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Résumé

L’education primaire joue un rôle important dans le developpement du capital humain
dans les pays en développement. Ainsi, le Burkina Faso a mis en place un certain nombre
d’actions afin de favoriser l’accès et la qualité de l’éducation primaire. Cependant, lors-
qu’on compare les différentes provinces burkinabé, on peut se rendre compte qu’il y a
une plus forte disparité dans les indicateurs d’accès et de qualité de l’éducation que dans
l’approvisionnement en ressources. De ce fait, la présente étude pose le problème de l’uti-
lisation efficiente des ressources en éducation primaire au Burkina Faso. Ainsi, la méthode
de la frontière stochastique (SFA) est utilisée afin d’estimer l’efficience des 45 provinces
du Burkina Faso dans leur approvisionnement en éducation primaire. La modélisation
proposée a permis non seulement d’inclure dans l’étude, deux outputs pour l’éducation
primaire, mais aussi d’examiner les facteurs pouvant influencer l’efficience. Les résultats
montrent que le système de l’éducation primaire au Burkina Faso a un niveau global
d’efficience d’environ 58 % . De plus, les conditions de vie des populations de même que
certains facteurs internes au système éducatif semblent influencer l’efficience de l’éduca-
tion primaire dans les différentes provinces du Burkina Faso.
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1 Introduction

L’accumulation du capital humain est un objectif que poursuivent tous les pays qui as-

pirent au developpement. C’est ainsi que dans la plupart des pays en développement, des

efforts particuliers sont faits afin d’accrôıtre l’accès et la qualité de la formation de la main

d’œuvre. En effet, dans la plupart de ces pays en développement, l’analphabétisme se présente

comme une barrière au développement du capital humain. En plus d’empêcher les individus

de faire un usage adéquat de leurs compétences, l’analphabétisme agit négativement sur la

capacité de ceux-ci à acquérir des connaissances plus approfondies. L’éducation primaire ap-

parâıt alors comme un véritable instrument de lutte contre l’analphabétisme et de promotion

du capital humain dans les pays en voie de développement. À l’instar de la plupart de ces pays

en développement, le Burkina Faso a mis en place un ensemble de mesures visant à rendre

plus accessible, l’éducation primaire. Ce pays mène depuis 1994, une politique éducative qui

accorde à l’éducation primaire, une place très importante. Il s’agit des ”perspectives de dé-

veloppement du système éducatif à l’horizon de l’année 2010”. Cette politique vise à élargir

la couverture d’éducation de base en vue de l’éducation universelle, à améliorer la qualité

de celle-ci, à assurer le développement du système éducatif afin de satisfaire la demande en

main d’œuvre qualifiée et à assurer que les sortants du système éducatif répondent en qualité

et en quantité aux besoins de l’économie. Sur la base de cette politique, plusieurs projets de

développement de l’éducation de base ont été initiés avec l’appui des partenaires au dévelop-

pement 1. Comme exemple, on pourra retenir le Programme Décennal de Développement de

l’Éducation de Base (PDDEB). Débuté en l’an 2000, le PDDEB a eu pour objectif de mobi-

liser plus de 235 milliards de Francs CFA (environ 600 millions de $ CAN) afin de construire

des salles de classe, former le personnel enseignant, fournir du matériel d’enseignement aux

écoles primaires dans les différentes provinces du Burkina Faso. Au départ, le PDDEB avait

comme objectifs principaux de porter le taux de scolarisation à 70 % en 2010, d’améliorer la

qualité de l’éducation de base, d’augmenter le taux d’alphabétisation à 40% et de développer

1. La Banque Mondiale, le FMI, etc.
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les capacités de pilotage, de gestion et d’évaluation des structures 2. Depuis les années 2000,

les indicateurs d’accès et de qualité de l’éducation ont évolué positivement. Par exemple, les

données de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) montrent que

le taux brut de scolarisation est passé de 44,7% en 2000 à 72,4% en 2009. Le taux brut d’ad-

mission en première année de l’école primaire est passé de 45,4 % en 2000 à 78 % en 2010. Les

indicateurs de qualité semblent avoir également évolué. Ainsi, le taux de succès au Certificat

d’Étude Primaire (CEP) est passé de 49,1 % en 2000 à 72,7 % en 2009. Le taux d’achèvement

au primaire est passé de 26,2% en 2000 à 41,7% en 2009. L’évolution de ces différents indi-

cateurs soulève cependant un certain nombre de questions. En effet, il existe des disparités

entre provinces. Par exemple, en 2008, pendant que le taux brut de scolarisation était de 54%

dans la région de l’Est, celui-ci était de 102,7% 3 dans la région du Centre. De plus, en 2008,

le taux de succès au CEP était de 71,9% dans la région du Centre-Nord, pendant que ce taux

était de 49,8% dans la région du Centre-Sud 4. De ce fait, on pourrait se questionner sur la

capacité des provinces à utiliser de manière adéquate les ressources qui leur sont allouées afin

d’accrôıtre l’accès et la qualité de l’éducation. On pourra également se demander s’il existe

des facteurs explicatifs de l’utilisation inefficiente des ressources de l’éducation primaire dans

ces provinces. La présente étude se donne alors pour mission d’évaluer l’efficience des pro-

vinces burkinabé dans l’utilisation des ressources mises à leur disposition afin d’atteindre les

résultats en terme d’accès et de qualité de l’éducation. Cette recherche essaie également de

regarder si des facteurs liés aux conditions de vie de la population influencent l’efficience dans

l’approvisionnement en éducation primaire. Dans le reste de cet article, nous proposons une

brève revue de littérature sur le lien entre l’éducation et le niveau de vie de la population.

Ensuite, nous présentons la méthodologie utilisée suivie des données de l’étude. Enfin, nous

présentons les résultats de l’étude puis nous terminons par une conclusion.

2. Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)

3. Ce chiffre exprime la possibilité que des enfants plus jeunes ou plus vieux que l’âge normal aient été

scolarisés.

4. Cf. Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), http ://www.insd.bf/fr/
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2 Éducation primaire et niveau de vie

La littérature économique montre un lien de causalité entre l’éducation d’une part et le

niveau de vie de la population d’autre part. Cette relation de causalité entre l’éducation et

le niveau de vie a été établie dans un sens comme dans l’autre. Premièrement, des auteurs

montrent que l’éducation est un facteur pouvant permettre d’accrôıtre le niveau de vie de la

population. Par exemple, Schultz (1971) trouve que l’éducation permet d’accrôıtre les capaci-

tés des individus. De plus, selon Mincer (1974), les capacités individuelles peuvent être mises

à contribution sur le marché du travail afin d’accrôıtre le niveau de revenu. Cette hausse de

revenu pourrait sans doute avoir un impact non seulement sur le niveau vie, mais aussi sur le

niveau de pauvreté. Concernant le cas spécifique de l’éducation primaire, des études semblent

avoir trouvé une relation de causalité entre l’éducation primaire d’une part et le niveau de

revenu et de pauvreté d’autre part. Par exemple, Hanushek et Woessmannn (2007), ainsi

que Cunha et al.,(2010) montrent que les habiletés acquises grâce à l’éducation primaire ont

un impact significatif sur le niveau de revenu individuel, ainsi que sur le revenu national.

Fasih (2008) trouve que l’éducation primaire permet aux individus d’avoir deux types d’ha-

bité : la lecture et le calcul. Pourtant des auteurs comme Finnie et Meng (2001) ainsi que

Green et Riddell (2003) montrent que les habiletés en lecture et en calcul sont fortement

corrélées avec le niveau de revenu des individus. Deuxièmement, d’autres auteurs montrent

que le niveau de vie des ménages peut affecter l’éducation. En effet, dans les pays dévelop-

pés, il a été montré que le niveau de vie des familles influence l’accès et la réussite dans

les études (Carmichael et Finnie, 2008 et Norberg-Schonfeldt, 2008). Ce lien peut parâıtre

encore plus évident dans le cas d’un pays en développement où il n’est pas rare de rencontrer

des élèves malnutris et n’ayant pas accès à des soins de santé. Par exemple, dans une étude

sur cinq pays africains, parmi lesquels figure le Burkina Faso, Michaelowa (2000) trouve que

les enfants les plus démunis matériellement sont désavantagés sur le plan scolaire. Selon cet

auteur, cette situation pourrait s’expliquer par le fait que certains facteurs importants pour
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l’apprentissage des enfants 5 sont liés au niveau de vie des familles. De plus, Balma et al.

(2010) trouve que les enfants issus des ménages burkinabés les plus pauvres ont 2 fois moins

de chance de fréquenter l’école primaire. Par ailleurs, Henaff et Lange (2010) trouvent que la

pauvreté au Vietnam a un impact négatif sur l’accès à l’éducation. En outre, Lewandowski

(2011) montre que les politiques de lutte contre la pauvreté influencent le système éducatif

sénégalais. Dans la présente étude, nous nous intéressons spécifiquement à évaluer l’efficience

dans l’approvisionnement en éducation primaire et à regarder l’impact des conditions de vie

des ménages ainsi que d’autres facteurs internes au système éducatif, sur l’efficience. En effet,

le système de l’éducation primaire au Burkina Faso est organisé conformément au découpage

administratif du territoire burkinabé. Les écoles primaires sont regroupées autour de direc-

tions provinciales de l’éducation primaire, puis ces directions provinciales sont regroupées

en directions régionales. Ces directions provinciales et régionales ont la responsabilité d’ac-

complir des tâches d’encadrement, de gestion, d’évaluation scolaire ou professionnelle et de

planification. L’efficience sera alors évaluée au niveau de ces provinces. Pour ce faire, nous

appliquons une méthode paramétrique (la méthode de la frontière stochastique, SFA) que

nous décrivons dans la section suivante.

3 Méthodologie

Dans la littérature sur la mesure de l’efficience en éducation, deux catégories de méthodes

sont très généralement utilisées. Il s’agit des méthodes paramétriques et des méthodes non

paramétriques. Ces méthodes ont en commun, la construction d’une frontière de production et

l’évaluation de l’efficience à travers la distance des différentes observations par rapport à cette

frontière. La technique utilisée pour la construction de la frontière de production est l’élément

fondamentale qui distingue les méthodes paramétriques des méthodes non paramétriques. La

méthode DEA (Data Envelopment Analysis) figure parmi les méthodes non paramétriques

5. Par exemple, la disponibilité des livres, l’alphabétisation des parents, l’accès aux médias, la possibilité

d’étudier à la maison et les repas réguliers
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les plus couramment utilisées. Cependant, dans la littérature sur la mesure d’efficience, la

méthode DEA est généralement critiquée pour le fait qu’elle associe à l’inéfficience, toutes

les déviations par rapport à la frontière de production, y compris les erreurs de mesures.

Contrairement à la méthode DEA, les méthodes paramétriques et plus spécifiquement la

méthode de la frontière stochastique (SFA) permettent sous certaines hypothèses de dissocier

l’efficience du ”bruit”. Pour cette raison, nous allons privilégier la méthode SFA dans cette

étude.

La méthode SFA est basée sur l’estimation d’une équation comprenant une variable dépen-

dante et plusieurs variables explicatives. La variable dépendante est l’output et les variables

indépendantes constituent les inputs. L’objectif de la présente étude étant l’évaluation de

l’efficience du système éducatif burkinabé dans l’atteinte des objectifs de ”quantité” et de

”qualité” de l’éducation, il sera nécessaire d’identifier au moins deux outputs de l’éducation

primaire. La méthode SFA standard ne permettant pas l’inclusion de plus d’un output, nous

appliquerons l’approche multi-outputs proposée par Löthgren (1997).

En effet, sur la base des travaux de Shephard (1970) concernant la fonction de distance,

Krug (1976) développe une version stochastique de la frontière de production. Soit x ∈ Rp
+

et y ∈ Rp
+ un espace de probabilités (P,F ,Ω). Ω désigne les états du monde, F une tribu

borélienne et P une mesure de probabilité dans le σ-algèbre (F ,Ω). Soit P (x, ω) , l’ensemble

des outputs produits grâce à l’ensemble d’inputs x dans l’état du monde ω.

P (x, ω) = {y ∈ Rp
+ : x

peut produire y dans l’etat du monde

ω ∈ Ω} (1)

Selon Krug (1976), la convexité et la disponibilité des inputs et des outputs sont les deux

importantes conditions dans cette définition. Dans un premier temps, supposons qu’on ait un

seul output. La frontière de production serait alors :
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f(x, ω) = max{y ∈ R+ : y ∈ P (x, ω), ω ∈ Ω} (2)

P (x, ω) étant un ensemble compact et non vide

Supposons maintenant un cas où on a plusieurs outputs. Suivant Löthgren (1997), on peut

représenter le vecteur d’outputs selon ses coordonnées polaires. On obtient alors :

y = `.m(θ) (3)

avec ` = ‖y‖ = (
∑

p y
2
i )1/2 la norme euclidienne de y et m(θ) une fonction de transforma-

tion des coordonnées polaires d’angles θ telle que m(θ) = y/`(y) et ‖m(θ)‖ = 1. m(θ) peut

également s’exprimer comme suit :

mi(θ) = cos(θi)Π
i−1
j=0 sin(θj) (4)

avec i = 1...p, θ = θ(y) ∈ [0, π/2]p−1 et sin(θ0) = cos(θp) = 1

Les valeurs de θ sont obtenues de manière récursive en appliquant la formule :

θi = cos−1(
yi

‖y‖Πi−1
j=0 sin(θj)

) (5)

On va maintenant réécrire l’équation 2 en prenant en compte le fait qu’on a, non plus un

seul output mais un vecteur d’outputs qui peut être représenté selon ses coordonnées polaires.

On obtient ainsi l’équation 6

f(x, θ(y), ω) = max{` ∈ R+ : `.m(θ(y)) ∈ P (x, ω), ω ∈ Ω} (6)

Cette fonction donne le maximum de la norme du vecteur d’output qui peut être atteint,

étant donnés les inputs utilisés et la direction du vecteur d’outputs telle que donnée par les

coordonnées polaires de celui-ci.

La fonction de production à rayon de Löthgren (1997) est analogue à la fonction de

distance de Shephard (1970). On peut alors écrire cette fonction de production sous la forme

d’une fonction de distance. On obtient ainsi l’équation 7.
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Figure 1 – Illustration avec 2 outputs

D0(x, y, ω) =
‖`(y).m(θ(y))‖

‖f(x, θ(y), ω).m(θ(y))‖
=

`(y)

f(x, θ(y), ω)
(7)

La figure 1 propose une représentation graphique de la fonction de production à rayon

dans le cas de 2 outputs.

En isolant `(y) dans l’équation 7, on obtient l’équation 8

`(y) = f(x, θ(y), ω).D0(x, y, ω) (8)

L’équation 8 donne une généralisation du modèle de frontière de production stochastique

appliquée au cas où on a plus d’un output. Suivant Aigner, Lovell et Schmidt (1977) et

Meeusen et van-den-Broeck (1977), il est possible de réécrire cette équation sous une forme

log-linéaire et en ajoutant un terme d’erreur symétrique u et un terme d’efficience technique

λ. On obtient ainsi l’équation 9.

Log(`(y)) = Log(f(x, θ(y), ω)) + u− λ (9)

avec D0(x, y, ω) = exp(−λ)

En effet, les précurseurs de la méthode SFA (Aigner, Lovell et Schmidt, 1977 et Meeusen

et Van den Broeck, 1977) supposent une fonction de production dans laquelle les déviations

par rapport à la frontière de production sont attribuables non seulement à du ”bruit ” u,
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mais aussi à de l’inéfficience λ . Plusieurs travaux ont permis à la méthode SFA de connâıtre

une certaine évolution depuis son introduction dans la littérature économique dans les années

1980. Par exemple, si on est intéressé à regarder les facteurs pouvant influencer l’efficience

des individus, on pourrait penser à une estimation de l’efficience avec la méthode SFA dans

une première étape et la régression de l’efficience sur des variables explicatives en seconde

étape. Cependant, en procédant ainsi, on violerait certaines hypothèses de la méthode SFA,

notamment, l’hypothèse selon laquelle les termes d’inefficience sont identiquement distribués

(Greene, 2005). Ainsi, Kumbhakar, Ghosh et McGuckin (1991), Reifschneider et Stevenson

(1991) ainsi que Huang et Liu (1994) proposent une méthode économétrique permettant

une estimation simultanée de l’inefficience et des facteurs explicatifs de l’inefficience. Cette

méthode respecte les hypothèses qui soutiennent la méthode SFA. Par suite, Battese et Coelli

(1995) proposent une extension de ce dernier modèle aux données de panel. Dans la présente

étude, nous utilisons l’extension proposée par Battese et Coelli (1995) afin d’estimer l’équation

8. Ainsi, tout en permettant d’exploiter la structure en panel de notre base de données, cette

méthode permet également, non seulement d’estimer l’efficience de l’éducation primaire au

Burkina Faso, mais aussi d’expliquer l’inefficience de toutes les provinces étudiées. Suivant

Battese et Coelli (1995), le modèle que nous proposons d’estimer se présente comme suit :

Log(`(y))it = Log(f(x, θ(y), ω))it + uit − λit (10)

où i représente les provinces et t le temps. Les termes d’erreur uit sont iid et suivent une

loi normale N(0, σ2u). λit est distribué selon une loi normale tronquée à 0 de moyenne Zit(θ)

et de variance σ2.

Deux spécifications sont généralement utilisées pour la fonction f(.). Il s’agit de la fonction

Cobb Douglas et de la fonction translogarithmique. Étant donné le nombre limité d’obser-

vations disponibles et compte tenu du fait que la fonction translogarithmique nous oblige à

introduire plusieurs variables explicatives dans le modèle, nous retiendrons la fonction Cobb

Douglas. L’équation 11 modélise les facteurs explicatifs de l’inéfficience.
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λit = Zitθ + wit (11)

où wit est distribué selon la loi normale tronquée au point −Zitθ , de moyenne 0 et de

variance σ2. Zit est la matrice des variables explicatives de l’inefficience des provinces tandis

que θ est un ensemble de paramètres à estimer.

L’efficience technique de la province i au temps t est donnée par :

TEit = exp(−λit) = exp(−Zitθ − wit) (12)

TEit donne une estimation de l’efficience technique de la province i au temps t, lorsqu’on

prend en compte tous les facteurs pouvant expliquer l’inefficience. Le modèle est estimé par

la méthode du maximum de vraisemblance à l’aide de la fonction de vraisemblance proposée

par Battese et Coelli (1993).

Par ailleurs, nous avons montré dans la section précédente qu’il peut exister un lien

de causalité inverse entre l’accès et la qualité de l’éducation d’une part et le niveau de vie

d’autre part. On pourrait donc penser à un éventuel problème d’endogénéité dans notre étude.

Cependant, l’impact de l’éducation primaire sur le niveau de vie d’un individu se réalisant

plus tard dans son cycle de vie, nous pensons que le seul effet immédiat serait l’effet du niveau

de vie sur l’éducation. Étant donné que nous utilisons des données pour lesquelles l’intervalle

de temps est relativement cours, nous pensons que cet effet de causalité inverse n’est pas

présent. Nous pensons alors que notre modèle ne souffre pas de problème d’endogéneité.

4 Données

L’objectif de cette étude étant la mesure de l’efficience dans le système de l’éducation

primaire, il semble primordial d’identifier les facteurs de production, ainsi que les produits de

l’éducation primaire au Burkina Faso. En effet, selon Michaud (1981), bien que l’identification

des inputs et des outputs de l’éducation soit particulièrement difficile, certains auteurs dans
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la littérature ont essayé de donner une description de ceux-ci. De ce fait, nous allons nous

appuyer sur ces études antérieures ainsi que sur notre connaissance de la politique éduca-

tive burkinabé afin d’identifier des facteurs de production et des produits de l’éducation au

Burkina Faso.

Concernant les inputs de l’éducation, nous allons nous appuyer sur les travaux de Cor-

rea (1963) et Burkhead (1967). En effet, Burkhead (1967) identifie quatre grandes catégories

de facteurs de production pour l’éducation. Il s’agit du temps de l’étudiant, du temps du

personnel, du matériel scolaire et des édifices et équipements. De plus, Correa (1963) consi-

dère les biens et le personnel dont les services sont employés dans le processus d’éducation

comme étant les facteurs de production en éducation. Suivant ces deux auteurs, les inputs de

l’éducation peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir les inputs d’ordre physique

et les ressources humaines. Par ordre de qualification décroissant, les ressources humaines

directement impliquées dans l’enseignement primaire au Burkina Faso sont : les instituteurs

principaux, les instituteurs certifiés, les instituteurs adjoints certifiés et les instituteurs ad-

joints 6. De ce fait, nous avons retenu comme inputs représentant les ressources humaines,

le nombre d’instituteurs principaux, d’instituteurs certifiés, et d’instituteurs adjoints certi-

fiés. Dans la littérature sur la mesure d’efficience en éducation, on peut trouver des auteurs

ayant opéré des choix d’inputs similaires. Par exemple, Bessent et al. (1982), McCarty et

Yaisawarng (1993) et Chalos (1997) dans leurs études considèrent également le personnel

enseignant comme input de l’éducation et proposent de distinguer plusieurs catégories d’en-

seignants selon leurs niveaux de qualification, afin de prendre en compte la différence de la

qualité de l’enseignement. Pour ce qui concerne les inputs d’ordre physique, nous avons retenu

les infrastructures (le nombre de salles de classe pour 100 élèves 7) et le matériel pédagogique

6. Nous n’avons pas suffisamment de données sur le nombre d’instituteurs adjoints. Étant donné que l’in-

clusion de cette variable conduirait à la perte de certaines observations, nous avons choisi de ne pas l’utiliser.

7. Nous avons ici une approximation pour l’ensemble des équipements utilisés par l’éducation primaire, à

savoir, les, tables, les chaises, les bancs, les tableaux etc.
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(le nombre de livres de lecture et de calcul par élève 8). Ce choix d’inputs est également ap-

puyé par la littérature. Ainsi, Worthington (2001) trouve que dans la littérature sur la mesure

de l’efficience, des auteurs incluent, non seulement des inputs lié directement aux activités

académiques, mais aussi des inputs non académiques. Par exemple, Mayston (1987) distingue

les dépenses d’enseignement et les dépenses non liées aux activités d’enseignement. En outre,

Deller et Rudnicki (1993) considèrent les dépenses administratives, opérationnels et les dé-

penses de transport comme inputs non liés aux activités d’enseignement. Suivant la remarque

de Worthington (2001), les infrastructures pourraient constituer nos inputs non directement

reliés aux activités d’enseignement tandis que le matériel pédagogique (ainsi que le personnel

enseignant) représenterait les inputs reliés directement aux activités académiques.

Par ailleurs, selon les ”perspectives de développement du système éducatif à l’horizon de

l’année 2010”, document de référence de la politique d’éducation primaire au Burkina Faso,

l’éducation primaire dans ce pays poursuit principalement un objectif d’accès à l’éducation,

et un objectif d’amélioration de la qualité de l’éducation. Le choix des produits de l’éducation

doit donc être en accord avec ces objectifs. De ce fait, nous retiendrons un output mesurant

la ”quantité” de l’éducation (le taux brut de scolarisation) et un autre mesurant la ” qualité”

de l’éducation (le taux d’achèvement du primaire). Il est également important de souligner

que dans la littérature sur la mesure de l’efficience en éducation, on trouve des études ayant

considéré la qualité et/ou l’accès à l’éducation comme output de l’éducation. Par exemple,

Charnes, Cooper et Rhodes (1981), Bessent et al. (1982), Chalos et Cherian (1995) et Chalos

(1997) utilisent des résultats de tests comme mesure de la qualité de l’éducation. D’autres

auteurs comme Beasley (1995) et Engbert (1996) considèrent l’accès à l’éducation comme

output.

Les données utilisées ont été collectées auprès du Ministère des Enseignements de base et

8. En fait, au Burkina Faso, afin de faciliter l’accessibilité aux études primaires, certains matériels scolaires

tels que les livres et les cahiers sont dans plusieurs écoles fournis aux élèves par le ministère en charge de

l’éducation.
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de l’Alphabétisation (MEBA) et de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie

du Burkina Faso (INSD). Pour le MEBA, nous avons eu accès aux statistiques de l’éducation

de base dans les 45 provinces du Burkina Faso. Ces données couvrent les années scolaires

2003/2004 à 2010/2011. Les données tirées de l’INSD ne couvrant que les années 2003, 2005 et

2007 et ne portant que sur les régions du Burkina Faso, nous avons été contraints d’assigner à

chaque province, les données concernant la région correspondante. Les statistiques descriptives

des données utilisées sont présentées dans le tableau 1. Nous avons au total 135 observations

concernant les 45 provinces sur 3 ans.

5 Résultats et analyses

L’objectif de la présente étude est d’estimer l’efficience du système de l’éducation primaire

au Burkina Faso et de trouver les facteurs en lien avec le niveau de vie de la population

ainsi que des facteurs internes au système éducatif qui pourraient expliquer l’inefficience des

provinces dans l’utilisation des ressources déployées en éducation primaire.

Lorsqu’on contrôle les facteurs liés aux conditions de vie des ménages ainsi que les facteurs

propres au système scolaire, on observe une efficience moyenne de 0,58 9. Cela indique que dans

l’ensemble, les provinces du Burkina Faso utilisent près de 42 % plus de ressources que ce qu’il

fallait si elles étaient toutes efficientes. Ainsi, l’éducation primaire au Burkina Faso souffrirait

d’un problème lié à l’utilisation inefficiente des ressources dans certaines provinces. La figure

1 montre une évolution positive de l’efficience dans le temps tandis que la figure 2 indique

qu’en moyenne, la province du Kadiogo est la province la plus efficiente, tandis que la province

de la Komandjari est la province la moins efficiente. La province du Kadiogo renfermant la

capitale Ouagadougou et étant la province qui contient la population la moins pauvre du

Burkina Faso, on pourrait se questionner sur l’impact des facteurs en lien avec les conditions

9. En guise de comparaison, Miningou et Vierstaete (2012) avaient trouvé, en utilisant la méthode DEA

sur les mêmes inputs et outputs que le niveau d’efficience moyen de l’éducation primaire au Burkina Faso était

d’environ 60% .
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de vie des menages sur le niveau d’efficience. Ainsi, le tableau 3 montre que deux facteurs

liés aux conditions de vie des ménages affectent négativement l’inefficience. Il s’agit du type

de toit de la maison d’habitation et de la proximité d’avec des établissements secondaires.

En effet, habiter dans une maison dont le toit est en tôle est dans une certaine mesure, un

indicateur du niveau de vie. Les autres types de toits les plus couramment rencontrés sont

les toits en paille et les toits en terre qui sont beaucoup moins dispendieuses que les toits

en tôle. On peut alors penser que le niveau de revenu de la population affecte positivement

l’efficience de l’éducation primaire au Burkina Faso. Le fait d’habiter à moins de 30 mn d’une

école secondaire affecte positivement l’efficience 10. En effet, Henaff, Lange et Martin(2009)

trouve que l’impact de la pauvreté sur la scolarisation peut être amplifié ou amoindri par

des facteurs non économiques, dont le plus important est l’adhésion des parents à l’idéologie

de la scolarisation. La présence d’étudiants du secondaire dans les ménages pourrait alors

contribuer à rendre les parents plus réceptif face à l’éducation primaire, ce qui les incitera à

inscrire leurs enfants à l’école. Aussi, la cohabitation entre étudiants du secondaire et étudiants

du primaire est bénéfique pour les étudiants du primaire qui peuvent ainsi bénéficier d’une

forme d’encadrement. Ces deux éléments peuvent influencer positivement l’accès et la qualité

de l’enseignement primaire, ce qui contribue à accrôıtre l’efficience.

D’autres facteurs internes au système de l’éducation peuvent également influencer né-

gativement l’inefficience. Il s’agit de l’accès aux filles en première année de l’école primaire

ainsi que la proportion des filles présentes dans l’ensemble le système scolaire. En effet, Ka-

boré, Lairez et Pilon (2002) trouvent des facteurs d’ordre culturels et économiques expliquent

le fait que plusieurs burkinabés sont retissent à scolariser les filles. De plus Lange (1998)

trouve que dans plusieurs pays en développement, l’investissement dans l’éducation des filles

n’intervient le plus souvent qu’une fois assurée l’éducation des garçons. Les régions dans les-

quelles ces facteurs sont moins présents vont certainement enregistrer des niveaux d’accès à

l’éducation plus élevé, ce qui aura un impact positif sur l’efficience. La proximité d’avec une

10. Miningou et Vierstraete (2012) avaient également trouvé ce résultat
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école primaire et la présence de classes privée ont également un effet négatif sur l’inefficience.

Ainsi, les écoles privées étant généralement plus coûteuses, leur fréquentation élevée dans une

province indique un certain niveau de revenu des habitants de la province. Par ailleurs, on

peut remarquer que parmi les inputs retenus, seul le matériel scolaire et le nombre de salles

de classe ont des effets positifs significatifs sur l’accès et la qualité de l’éducation. En effet,

Henaff, Lange et Martin (2009) montrent que les conditions d’accès à l’école dans les pays

pauvres sont largement déterminées par l’offre éducative. Dans notre cas on peut dire que

certains éléments liés à l’offre éducative tels que les infrastructures et le matériel scolaire ont

un impact positif sur l’accès et la qualité de l’éducation. Globalement, le nombre de personnel

enseignant n’influence pas positivement les outputs de l’éducation. En revanche, le nombre

d’instituteurs adjoints certifié a un impact négatif sur les outputs de l’éducation primaire. Les

instituteurs adjoints étant les moins qualifiés parmi les différents types de personnel retenus,

nous pouvons dire que l’augmentation du type de personnel le moins qualifié a un impact

négatif sur les outputs de l’éducation.

6 Conclusion

L’accroissement de l’accès et de la qualité de l’éducation primaire est un objectif clé dans

la politique de développement du Burkina Faso. De ce fait, le gouvernement burkinabé avec

l’appui de ses partenaires au développement investit d’importantes ressources afin d’équiper

le système de l’éducation primaire dans les provinces burkinabé en matériel et en ressources

humaines. La grande disparité des résultats obtenus à travers les différentes provinces soulève

la question de l’utilisation efficiente des ressources qui y sont déployées. Dans la présente

étude, nous avons tenté de mesurer l’efficience dans l’utilisation des ressources de l’éducation

primaire au Burkina Faso. Les résultats montrent un niveau d’efficience moyen d’environ 0.58.

De plus, les conditions de vie des ménages ainsi que certaines variables interne au système

de l’éducation primaire ont un impact sur l’efficience. Cependant, outre les conditions de vie

des ménages, le problème de la mauvaise gestion des ressources peut avoir d’autres sources
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notamment, la mauvaise gouvernance (corruption, instabilité politique, etc.). D’éventuelles

études pourront alors explorer les autres variables susceptibles d’influencer l’efficience de

l’éducation primaire dans les pays en developpement, de manière générale.
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[39] Norberg-Schonfeldt, M. (2008). Children’s School Achievement and Parental Work : An

Analysis for Sweden. Education Economics, 16(1), p. 1-17

[40] Reifschneider, D., Stevenson, R. (1991). Systematic departures from the frontier : A

framework for the analysis of firm inefficiency. International Economic Review, 32 p.

715-723

[41] Shephard, R. (1970). Theory of Cost and Production Functions. Princeton University

Press, NJ.

18



[42] Schultz, T.W. (1961).Investment in Human Capital. American Economic Review, 51, p.

1-17.

[43] Worthington, A. C. (2001). An empirical survey of frontier efficiency measurement tech-

niques in education. Education Economics, 9(3), 245-245

19



Annexes

20



Table 1 – Statistiques descriptives

11

11. ∗ ∗ ∗ significatif à 1% ; ∗∗ significatif à 5% ; ∗ ∗ ∗ significatif à 10% .
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Table 2 – Résultats économétriques
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Figure 2 – Efficience moyenne par province

Figure 3 – Efficience moyenne par année
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