement. Le positionnement 

des officiels du gouvernement comme une sorte de courtier qui se trouve à l’interface entre les en-

seignants et le ministère national d’éducation, peut entrainer des demandes corrompues. Ces situa-

tions vont être approfondies plus tard. 

Puiqsue quelques enseignants ne savent pas si ce sont les (Sous-)Proved, le SECOPE ou les inspec-

teurs qui sont responsables, ils les traitent tous avec une surdose de respect – en espérant que ces 

premiers réagissent en leur faveur. Ils sentent un besoin urgent d'agir, car ils craignent que plus leurs 

écoles restent dans un tel état, plus les chances augmentent que d'autres écoles attirent leurs élèves.  

Les autorités gouvernementales et religieuses qui visitent les écoles, par exemple, pour les rap-

ports de viabilité ou d'autres visites, reçoivent de la nourriture et un abri lors de leurs visites et sont 

connus pour demander l'argent de transport. Bien que ce soit très courant et, en principe, les ensei-

gnants ne sont pas en désaccord avec cette pratique, il y avait tout de même des voix qui étaient 

mécontents de cela. Les plaintes sont principalement dû au fait que les inspecteurs reçoivent trois 

repas par jour alors que les enseignants eux-mêmes mangent souvent qu’une fois par jour. Cette 

pratique doit être analysée de manière critique, car il semble y avoir une mince ligne entre « l'hospi-

talité africaine » / « culture bantoue » – phrases souvent entendues à ce propos – et un favoritisme 

institutionnalisé, ce qui signifie que les inspecteurs donnent des rapports favorables aux écoles qui 

les traitent bien. Il est arrivé dans d'autres écoles que lors de ces visites organisées, des chèvres ont 

été remis comme cadeaux. La réalité est que la personne qui visite n'a souvent tout simplement pas 

le pouvoir de mettre en place de nouvelles mesures et fait des promesses sans être en mesure de les 

livrer.  

Dans la plupart des cas, les pratiques de corruption - comme la «motivation d'un fonctionnaire» 

mentionné ci-dessus - ont un effet réciproque. Cela veut dire, le fonctionnaire corrompu fait quelque 

chose pour la personne qui a payé l'argent. L'exemple précédent illustre que la corruption se produit 

sans raisons compréhensibles ou des avantages tangibles. L'extrait suivant d'un entretien avec un 

directeur d’une école non-agréée illustre cela : 

 

Interviewer : Vous devez encore payer qui? 

Directeur : L’inspecteur. On prend sur l'argent du minerval. Avec la moitié du minerval j’achète 

les documents pédagogiques des enseignants. Après, le reste je mets dans mon sac. Quand il y a 
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un visiteur, il me demande FC 10.000, je sors cet argent et je lui donne. Parce qu’un inspecteur ne 

peut pas quitter sans avoir un petit quelque chose. 

Interviewer : Il demande? 

Directeur : Non il demande pas. Comme on était ici avec l'inspecteur, il faisait des contrôles. Il y 

avait même des fiches qui coutaient même 30 USD. 

Interviewer : Pour l’école ? 

Directeur : Pour le chef d'établissement .J'ai rempli aussi ces fiches. Je lui donnais d'abord FC 

10.000. Je suis resté avec FC 17.000. Je me démène aussi, ce janvier je vais lui donner cet argent.  

Interviewer : Mais c'était pas le rapport de viabilité? 

Directeur : Non. 

Interviewer : Pourquoi il le faisait pas? 

Directeur : Il n'avait pas cette autorisation du coordinateur. Le coordinateur doit d'abord l'autori-

ser. 

Interviewer: C'était alors quelle fiche qui a couté 30 USD? 

Directeur : Pour le chef d’établissement. Pourquoi, je n'ai pas vu, nous on s'est demandé, pour-

quoi ces fiches. 

Interview : Il n'a pas expliqué ? 

Directeur. Il n’a pas expliqué. 

 

Cet exemple montre clairement le manque de connaissances ainsi que la différence de pouvoir 

entre le représentant du gouvernement et le principal. Cependant, et c'est là un aspect tout à fait 

important, le principal ne semble pas être bouleversé. Il ne blâme pas l'officiel. Il semble que la situa-

tion était tout à fait normale pour lui, mais il a payé 30 USD pour quelque chose que l'on peut suppo-

ser être libre de coût ou même inutile. L'analyse se poursuit maintenant avec le deuxième type 

d’écoles «de facto». 

2.2 Écoles agréées, non-mécanisées  

Ce deuxième type d'école « de facto» a déjà passé la première étape d’être agréé. Ce chapitre pré-

sente l’étude d'une telle école, qui est la seule école agréée que j'ai visitée.  

Ayant été construite par les parents et la communauté villageoise, cette école avait le statut de 

non-mécanisée pendant sept ans. Au bout de cette période de sept ans, cette école a reçu sa méca-

nisation officielle et est restée dans cette situation depuis. Les parents reconstruisent et entretien-

nent les bâtiments au minimum une fois par an. Depuis plusieurs années, la communauté scolaire a 
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essayé d’être intégrée à la masse salariale officielle. Si l’école n'atteint pas ce but, son existence est 

menacée et l’école est confrontée à un risque élevé d'être fermée un jour.  

Dans l'effort de la mécanisation, non seulement les représentants du gouvernement, mais aussi 

les principaux peuvent devenir un fardeau plutôt qu’un allié. En 2010, le principal a volé de l'argent 

qu'il avait recueilli auprès de ses enseignants pour le processus de mécanisation. Au lieu d'utiliser les 

10 USD de chaque enseignant pour aller à la ville « motiver » les fonctionnaires du SECOPE en charge, 

il a pris tout l'argent ainsi qu’une radio donnée par USAID et a abandonné l'école en décembre 2012. 

J'ai découvert plus tard que le principal a été exclu du réseau catholique et vit maintenant dans une 

ville à proximité de l’école. Il a demandé à être réintégré dans le réseau catholique, mais a été refusé 

par le coordinateur catholique. Quand j'ai demandé au coordinateur s'il y avait des moyens 

d’entamer une procédure contre le principal devant un juge, il a clairement énoncé l'inefficacité du 

système judiciaire. 

Le principal actuel était un enseignant lorsque cette histoire a eu lieu. Aujourd'hui, il essaie de 

coopérer étroitement avec les parents. L’actuel maître en chef et le président du comité des parents 

ont décidé d'accompagner le principal lors des futurs voyages au SECOPE. Le principal a commencé à 

nouveau à collecter de l'argent pour le processus de mécanisation. Les enseignants ont versé un 

montant total de 150 USD pour la mécanisation des sept enseignants et de leur école. Cependant, 

dans les faits, ce processus devrait être presque entièrement gratuit. Une photocopie au SECOPE 

coûte environ 0,10 USD. Il s’agit de deux feuilles recto-verso, et leur copie devrait donc coûter 0,05 

USD au total. Cette pratique de verser de l’argent au SECOPE est connue sous le terme de «payer les 

fiches ». « Payer les fiches » devient ainsi un code linguistique localement connu pour désigner la 

corruption. En réalité, une feuille coûte environ 2 USD et parfois, on exige aux écoles de payer deux 

voire trois feuilles. Cela dépend des officiels et «vous ne pouvez pas contester cela » disait un ensei-

gnant.  

On m'a dit qu’en plus de « payer les fiches », la pratique est de « motiver » le fonctionnaire en lui 

versant un petit montant. Par la suite, le fonctionnaire fait certains changements dans le dossier. Par 

exemple, pour que l'école soit mécanisée plus facilement, le fonctionnaire déclare que le bâtiment 

de l'école a des portes et possède d’autres équipements qui en réalité n’existent pas. Le principal de 

l’école que j’ai visitée a pu assurer ce « service supplémentaire » de la part du fonctionnaire d’Etat 

grâce au montant important de « motivation » qu’il lui a versé. Les 150 USD récolté par les ensei-

gnants ont donc été utilisés pour «payer les fiches » pour les sept enseignants et la mécanisation de 

l'école ainsi que pour «motiver» le fonctionnaire. En plus des montants versés dans le processus de 

mécanisation, chaque voyage à la ville de Kisangani coûte des sommes considérables (5 USD - 15 USD 

pour un aller simple) qui doivent également être partagées entre les enseignants et les parents.  
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En Décembre 2013, l'école et les enseignants n’étaient pas encore mécanisés et le coordinateur 

catholique était bouleversé d’apprendre le montant qu’ils ont payé au SECOPE. Il a dit que la coordi-

nation catholique doit communiquer entre les écoles et le SECOPE pour que ce processus de mécani-

sation avance, et s'il y a des coûts à couvrir, ceux-ci peuvent être pris en charge par un schéma de 

solidarité. En outre, l'ensemble de ce processus est très ambiguë : les enseignants soumettent deux 

fois le même dossier pour l’agrément et la mécanisation. 
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3 Les actions en relation avec l’affectation et la mécanisation des 

enseignants 

Ce chapitre vise à répondre aux questions concernant l'affectation et la mécanisation de nouveaux 

enseignants : Comment l’affectation et la mécanisation des nouveaux enseignants fonctionne-t-elle 

vraiment? À travers quelles actions les enseignants peuvent-ils influencer (ou pas) l’affectation et la 

mécanisation de nouveaux enseignants? Comment le revenu des enseignants est-il affecté par 

l’affectation et la mécanisation?  

Afin d’être en mesure de présenter leur dossier pour être inclus dans la masse salariale officielle 

de l’Etat, les enseignants doivent travailler dans une école qui est officiellement mécanisée (type 1c). 

Il est souvent mentionné qu’un tiers des enseignants ne sont pas payé par le gouvernement. Or, en 

réalité, il existe cinq statuts d’emploi des enseignants ‘de facto’ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2d) et (2e) sont les statuts les plus désirés alors que (2a) est le type d’emploi le moins désiré. Un 

tiers de tous les enseignants en RDC ne sont pas payés et donc appartiennent aux statuts (2a), (2b) 

ou (2c) (Williams, 2012). Dans les deux Sous-Proveds étudiées, le SECOPE communique que seule-

ment 19 des 95 enseignant du Sous-Proved de Banalia et 46 enseignants sur 309 ne sont pas payés 

dans le Sous-Proved de Kisangani 1 (fiches SECOPE non-publiées). Cela correspond à la part globale 

des enseignants non payés dans la province éducationnelle, où 298 sur 2465 enseignants dans 204 

écoles primaires ne sont pas payés (fiches SECOPE non publiées).  

Les chapitres suivants analysent les tentatives des enseignants d’être promu vers un statut plus 

désiré. Ces chapitres démontrent comment ces différents statuts, directement lié à leur revenu, in-

fluencent le travail des enseignants. 

3.1 Employé temporairement 

Il s’agit d’un phénomène que j'ai observé particulièrement dans les écoles rurales. Il y existe un 

manque d'enseignants qualifiés dû au manque d'incitation ou de soutien financier pour que les en-

Tableau 2. Liste de statut d’emploi des enseignants ‘de facto’  

(2a) Employé temporairement 

(2b) Affecté et non-mécanisé (Nouvelle Unité) 

(2c) Affecté et mécanisé mais non payé 

(2d) Affecté, mécanisé et bancarisé 

(2e) Affecté, mécanisé et bancarisé via Caritas 
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seignants de la ville se déplacent vers les zones rurales. Globalement, il existe deux types de per-

sonnes qui reçoivent des contrats temporaires: les enseignants dits « sous-qualifiés » et les ensei-

gnants travaillant sous « acte de prestation ». Les enseignants dits « sous-qualifiés » sont le plus sou-

vent des étudiants en pédagogie qui sont encore dans leurs études d’écoles secondaires ou qui ont 

échoué au diplôme d’état. En cas de pénurie d’enseignants, les parents ou les enseignants peuvent 

proposer des candidats à la coordination catholique et utilisent fréquemment des gens de leur vil-

lage.  

Les enseignants travaillant sous « acte de prestation » est une catégorie un peu plus ambiguë. 

Habituellement, une Commission d'Affectation affecte un enseignant à une école. Toutefois, certains 

enseignants peuvent obtenir un acte de prestation, ce qui signifie qu’il travaille dans une école don-

née sans pour autant avoir été affecté par la Commission d’Affectation. Ce processus de délivrer des 

« actes de prestation » peut être utilisé pour gérer la pénurie temporaire d'enseignants ou dans le 

cas où un enseignant travaille dans deux écoles. Par exemple, une le matin et l’autre l'après-midi. 

Dans ce cas, le enseignant reçoit de la Commission d'Affectation officielle ainsi qu’un acte de presta-

tion qui ne le lie pas officiellement à une seule école, mais qui confirme néanmoins sa position dans 

la deuxième école. 

3.2 Nouvelle Unité 

La Nouvelle Unité correspond au statut (2b) dans la typologie et comprend les enseignants qui n'ont 

pas reçu leur numéro d'immatriculation officiel du SECOPE et qui sont donc non-mécanisés. Non-

mécanisé peut concerner deux catégories d’enseignants : ceux qui ont récemment commencé leur 

carrière et ceux qui changent d'école et perdent leur numéro d’immatriculation – au moins tempo-

rairement. Ils n'ont pas de numéro d'immatriculation du SECOPE et apparaissent sur les documents 

internes des écoles sous le statut de Nouvelle Unité.  

Quand un enseignant commence sa carrière, il remplace souvent un autre enseignant avec la re-

connaissance du réseau catholique ou alors il est recruté pour les classes et les écoles nouvellement 

créées et non mécanisées. La procédure pour être officiellement mécanisée par le SECOPE peut 

prendre plusieurs années.  

Dans un cas, j'ai pris le dossier d'un enseignant de Kisangani au bureau du SECOPE à Kinshasa. 

L’enseignant qui m'a donné le dossier avait remplacé un enseignant qui était décédé. Malheureuse-

ment, le dossier s'est avéré être incomplet: il manquait le certificat de décès de ce enseignant. Le 

nom de l'enseignant décédé n'était même pas sur la liste officielle des salaires donné par le gouver-

nement. La coordination diocésaine catholique avait apparemment fait une erreur. Ce qui était censé 

être un moyen d'obtenir un salaire pour ce enseignant de Kisangani s'est avéré être un chaos admi-
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nistratif. Dans ce cas, rien ne pouvait être fait pour régulariser la situation administrative de cet en-

seignant. 

Le deuxième cas concerne les enseignants qui changent d'école. Comme il faut du temps pour 

mettre à jour les documents lorsque l'enseignant change d'école, la coordination catholique peut 

hésiter à signaler le remplacement au SECOPE. Pendant ce temps, le nouvel enseignant reçoit le sa-

laire de son / sa prédécesseur, sous le nom de ce dernier. La réforme de bancarisation en cours finira 

éventuellement par rendre impossible cette procédure, car les enseignants vont devoir se présenter 

avec une carte d'identité à la banque pour obtenir leur salaire (voir chapitre suivant). En raison d'er-

reurs administratives ou d'inconduite, un enseignant déjà mécanisé au SECOPE et ayant un numéro 

d'immatriculation, pourrait tout de même disparaître des listes de paie et de salaires publics. A la 

nature opaque du SECOPE s’ajoute des noms qui disparaissent sans raison particulière. Lors de son 

arrivé à la nouvelle école, un enseignant de remplacement pourrait être mis sous le statut Nouvelle 

Unité parce que son nom ne figure pas sur la liste de paie. Ces enseignants pourraient avoir à re-

mettre leur dossier une nouvelle fois au SECOPE provinciale, qui sera ensuite éventuellement envoyé 

à Kinshasa.  

C’était la première fois que j’ai pris l’initiative personnelle d’amener un dossier de Kisangani à 

Kinshasa. J’ai soumis le dossier au ministère de l'Education nationale et suivi le processus. Après avoir 

établi le contact avec les dirigeants de certains syndicats d'enseignants (notamment FENECO), nous 

avons amené le dossier au bureau du SECOPE nationale et continué pendant plusieurs jours de faire 

le suivi sur son état d'avancement. L'enseignant a perçu son salaire le mois suivant.  

Dans une autre affaire, j’ai observé une procédure surprenante. Dans une école non-mécanisée et 

dans laquelle les enseignants étaient également sous le statut non-mécanisés, les enseignants 

avaient quand-même reçu leur Commission d'affectation. Ils devaient cependant acheter leur acte de 

prestation à 1 USD chacun. J’ai fait part de cette situation au coordinateur et il a dit que personne ne 

devrait jamais rien payer à la coordination catholique pour quelconque document. C'est un exemple 

qui montre l’importance de mettre en perspective la rhétorique anti-corruption catholique telle que 

présentée ci-dessus.  

Les enseignants doivent soumettre leurs dossiers au bureau du SECOPE, personnellement ou par 

des intermédiaires, ce qui est une condition nécessaire mais pas toujours suffisante pour la mécani-

sation, comme le chapitre suivant va le montrer. 

3.3 Non Payé 

Le terme « Non Payé » se réfère aux enseignants de type (2c) dans la typologie décrite ci-dessus. 

Dans le sens technique du mot, les enseignants non-payés sont ceux qui ont déjà un numéro d'imma-

triculation du SECOPE mais qui ne sont pas payés en raison de problèmes budgétaires. Le terme non-
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payé provient des schémas de rémunération du SECOPE. Sur ces schémas, le montant du salaire est 

normalement indiqué après le nom de chaque enseignant. Dans le cas des enseignants non-payés, le 

montant est remplacé par trois zéros et suivi par le signe « NP » (non-payé).  

En 2010, le SECOPE a décidé d'être plus transparente et a montré aux enseignants que leurs dos-

siers avaient été pris en charge, mais que le paiement ne pouvait pas être exécuté en raison d'un 

manque de budget. Ainsi, le SECOPE a tenu le gouvernement au courant de ces masses d'enseignants 

non-payés et a reporté une partie de la pression et de la responsabilité sur le Ministère des Finances 

et du Budget. Les enseignants qui ne sont pas payés se sont avérés être la préoccupation majeure de 

la communauté scolaire ainsi que des syndicats d'enseignants. Ils sont stigmatisés par d'autres per-

sonnes: «Nos collègues d'une autre école se moquent de nous, ils disent que nous ne sommes pas de 

vrais enseignants, car nous sommes N P. »1 

Il n'y a rien qu’un non-payé puisse faire pour être payé, sauf attendre. Après le processus de la 

mécanisation, le SECOPE dispose déjà de toutes les informations pertinentes et n'a pas besoin 

d'autres documents. Néanmoins, certains enseignants m'ont dit qu'ils allaient soumettre de nouveau 

leurs dossiers, ayant ainsi à supporter la prime de voyage à Kisangani à chaque fois qu'ils se dépla-

cent dans les bureaux. Lorsque les fonctionnaires prennent un temps très long à introduire les noms 

dans la base de données ou intentionnellement ne les introduisent pas du tout, les enseignants doi-

vent souvent recommencer la procédure. Est-ce nécessaire? La réponse est simple comme elle est 

choquante: non, les enseignants ne devraient pas devoir soumettre leurs dossiers à deux reprises. 

Cependant, il existe un phénomène appelé « tomber caduque ». De nombreux enseignants pensent 

que leurs dossiers disparaissent au bureau du SECOPE s’ils n'avaient pas été traités pendant trois 

mois. Pas un seul enseignant ne pourrait expliquer pourquoi ce serait le cas, mais ils témoignaient 

avoir des informations là-dessus par les fonctionnaires du SECOPE.  

« Tomber caduque » devient ainsi le point de départ pour la pratique de « payer les fichiers » qui 

a été décrite dans le chapitre 2. Lorsque j'ai parlé au chef provincial du SECOPE, qui avait été transfé-

ré d’une autre province un mois avant la rencontre, il abordait des problèmes majeurs dans l'admi-

nistration et m'a dit que cette pratique de « tomber pratique » de devrait pas exister. Une fois que 

les dossiers sont soumis, ils devraient être pris en charge. 

Encore une fois, les enseignants déclarent «en plus de cette prime, nous devons également moti-

ver le fonctionnaire ». Ceci signifie que les enseignants doivent plus d'argent s’ils souhaitent que 

leurs dossiers soient traités rapidement, ou tout simplement traités. A la place de la copie recto-

verso à 0,2 USD, ils sont obligés de payer jusqu'à neuf dollars. Le Chef provincial du SECOPE a claire-

                                                           
1
 Les syndicats d'enseignants jouent un rôle marginal dans les écoles que j'ai visitées. Les enseignants dans ces 

écoles rurales n’ont pas de contact avec les syndicats et peu de connaissances de leur sujet. L'évaluation de 
leur travail ne fait pas partie de cette étude. Cependant, les dirigeants syndicaux affirment que les réclamations 
actuelles dans et autour de Kisangani concernent principalement les enseignants non-payés. 
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ment montré qu’il s’agissait d'un acte de corruption, ou - selon ses propres termes - « anti-valeurs », 

et qu'il avait interdit cette pratique. Il est également nécessaire d’ajouter que tous les enseignants ne 

prennent pas en main de telles procédures eux-mêmes : «Il y a une hiérarchie, le rectorat. Si j’allais 

au bureau du SECOPE ce serait comme de la tromperie. Il y a un directeur de mon école. Il est le seul 

à prendre en main cela. » Toutefois, le SECOPE n'est pas entièrement et tout le temps corrompu. Un 

enseignant m'a dit qu'il voulait soumettre à nouveau son dossier mais le responsable du SECOPE lui a 

dit que «votre problème a déjà été pris en charge. Nous ne pouvons pas ouvrir un autre dossier; vous 

êtes déjà sur la liste de paie. Nous attendons du gouvernement qu’il envoie plus d'argent. Vous ne 

pouvez pas ouvrir un autre dossier. »  
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4 Les actions en relation avec des sources de revenus  

4.1 Le salaire du gouvernement 

"L’enseignement n’est pas gratuit, mais enseigner est gratuit." (Enseignant) 

 

Cette recherche a mis en évidence plusieurs questions qui sont importantes à analyser lors de l’étude 

de la relation entre l’action de l’enseignant et le salaire gouvernemental. Premièrement, la composi-

tion du salaire gouvernemental en termes d'allocations, prestations vieillesse, les possibilités 

d’acheminement et les schémas de retraite. Deuxièmement, la gestion des salaires des enseignants 

au niveau national. Troisièmement, la réforme actuelle de la bancarisation et les réactions à cette 

réforme au niveau local. 

4.1.1 Composition 

Le revenu mensuel d’un enseignant versé par le gouvernement s’élève aujourd'hui à environ 80 

USD (chiffre provenant des feuilles de salaire recueillies et des entretiens), malgré l'accord de Mbudi 

de 2004 qui a établi un salaire mensuel de 205 USD par mois. Les enseignants dans une salle de 

classe (enseignant debout) reçoivent environ un huitième de plus que le personnel administratif (en-

seignant assis).  

Il n'y a aucune allocation, malgré les directives officielles. Dans une école urbaine, les enseignants 

mentionnent une forme d’action collective: si un enseignant meurt, certains enseignants des écoles 

environnantes contribuent volontairement à l'enterrement. Le nombre d'années qu’un enseignant a 

travaillé n’est guère pris en compte dans le salaire. J'ai interviewé des enseignants qui ont commencé 

à travailler en 1957 et qui reçoivent seulement une somme légèrement supérieure à celle de leurs 

collègues plus jeunes.  

Les possibilités d’acheminement constituent une troisième façon de gagner un revenu plus élevé. 

Les enseignants peuvent devenir directeurs ou directeurs adjoints et ainsi recevoir un salaire plus 

élevé (environ un huitième de plus, comme on le voit sur les différentes schémas de rémunération). 

Cependant, il existe deux sortes de critères qui jouent un rôle: d'une part, l'enseignant doit avoir les 

capacités administratives et pédagogiques nécessaires. D'autre part, il doit être un représentant 

exemplaire de l'Eglise catholique. Les évêques incitent les enseignants à se marier religieusement, ce 

qui est un évènement coûteux, et à participer à la catéchèse. Cependant, en réalité, ces demandes ne 

peuvent pas toujours être respectées et les coordinateurs doivent faire des choix pragmatiques.  

En général, les enseignants se plaignent que le SECOPE n'affiche pas publiquement une grille de 

salaires et que tous les enseignants sont payés plus ou moins avec le même montant: « Nous ne 
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voyons pas la grille de salaires, de sorte que nous ne nous opposons pas. La grille de salaires est invi-

sible. Aujourd'hui, ils donnent un salaire unique, comme si c'était un cadeau.  »  

Enfin, malgré le nombre élevé d'enseignants qui ont atteint l'âge de la retraite et le rang qu'ils de-

vraient recevoir à la fin de leur carrière, il n'y a pas de schéma de retraite.2 Pourtant, curieusement, il 

existe des listes qui recensent ces enseignants qui sont en âge de retraite. Ceux-ci voient donc leurs 

noms sur les listes du gouvernement et ont leur promet que, par exemple, au début de l'année sco-

laire 2013/14, ils seront en mesure de prendre leur retraite. Cependant, cette situation n'arrive ja-

mais et apparaît comme une volonté particulière de l'État, comme une « machine génératrice de 

l’espoir » (Nuijten, 2003). Les enseignants réagissent à ce défi structurel en travaillant littéralement 

jusqu'à ce qu'ils meurent ou jusqu'à ce qu'ils perdent la capacité physique de continuer. En cas de 

maladies graves, le directeur peut décider de laisser l'enseignant inscrit sur la liste de paie, pendant 

qu'il reste à la maison. Les enseignants encore à l’école ainsi que les principaux prennent en charge la 

classe abandonnée. Sinon, les « Nouvelle Unités » sont embauchées et ne reçoivent que de la prime 

de motivation. La combinaison de trois pratiques – la prime de motivation, l'acceptation du travail 

non rémunéré et ce qui peut être considéré comme un acte de solidarité / action collective entre les 

enseignants – devient un moyen indirect local pour retraiter des enseignants. 

4.1.2 Irrégularités dans la gestion de la paie 

En dehors de ces questions, la gestion des salaires des enseignants au niveau national est un phéno-

mène déconcertant. Deux exemples illustrent ceci. L'un des principaux problèmes ou des irrégulari-

tés, sont les erreurs sur les listes de paie. Des informations erronées et manquantes sur les listes de 

paie ont pour conséquence que certains enseignants ne sont pas payés en fonction de leur expé-

rience ou de leur compétence. Dans un tel cas, j'ai pris le dossier d'un principal au Ministère National 

de l'Education à Kinshasa. Il y avait eu une erreur – ou une faute intentionnelle – qui était à l'origine 

de sa situation. Ce principal devait recevoir un salaire de Directeur, de 15 USD plus élevé qu’un en-

seignant régulier. Cet enseignant recevait cependant 15 USD en moins de son salaire tous les mois. 

Le fonctionnaire du SECOPE à Kinshasa a reconnu l'erreur, ou l’omission, mais ne pouvait pas attri-

buer au principal son salaire réglementaire en raison du budget global insuffisant. Par conséquent il 

faudrait soit que le gouvernement augmente le budget global, soit qu’un salaire fictif soit justifié. Les 

salaires fictifs constituent ceux qui sont « payé deux fois par erreur, ceux qui ont quitté l'école sans 

être immédiatement remplacé, ceux qui continuent d’être payés alors qu’ils sont décédés etc. »  

Une autre irrégularité concerne les non-payés qui ont d’abord été payé, mais qui sont devenus 

non-payés en raison d'erreurs administratives – ils sont donc retombés dans le « le statut d’emploi 

                                                           
2
 La famille de l'enseignant qui décède est censée de recevoir le salaire pour une période de six mois après la 

mort. 
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de facto ». Dans un cas, j'ai aussi pris un dossier au Ministère Nationale de l'Education à Kinshasa et 

tenté d'avoir son nom inscrit de nouveau sur la liste de paie. Lors de cette expérience, j’ai pu obser-

ver un aspect intéressant : le fonctionnaire du SECOPE a confirmé que le dossier était complet, mais 

qu'il avait besoin de plus d'informations sur le prédécesseur et le successeur du directeur de son 

ancienne école. Pour renouveler un nom sur la liste de paie et le schéma de salaire, il a besoin de 

renouveler tous les noms qui sont affectés par ce changement – comme un effet domino, ou comme 

il l'appelle: « Lier les deux boucles. » En théorie, ces mises à jour devaient être poursuivies jusqu'à 

atteindre les deux impasses des deux côtés. Il pourrait s’agir d’une personne décédée, d’une per-

sonne qui a quitté le secteur ou au contraire, quelqu'un qui est entré dans la profession. Cela sem-

blait tout à fait logique, et il m'a fait prendre conscience que cette procédure peut prendre un certain 

temps, en me montrant le document requis qui avait beaucoup d'espace pour ajouter les différentes 

informations.  

Cependant, quand je suis retourné à son bureau une semaine plus tard, j'ai vu qu'il n’ajoutait 

qu’un seul nom, celui qui a remplacé le principal à son ancienne école. Il n'a pas continué le proces-

sus de vérification et il mentionné que « ce serait trop compliqué et, en tout cas, les gens devraient 

soumettre leurs dossiers eux-mêmes ». En conséquence, le dossier du principal que j'ai pris en 

charge afin qu’il retrouve son salaire a bien été considéré et celui-ci a récupéré son salaire mais quel-

qu'un d’une autre école a probablement perdu son salaire. C'est exactement la façon dont Richard 

avait perdu son salaire en premier lieu. C’est l’effet secondaire de mon engagement : comme un 

salaire a été gagné, un autre a été perdu. 

4.1.3 La bancarisation 

Actuellement, un sujet important qui a été utilisé lors de la campagne présidentielle en 2011, 

s’appelle « la révolution de la modernité ». Une réforme qui peut être liée à cette « révolution de la 

modernité » est la dite bancarisation. La bancarisation est une tentative d’améliorer la distribution 

des salaires pour les fonctionnaires et peut être définie comme le « Mode de paiement des fonction-

naires par les banques à travers l'ouverture de comptes bancaires individuels ». Il n'existe aucune loi 

officielle sur cette réforme, seul un accord entre le gouvernement et l'Association congolaise des 

banques du Septembre 1e 2012.  

Avant la bancarisation, l'argent passait entre plusieurs mains et beaucoup de fonds ont été dé-

tournés (Verhaghe, 2007b). L’avantage majeur de la bancarisation est donc que tous ces acteurs ne 

toucheront plus à l’argent. La mise en œuvre de la réforme a commencé en Juillet 2012 à Kinshasa et 

dans d'autres agglomérations telles que Kisangani, et a été finalisée progressivement en 2013 avec la 

bancarisation de tous les territoires en mai 2013. En général, on peut dire que la bancarisation dans 

les zones urbaines fonctionne correctement avec seulement de petits problèmes, contrairement aux 
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zones rurales. La bancarisation est utilisée comme un symbole de la modernité de la bureaucratie 

d'État, mais c’est en fait un oxymore : il s'agit d'une bancarisation sans banques. Les banques n'exis-

tent que dans les zones urbaines d’où dans des agglomérations, mais elles sont absentes des zones 

rurales. Malgré les écueils, la bancarisation doit être analysée comme une réforme en cours qui a un 

fort potentiel et qui peut apporter de nombreux avantages à l'avenir.  

Lorsque les difficultés à desservir les zones rurales ont émergé, trois mécanismes ont été mis en 

place : Tout d'abord, les banques quittent les villes et se déplacent vers les zones rurales (commu-

nément appelés « guichets mobiles »). Deuxièmement, les banques sous-traitent cette mission à des 

compagnies de télécommunication (Vodacom, Airtel, Tigo). Troisièmement, l'ONG catholique Caritas 

intervient ("Protocole d'accord (11/08/2011)").  

Avant d'analyser les modalités de paiement dans les zones urbaines et rurales plus en détail, les 

réactions locales à la bancarisation doit être discutées. Le nouveau chef provincial du SECOPE a 

commencé à réorganiser la gestion des salaires. Comme il l’a signalé, il existe toujours un surplus aux 

banques après tous les enseignants ont été payés. « Les listes viennent de Kinshasa avec des noms de 

personnes qui ont été transféré, qui décédaient etc. Au niveau provincial, nous savons qui est parti et 

qui est toujours là. Au lieu d'avoir un surplus à la banque pour ceux qui sont déjà parti, nous leur 

disons qu'il y a ceux qui ont quitté et ceux qui travaillent toujours et nous leur demandons de payer 

ceux qui travaillent. » 

4.1.3.1 Paiement dans les zones urbaines  

Chaque enseignant dans les écoles primaires catholiques en ville a maintenant son propre compte 

bancaire. Aucun des enseignants auxquels j'ai parlé n’avait un compte bancaire avant la bancarisa-

tion. Depuis que tous les nombreux nouveaux enseignants veulent recevoir leurs salaires dès que 

possible, les banques planifient des jours spécifiques pour chaque école pour payer les salaires. Les 

écoles sont informées à l'avance et à la date prévue les enseignants vont à la banque – abandonnant 

souvent leurs écoles, qui, en conséquence pourraient fermer une demi-journée. Les enseignants 

doivent souvent faire la queue pendant des heures pour recevoir leur argent, car ils n'ont pas de 

cartes bancaires. Les enseignants peuvent aussi y aller à un autre jour que prévu mais la plupart veu-

lent saisir la première occasion. Comme souvent mentionné, ils accumulent des dettes au cours du 

mois et retirent la totalité de leur salaire à la fois afin de rembourser toutes ces dettes. Les ensei-

gnants dans les zones urbaines sont satisfaits de la bancarisation, à l'exception des retards réguliers 

qui se produisent toujours. En effet, ces retards sont dus au fait que le gouvernement transfère l'ar-

gent régulièrement trop tard aux banques, et celles-ci doivent administrer le paiement elles-mêmes. 

Il est donc difficile pour un enseignant de calculer un budget mensuel et de planifier les flux.  
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Un principal impact négatif de la bancarisation est le fait que le coordinateur et les chefs ne peu-

vent plus adapter les systèmes de paiement au niveau local. Ainsi, un nouvel enseignant ne peut plus 

facilement recevoir le salaire de son prédécesseur, car il doit être identifié par les banques. Comme 

décrit ci-dessus, le nouveau chef provincial du SECOPE tente de faire face à ce problème en mettant 

à jour les listes à son niveau. 

4.1.3.2 Paiement dans les zones rurales  

Caritas constitue le fournisseur principal du paiement des enseignants dans les zones rurales, com-

plétée par deux autres mécanismes. En 2011-2012, Caritas avait déjà payé le réseau catholique. Afin 

de faire face aux difficultés des banques décrites ci-dessus, l’ONG catholique Caritas a demandé à 

nouveau de payer tous les réseaux dans les zones rurales (après un premier « Protocole d'accord » 

entre le gouvernement Congolais et la Caritas du 11 Août 2011). CARITAS utilise le réseau d'églises et 

de paroisses catholiques et distribue désormais l'argent pour tous les réseaux.  

Dans l'archidiocèse de Kisangani, ce sont trois territoires avec un total de 120 écoles primaires qui 

sont servis par Caritas. Ces écoles sont principalement situées à proximité des axes principaux qui 

traversent ces territoires. Contrairement aux banques et aux compagnies de télécommunications, 

Caritas se déplace jusqu’aux écoles ou au moins jusqu'à la paroisse catholique la plus proche. Dans 

certains cas, ils utilisent le prêtre de la paroisse pour la distribution des salaires – mais les employés 

de Caritas ont souligné que cela dépendait aussi de la fiabilité du prêtre. De même que les banques, 

les responsables de Caritas se plaignent de la mauvaise planification de la mise en œuvre de la ré-

forme. Ayant déjà servi le réseau catholique en 2011-12, Caritas reçoit le même budget du gouver-

nement pour couvrir tous les réseaux. Toutefois, les coûts sont évidemment beaucoup plus élevés 

pour l'essence et pour les autres dépenses liées aux déplacements.  

Une école – et étonnamment une seule école et pas les autres – a déclaré que l’agent de Caritas 

qui a livré les salaires a détourné 0,5 USD de chaque salaire de tous les enseignants, sans en préciser 

la raison. Lors d’un groupe de discussion, le directeur a dit à ces enseignants qu'il avait refusé le 

paiement et leur a conseillé de ne pas l’accepter la prochaine fois. Résigné, un enseignant a déclaré « 

Nous sommes habitués au mal et aux difficultés ». Comme convenu avec les enseignants, j’ai fait part 

de cette information à l'agent de Caritas à Kisangani, mais il ne pouvait pas m'aider car l’agent accusé 

ne se trouvait pas au bureau. Il m'a cependant assuré que la mission officielle de Caritas ne prévoyait 

pas une telle contribution. La réforme a apporté une autre frustration pour les non-payés : leurs 

noms ont disparu des listes de paie. Avant, ils apparaissaient mais avec un salaire de zéro. Néan-

moins, les enseignants concernés préféraient voir leur nom sur la liste que de ne pas le voir du tout. 

Un avantage d'être payé par Caritas est que les mécanismes permettent aux enseignants et direc-
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teurs d'école d'être plus flexible dans la réaffectation des salaires au sein d’une école. Ils peuvent par 

exemple faire en sorte qu'un nouvel enseignant reçoive le salaire d'un décédé. 

La deuxième solution pour répartir les salaires des enseignants dans les zones rurales est liée aux 

banques. Les banques envoient leurs propres employés ou les compagnies de télécommunications 

de sous-traitance utilisent leurs vastes réseaux pour payer les enseignants. Cependant, les banques 

et les compagnies de télécommunication ne se déplacent que dans les capitales territoriales, ce qui 

signifie que tous les enseignants de l’intérieur ont à parcourir jusqu'à 250 kilomètres pour recevoir 

leur salaire. Pendant le premier mois de bancarisation, les écoles rurales que j'ai visitées ont reçu 

leur salaire d’Airtel, une compagnie de télécommunication. La distribution des salaires par Airtel est 

fortement critiquée et les enseignants parlent d'un « fiasco » ou d’un « chaos ».  

Ce premier mois de mai 2013, tous les enseignants de l'axe Banalia devaient parcourir jusqu'à 90 

km de Banalia, la capitale du territoire pour recevoir leur salaire. Ainsi, la prime de déplacements 

s’élevaient jusqu'à 20 pour cent de leur salaire mensuel. De plus, ces entreprises supposaient que 

tout le monde savait comment utiliser un téléphone; ils n'ont pas eu le temps pour effectuer des 

tests au préalable. Le gouvernement est en partie à blâmer pour ce manque de période d'essai et de 

planification. Ce dernier a laissé peu de temps de planification entre l'annonce de la bancarisation et 

sa mise en œuvre. Certains enseignants ont dû payer 0,3 USD pour une carte SIM et ont dû se faire 

prendre en photo pour 3 USD. Airtel exige un certain montant de crédit sur la carte SIM. Sinon, le 

client sera bloqué après trois mois. Pourtant, cette région spécifique est mal couverte par le réseau 

téléphonique Airtel. En outre, Airtel paie plus tard que les banques puisque l'argent doit d'abord être 

transféré des banques à Airtel. La raison de ce retard de paiement est qu’Airtel est simplement un 

sous-traitant pour les banques. En raison de l'insuffisance des services fournis par Airtel, le paiement 

a été effectué par Caritas dès Juin 2013.  

Après avoir analysé l'action des enseignants par rapport au salaire versé par le gouvernement, 

nous pouvons noter que les enseignants ont des possibilités limitées pour influencer le salaire offi-

ciel. De ce fait et en raison du faible montant du salaire gouvernemental, les enseignants ont déve-

loppé une gamme d'autres activités qu'ils utilisent afin de compléter leur salaire officiel. Ceux-ci se-

ront analysés par la suite. 
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4.2 La prime de motivation  

« L’enseignant entre dans la classe. Au lieu de faire le signe de la croix – au nom du père, du fils et 

du saint esprit, amen – comme un enseignant catholique est censé faire chaque matin, il tend sa 

main et demande de la prime de motivation. » (Coordinateur catholique) 

  

La prime de motivation sont devenus le principal mécanisme utilisé pour compléter le revenu des 

enseignants. Le paiement de cette redevance ne se limite pas à la simple transmission d’argent des 

parents aux enseignants, mais s'inscrit dans un processus complexe qui conduit à diverses mesures 

prises par les enseignants. Ces actions sont liées aux négociations autour de cette prime, au fait d'at-

tirer et de garder les élèves, et à la redistribution.  

 

4.2.1 Les négociations autour de la prime de motivation  

« Aujourd'hui, il y a dix classes [comparativement à neuf dans le programme scolaire]: La pre-

mière est : où est mon argent / qui a apporté l'argent ? » (Directeur d'école) 

 

Photo. Exemple de calcul de la prime de motivation. 

 

Tous les enseignants perçoivent la prime de motivation, tous les mois, et calculent leurs parts appro-

priées. La prime de motivation sont un des facteurs les plus controversés de la gouvernance actuelle 

de l'éducation. Ils aggravent la situation financière déjà difficile des parents et provoquent une ten-
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sion permanente ainsi qu’une lutte entre la direction et les enseignants d'un côté et les parents de 

l'autre.  

La prime est devenue une obligation à la place d'une contribution volontaire et est payée en dépit 

d'une interdiction gouvernementale et la déclaration de « Gratuité ». La prime de motivation sont 

particulièrement importante pour les enseignants qui ne reçoivent pas de salaire du gouvernement. 

Dans l'ensemble, les enseignants soulignent qu'ils ne peuvent survivre que grâce à cette prime de 

motivation, mais montrent clairement que cette pratique n'est pas souhaitable et ils exhortent le 

gouvernement à augmenter le salaire pour que la prime de motivation puissent être abolis.  

Le montant de la prime de motivation est négocié au début de l'année scolaire, ou à la fin de l'an-

née précédente, entre le comité de gestion de l'école et le comité des parents. En comparant les 

zones rurales avec les zones urbaines, la prime est substantiellement plus élevé et payés plus réguliè-

rement dans les zones urbaines; dans les cas observés, il variait entre 1,5 USD à 5 USD. Au cours des 

années, il peut varier en raison des prix de certains biens ou en comparaisons avec d'autres écoles 

aux alentours.  

La détermination de la prime n'est pas une tâche facile : si cette prime de motivation est trop 

faible, les enseignants peuvent choisir de quitter l'école. S’ils sont trop élevés, les élèves quittent ou 

décrochent scolairement. Le manque de volonté ou tout simplement le manque de moyens finan-

ciers des parents conduit également à des situations difficiles tout au long de l'année : bien que la 

prime de motivation ait été décidée par l'assemblée générale des parents, de nombreux enfants ne 

sont pas en mesure de payer ces frais. En particulier dans les zones rurales, les enfants paient au fur 

et à mesure de l’année et sont souvent dans l’incapacité de payer la totalité du montant. De Herdt 

(2010) suggère que les enfants peuvent aussi recevoir la prime de leurs parents, mais décident de ne 

pas la payer pour l'utiliser à d'autres fins. Certaines personnes interrogées dans le cadre de mon 

étude suggèrent que la volonté des parents à payer la prime dépend des caractéristiques locales et 

ethniques et de leur compréhension de l'importance de l'éducation.  

Un exemple de la façon dont les enseignants gèrent la prime au cours de l'année scolaire a pu être 

observée en décembre : en raison des fêtes de Noël, les enseignants ont exigé que les étudiants 

paient la prime de motivation au début du mois de décembre au lieu de ne les recevoir qu'après les 

vacances en janvier. Le coordinateur catholique a répondu à cette pratique par une lettre adressée à 

toutes les écoles: « Depuis quelques années, il s’installe malheureusement dans nos Ecoles Conven-

tionnées catholiques une pratique non recommandable en ce qui concerne la perception de la prime 

du mois de Décembre 2013… je vous enjoins formellement de ne pas percevoir, avant Noël, la prime 

de mois de Décembre 2013. » (Coordination catholique, 2013). Les enseignants n’étaient pas con-

tents de cet ordre, mais semblaient l’avoir respecté.  
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La combinaison de cette négociation de la prime de motivation avec la concurrence féroce entre 

les écoles permet d’effectuer une analyse de la gestion des étudiants concernant leur accueil, leur 

détention et leur expulsion. Le chapitre suivant va détailler cette analyse. 

4.2.2 Attirer et garder les élèves  

Les enseignants et les parents, en particulier dans les écoles non agréées et non-mécanisées, ont 

peur de perdre leurs élèves et qu’ils s’inscrivent à une école voisine. Afin de convaincre les parents 

de la nécessité de l’enseignement, ainsi que pour leur rappeler de payer la prime de motivation, cer-

tains membres du comité des parents –  susceptibles d'être fortement impliqué dans les activités de 

l'église – font de la promotion pour l’enseignement. Un autre moyen d'attirer des étudiants est de 

fixer un montant inférieur de la prime de motivation que les écoles environnantes, de ne pas facturer 

la prime pour le premier mois, ou de supprimer la prime d'inscription. Souvent, ces offres sont com-

muniquées dans les églises et par le chef du village.  

Sur une note différente, les enseignants exercent leur pouvoir concernant le nombre d'élèves par 

classe. Officiellement, le nombre maximum d'élèves par classe est de 55. Mais comme avec toutes 

les normes officielles, beaucoup de place est accordé aux interprétations locales. Les enseignants 

peuvent accepter jusqu'à 100 élèves dans leur classe. Bien que l'efficacité pédagogique soit dou-

teuse, la justification de l’acceptation de cette situation par les enseignants est claire : plus d’élèves, 

plus de prime de motivation.  

Enfin, certains enseignants expulsent (dit : chassent) les étudiants qui n'ont pas réussi à payer leur 

prime. C'est aussi la raison pour laquelle le coordinateur a interdit la pratique d'exiger de la prime de 

motivation avant Noël, comme décrit ci-dessus. Habituellement, les étudiants doivent payer la prime 

de motivation jusqu'au 25 de chaque mois. Un directeur chante ensemble avec ses élèves : « De-

main, c'est le 25. Ceux qui n'ont pas payé [il continue dans une note chantante]: restent à la maison - 

d'accord? – Okay ? Oka [sic.] - Allez. » Dans les villes, les enseignants ont décrit clairement comment 

ils chassent  les enfants qui n'ont pas payé à la fin de chaque mois.  

Dans les écoles rurales, les enseignants ne semblent pas appliquer le mécanisme de chasser les 

étudiants rigoureusement. Ils affirment que «ce sont les enfants de notre village, il est difficile de les 

chasser. Ce sont nos enfants. » Des alternatives rapportées par d'autres chercheurs, mais pour les-

quelles je ne dispose pas de données primaires, expliquent que les enseignants mettent les étudiants 

qui ne peuvent pas payer à l'arrière de la salle de classe et ne leur permettent pas de participer à des 

examens. Il arrive aussi qu’ils commencent à chasser les élèves seulement à partir des classes supé-

rieures car arrivé à ce niveau d’étude là, les élèves et les parents ont une plus grande volonté de 

payer.  
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Les enseignants font face à cette situation constamment et il existe une tension entre leur désir 

d'enseigner les enfants et la punition qui consiste à les chasser pour garantir leur salaire. Cette pra-

tique a créé beaucoup de tensions entre les parents et les enseignants: « Certains parents dont les 

enfants ont été chassés sont devenus mes ennemis », disait un enseignant. 

4.2.3 La redistribution  

La prime de motivation n’est pas seulement un problème entre les élèves / les parents et les ensei-

gnants. Les enseignants sont aussi confrontés à la pression des autres parties prenantes à qui ils doi-

vent céder une partie de la prime de motivations recueillies. En outre, ils redistribuent la prime per-

çus entre eux. Cette pratique, ayant des résultats positifs pour les enseignants, peut être considérée 

comme une réaction face à un système politique qui comprend de petits mécanismes de redistribu-

tion.  

La redistribution externe est généralement dénommé « la ventilation »: la sortie de la prime de 

motivation vers des destinataires externes (de Herdt & Poncelet, 2010; Verhaghe, 2007a). Par 

exemple, les Sous-préfets et les inspecteurs exigent chacun l'équivalent de la prime de motivation de 

trois étudiants. Dans au moins deux cas, le comité des parents a reçu une somme comprise entre 16 

USD et 30 USD par mois pour leurs activités. Cette somme peut être interprétée comme un investis-

sement par le principal de l’école qui a déclaré qu'ils motivent d'autres parents pour payer leur 

prime. Ce qui est encore plus frappant en première vue c’est que la Coordination Catholique exige 

l'équivalent de la prime de motivation d'un enseignant. Une partie de cette somme est utilisée pour 

le personnel administratif – qui ne reçoit pas de prime de motivation et un salaire du gouvernement 

moins élevé que les enseignants en classe – et le reste sont utilisé à des fins administratives.  

A côté de cette redistribution externe, les mécanismes internes sont très intéressants pour com-

prendre l’action des enseignants par rapport à leur revenu. L'argent reçu et non payé à des destina-

taires externes est redistribué à l'intérieur du circuit à travers différents mécanismes: des caisses 

mutuelles, des ristournes (une caisse d'épargne et de crédit par rotation) et le soutien solidaire in-

terne des non-payés.  

La caisse mutuelle est financée par des cotisations mensuelles et joue le rôle d'un régime d'assu-

rance. Les enseignants paient par exemple 4 USD ou 5 euros par mois. En cas d'urgence, telle que des 

maladies, les enseignants peuvent emprunter de l'argent de cette caisse. Par la suite, ces enseignants 

doivent dans certains cas rembourser la somme empruntée avec un taux d'intérêt généralement de 

20 pour cent soit il existe un montant fixe qui ne nécessite pas de remboursement. « Un enseignant 

peut demander de l'argent quand il est malade, ou quand il a faim. », disait un enseignant. Cette 

caisse mutuelle est également utilisée en tant qu’une caisse de sécurité pour les vacances, car la 

somme perçue par les enseignants cumulé avec les intérêts est réparti entre les enseignants avant 
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les vacances d'été. Ceci est particulièrement pertinent pour les Nouvelles Unités et non-payés, car ils 

ne perçoivent aucun revenu pendant les vacances. Certains enseignants ont également déclaré qu'ils 

continueraient d’économiser pendant les vacances.  

Les ristournes sont beaucoup moins fréquentes car elles nécessitent une contribution beaucoup 

plus importante de par exemple 50 USD par mois. Dans les écoles que j'ai visitées, la ristourne a été 

introduite que récemment. La participation n'est pas obligatoire, et tout le monde ne veut pas ou ne 

peut pas se permettre d'y participer. Pour ce type de caisse d’épargne, la totalité de l’argent placé 

dans ce fonds est donné tous les mois à un seul enseignant. Par exemple, dans un groupe de cinq 

personnes, un seul enseignant va recevoir 250 USD tous les cinq mois. Cela a permis à certains ensei-

gnants de faire les plus gros achats ou investissements de leur vie. Comme un vélo par exemple.  

Un aspect principal de l'action de l'enseignant par rapport à son revenu est le soutien solidaire in-

terne des non-payés. Habituellement, les enseignants mettent en place mensuellement un certain 

montant de la prime de motivation collectées et les redistribuent afin de soutenir les non-payés et de 

partager le reste entre tous les enseignants. Dans d’autres cas, ils calculent une certaine somme au 

début de l'année scolaire qu'ils veulent mettre de côté pour payer les non- payés et l'ajoutent à la 

prime de motivation.  

En conséquence, les non-payés peuvent recevoir l'équivalent d’un salaire, plus la prime de moti-

vation restants, qui s’élève au même montant que les enseignants régulièrement payés. Cependant, 

ce ne sont pas toutes les écoles qui utilisent ce mécanisme et beaucoup choisissent des montants 

différents à payer (par exemple 20 USD contre 70 USD de salaire officiel). Dans certaines écoles, tous 

la prime de motivation sont utilisés pour payer les non-payés. Dans ce cas précis, les enseignants 

réguliers ne reçoivent pas de prime de motivation. Pourtant, il y a des exemples où les non-payés ne 

reçoivent pas tous les mois la prime de motivation des autres enseignants: « Le premier mois, j'ai été 

victime, je n'ai rien reçu, j'ai reçu seulement mes prime de motivation. » Certaines écoles décident 

d'exclure des payer les nouvelle-Unités qui enseignent dans des classes nouvellement créés et non 

inscrites dans ce mécanisme. En somme, nous pouvons dire que les enseignants payés donnent un 

montant considérable de leurs primes de motivation à des destinataires externes et aux non-payés. 

4.3 La corruption  

Ce chapitre traite des actions qui peuvent être considérées comme « corrompues ».3 En premier lieu, 

la prime de motivation pourrait être interprété comme une forme de corruption: « ils créent des 

incitations pour que les enseignants récompensent les enfants qui paient régulièrement la prime ou 

                                                           
3
 Avoir limité la recherche sur les questions de revenu, la corruption liée au harcèlement sexuel et dites « PST » 

(Points sexuellement transmissibles) n'est pas traitée. 
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plus que le montant dû (s'ils peuvent se le permettre) ou pour qu’ils pénalisent les enfants qui sont 

en retard ou font des paiements inférieurs. » (Verhaghe, 2006). Cet auteur énonce clairement:  

« Le fait est, cependant, que la corruption fait désormais partie du système; elle a été institution-

nalisée. Les enseignants essaient systématiquement de réaliser leurs fins; et les parents d'acheter 

les diplômes. Dans de nombreux cas, les enseignants ne font même pas la première étape. Le taux 

d'échec scolaire étant très élevé, les parents exploitent constamment la faiblesse financière des 

enseignants pour négocier des diplômes. » 

Néanmoins, je dirais plutôt que la prime de motivation entraîne certains aspects liés à la corrup-

tion, mais qu’elle-même ne devrait pas être considéré comme corruption. D’ailleurs, personne ne dit 

ceci, mais il est important d’analyser le comportement qu’elle incite. Dans le contexte de l'école, la 

corruption peut prendre des formes diverses: vente de diplômes ou des acheminements de di-

plômes, détournement (partielle) de la prime de motivation, accepter des étudiants qui n'ont pas les 

conditions d'entrée, « donner délibérément le diplôme de graduation seulement après le paiement 

des incitations, (...) donner volontairement des faibles notes, et puis proposer des cours particuliers » 

(Verhaghe, 2006, p. 8) pour n'en citer que quelques-uns.  

Interrogé sur les pratiques de corruption, un enseignant a répondu: « La corruption, nous n'avons 

pas vraiment de corruption. Les étudiants ne sont même pas en mesure de payer la prime de motiva-

tion, comment pourraient-ils être en mesure de corrompre l'enseignant? » D'autres enseignants 

mettent cela en perspective: « »Je n'ai rien, et si vous voulez me donner 5000 FC ou 5 USD, il n'y a 

aucune raison pour laquelle je n’accepterais pas cela ». Un autre enseignant explique ce qui peut être 

accepté et non: « Quand l'enfant propose de l'argent, l'enseignant prend. Mais l'enseignant ne peut 

pas demander à l'enfant. C'est difficile pour nous, nous ne pouvons l’exiger. Si vous êtes pris, c'est 

tout. Il n'y aura pas de pitié. » Sans aucun doute, cependant, il y a des enseignants qui exigent de tels 

paiements. Dans deux cas, un directeur témoignait avoir viré un enseignant en raison des plaintes 

répétées concernant ces demandes. Le coordinateur a un point de vue différent sur ce point: « S’il 

[l'enseignant] n'a pas mangé, il se met devant la classe et dit: ‘Je n'ai pas mangé, j'ai faim, achetez-

moi un morceau de pain. C'est une sorte de corruption indirecte‘. » En outre, il existe des cas signi-

fiants de détournement de la prime de motivation par les enseignants.  

Dans l'ensemble, cette étude appuie clairement le point de vue que la corruption est un sujet im-

portant lors de l'examen des systèmes d'éducation et le revenu des enseignants. Cependant, la cor-

ruption doit toujours être analysée dans le contexte de l'économie politique culturelle globale de 

l'éducation et dans les contextes dans lesquels les enseignants agissent. De simples descriptions de 

leurs actions ne prennent pas en compte leur lutte et leur désir d'offrir une éducation en dépit de 

leur situation de faible revenu. 
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4.4 Les emplois secondaires  

Selon les politiques officielles, le revenu supplémentaire est illégal, mais en général, la plupart des 

enseignants ont des activités génératrices de revenus secondaires: agriculture, pêche, chasse, vélo-

taxi, etc. Toutes les écoles sont ouvertes soit le matin soit l'après-midi. Par conséquent, les ensei-

gnants ont du temps chaque jour pour des emplois secondaires ou des activités complémentaires. 

Cela ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas besoin de ce temps pour leurs activités pédagogiques ou 

administratives, mais puisque leur salaire est si faible, ils doivent nécessairement exercer d'autres 

activités génératrices de revenus. Dans les zones rurales, il y a peu de possibilités pour des emplois 

secondaires mis à part l'agriculture. Les parents qui ne peuvent pas se permettre la prime de motiva-

tion pourront à peine payer les leçons extra-classe.  

Verhaghe (2006, p. 17) souligne que « pratiquement tous les enseignants cultivent » dans les 

zones rurales. Mes résultats confirment ce point, mais un point important est à ajouter: il existe une 

différence entre les enseignants « autochtone » et « allochtones ». Les enseignants allochtones pré-

tendent avoir des difficultés à travailler dans les champs, alors que les autochtones ont l'habitude de 

les obtenir par le biais de leurs familles. Cela pourrait être une autre raison importante pour laquelle 

les enseignants des zones urbaines sont réticents à se déplacer et à enseigner dans les zones rurales.  

Enfin, dans certains cas, les enseignants s'entraident dans les champs. Les enseignants qui pour-

raient manquer une journée de travail à l’école en raison des travaux agricoles ne sont souvent pas 

jugés par leur principal, car c'est pratiquement compréhensible. Selon les témoignages, les ensei-

gnants utilisent parfois leurs élèves pour les aider dans les champs. C’est surtout pendant les deux 

mois de vacances d'été que les enseignants poursuivent et intensifient leurs activités génératrices de 

revenus secondaires.  

L'analyse de l'action de l'enseignant par rapport à ses sources de revenus suggère que les ensei-

gnants ne succombent pas simplement à leur revenu officiel maigre, mais exercent diverses actions 

pour y pallier. Le chapitre suivant exposera une conclusion à la question générale de la recherche et 

fournira des pistes de réflexions supplémentaires. 
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5 Conclusion  

Les enseignants reçoivent un maigre salaire ou pas de salaire du tout, mais ils ont des possibilités de 

réagir à cette contrainte. En ce qui concerne l'agrément, l'affectation et la mécanisation, les repré-

sentants du gouvernement peuvent mettre en place des « normes pratiques » d’échanges moné-

taires pour des raisons de dossiers qui « tombent caduques », ou des raisons de « motivation » des 

fonctionnaires, ou encore « faire payer les fiches ». Les enseignants dans les zones rurales sont con-

frontés à des coûts de déplacement plus élevés pour se rendre en ville aux bureaux des gestionnaires 

et des agents de l’état. La coordination catholique s'est inventé comme courtier dans le processus 

d'inscription et soumet chaque année les dossiers à Kinshasa.  

En ce qui concerne les sources de revenus, les enseignants travaillent généralement jusqu'à leur 

mort, car il n'existe pas de pension de retraite. Par conséquent, les effets négatifs sont atténués par 

les actions collectives et des collègues qui acceptent de prendre en charge la classe d'un enseignant 

qui n'a plus la capacité physique de continuer. Deuxièmement, les enseignants peuvent résister aux 

procédures irrégulières de la SECOPE par l’aide d’une autre forme courante : l'adaptation locale de la 

masse salariale, ce qui signifie que les enseignants reçoivent le salaire de leurs prédécesseurs. Cette 

pratique est de plus en plus difficile à mettre en place en raison de la réforme de la bancarisation. 

Désormais, cela dépend des fonctionnaires du SECOPE qui peut adapter les listes de paie. En outre, le 

soutien interne des non-payés par la redistribution est très important. Une forme d’action collective 

peut être observée dans le « marketing », c’est-à-dire la promotion, des écoles grâce à l'aide des 

parents.  

En outre, les enseignants peuvent accepter un nombre élevé d'élèves dans leur classe, compro-

mettant ainsi une atmosphère d'apprentissage efficace, mais recevoir un revenu plus élevé. Enfin, 

l'action collective des enseignants de chasser les étudiants qui ne peuvent régler la prime de motiva-

tions est fortement contestée par les parents. Ici, la sélectivité spatiale est liée à des facteurs maté-

riels et culturels: les enseignants dans les zones rurales affirment que les parents ne paient guère la 

totalité de la prime et les enseignants chassent mois fréquemment les enfants.  

D’autre part, un autre type d’action individuelle peut être observée lorsque les enseignants exi-

gent de l'argent supplémentaire des élèves ou détournent la prime de motivation afin de ne pas la 

partager avec leurs collègues. Enfin, presque tous les enseignants font une action individuelle pour 

consacrer du temps aux activités génératrices de revenus secondaires. Etant arrivé à certaines con-

clusions quant à la question de recherche, le chapitre suivant présente une réflexion sur les contribu-

tions conceptuelles et théoriques de cette thèse.  

En somme, les enseignants qui font face à une faible rémunération sont tenus de passer du temps 

et de l'énergie sur leur revenu et ne peuvent pas s'engager correctement à leur rôle en tant que en-
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seignant. Toutes les politiques et les réformes dans le secteur de l'éducation sont condamnées à être 

infructueuses si celles-ci ne prennent pas en compte cette situation. 
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6 Recommandations  

L’affectation et la mécanisation des écoles et des enseignants : au niveau local, la Coordination Ca-

tholique est l'acteur qui est le plus proche de ses écoles associées, qui a une bonne infrastructure et 

qui agit avec proximité à travers les prêtres qui dirigent les comités pédagogiques. Ces réseaux pour-

raient être utilisés afin de clarifier les procédures d'accréditation et d'enregistrement, d'expliquer les 

mesures qui doivent (pas) être entreprises par les enseignants et le rôle de la Coordination Catho-

lique dans ce processus. De même, le but du fonds de solidarité pourrait être rendu plus explicite, car 

de nombreux enseignants semblent associer ce dernier principalement au partage de leurs revenus 

avec des collègues administratifs, au lieu de voir les avantages qu'il pourrait leur apporter. Le fonds 

de solidarité semble être une idée juste et justifiée, mais la somme que chaque école doit payer de-

vrait idéalement être proportionnelle à la prime recueillie dans chaque école et ne pas être basé sur 

le mécanisme actuel, où les petites écoles paient proportionnellement beaucoup. La transparence 

dans l'utilisation des fonds permettrait d'améliorer la réputation de la Coordination Catholique.  

Du côté du gouvernement, le chef du SECOPE pourrait montrer ses bonnes intentions en commu-

niquant de manière claire sur le fait que tous les services sont gratuits, sauf les coûts des matériaux 

pour la photocopie recto-verso. Il pourrait communiquer par exemple par le biais d’une brochure de 

communication disponible à son bureau. Cette approche concentrée sur la résolution du problème 

pourrait encourager un débat plus large sur ces pratiques et par conséquent une contestation de 

celles-ci. À l'échelle nationale, l'enregistrement des écoles devrait être associé à l'inclusion immé-

diate de ses enseignants dans la masse salariale au niveau du SECOPE. Au minimum, les écoles ne 

devraient pas avoir à soumettre leurs dossiers à nouveau après un enregistrement réussi. Si c’est 

déjà le cas, la procédure devrait être clairement communiquée. La promo-scolaire est une institution 

qui devrait être rétablie - son contournement est seulement le résultat des problèmes du secteur de 

l'éducation et il peut donc probablement persister. Les donateurs internationaux pourraient s'atta-

quer à ces problèmes et réduire les asymétries d'information en facilitant les débats à la radio, un 

outil grâce auquel de nombreux enseignants reçoivent leurs informations. Radio Okapi offre de telles 

émissions, par exemple « Parole aux auditeurs ».  

Le salaire versé par le gouvernement : Le principal objectif à long terme devrait être l'abolition de 

la prime de motivation pour plusieurs raison. Les enseignants expriment clairement leur insatisfac-

tion avec le statu quo, la situation financière déjà difficile des parents est exacerbée, les étudiants en 

difficulté économique ne peuvent pas aller à l'école, ou alors ils seront chassés. Et l’école néglige de 

plus en plus la pédagogie au profit de la nécessité de la gestion financière de ces « prime de motiva-

tion ». . Toutefois, cette prime sont devenus une norme pratique et toute tentative visant à interdire 

ce paiement a échoué. Cette interdiction devrait nécessairement être accompagnée par l'inclusion 
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des non-payés dans la masse salariale du gouvernement et par l'augmentation des salaires officiels 

des enseignants.  

Bancarisation : Les problèmes liés à la bancarisation devraient être pris en charge par le gouver-

nement. De nombreux enseignants et syndicalistes d’enseignants exigent que la totalité du paiement 

des enseignants dans les zones rurales soit remis à Caritas. Mais comme Caritas est une ONG catho-

lique, certains enseignants d'autres réseaux religieux ne sont pas en faveur de cette solution. Par 

conséquent, il pourrait au moins être mis en œuvre pour les écoles catholiques.  

Remplacement : En cas de remplacement des enseignants, la coordination catholique devrait tou-

jours informer tous les acteurs concernés sur ses intentions. Sinon, des cas comme celui indiqué ci-

dessus dans lequel je ne pouvais pas remettre le dossier à Kinshasa en raison des renseignements 

erronés ou périmés, causeront de la confusion parmi les enseignants.  

Prime de motivation: Par rapport à ce sujet de thèse, le comité pédagogique pourrait être une 

bonne institution pour partager ses expériences sur la gestion de l'argent au niveau des différentes 

écoles. En particulier des expériences autour des innovations telles que la ristourne 
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