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Analyse et innovation curriculaires de l’éducation pour 
tous en Afrique SubSaharienne:  

un projet de recherche-action-formation 

Le projet fait suite à la demande de plusieurs pays africains 
de bénéficier de la collaboration du BIE. Il  s’inscrit dans la 
perspective d’atteindre les objectifs de l’Education Pour 
Tous (EPT) et dans celle des engagements pris pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation de tous par les 
plus hauts responsables de l’éducation lors de la 46ème et 
47ème Conférence Internationale de l’Education (CIE) qui 
ont eu lieu à Genève en 2001 et 2004.  

L’objectif général est de promouvoir la capacité d’analyse et 
de transformation du curriculum officiel d’un groupe de 
pays africains pour être mieux en mesure d’atteindre les 
objectifs de l’Education Pour Tous et de la réduction de la 
pauvreté. 

Le projet est défini comme un processus de recherche-
action-formation, et s’étend sur 18 mois, de juin 2004 à 
décembre 2005. Le financement initial est assuré par le 
ministère de l’éducation et de la science du Royaume 
d’Espagne. Le gouvernement suisse (DDC et OFES) ainsi 
que neuf pays d’Afrique SubSaharienne francophone et 
lusophone participent au projet : Angola, Burkina Faso, 
Burundi, Congo-Brazzaville, Mali, Maurice, Mozambique, 
Niger et Rwanda. 

Un point focal et une équipe de travail a été mise sur pied 
dans chaque pays participant au projet. Leurs travaux ont 
commencé en octobre 2004 avec la préparation d’un rapport 
de situation .  

Premier séminaire international de formation 
« Curriculum, compétences et lutte contre la pauvreté en 
Afrique subsaharienne » (Genève, 10-13 novembre 2004)

Le premier séminaire a réuni 32 participants, dont 16 
techniciens en charge du développement du curriculum, 3 
experts internationaux, les partenaires financiers espagnols 
et suisses, 2 représentants de l’UNESCO (secteur de 
l’enseignement secondaire et bureau de Bamako), l’équipe 
du BIE.  

Le séminaire a permis le lancement du travail de la 
collaboration entre les équipes des pays, le partage des 
expériences et l’acquisition de nouvelles compétences dans 
le développement d’un curriculum pouvant mieux 
contribuer à la lutte contre la pauvreté. 

Un outil d’analyse de la pertinence du curriculum dans la 
lutte contre la pauvreté et sa stratégie d’application ont été 
élaborés.   
 

 
Premier séminaire international à Genève (Suisse) 

 

 

Calendrier global du projet 

• Mise en place du projet : mars-septembre 2004 
• Désignation des points focaux et mise en place des 

équipes nationales: septembre 2004 
• Première réunion de travail avec les hauts responsables 

des pays associés: 11 septembre 2004 
• Préparation des rapports nationaux: septembre-novembre 

2004 
• Premier séminaire de formation et élaboration d’un outil 

d’analyse du curriculum: 10-13 novembre 2004 
• Application de l’outil et préparation des études de cas par 

pays: janvier-mars 2005 
• Deuxième séminaire international du projet:  avril 05 
• Révision des études de cas: mai-août 2005 
• Elaboration de stratégies d’amélioration du curriculum: 

septembre-octobre 2005 
• Présentation des stratégies à des hauts décideurs: 

novembre- décembre 2005  
• Elaboration d’une stratégie de transfert des connaissances 

et savoir-faire acquis: septembre-octobre 2005 
• Diffusion et transfert des résultats et acquis du projet: 

septembre-décembre 2005 
• Mobilisation de fonds et développement des phases 

ultérieures (transfert et approfondissement au 
niveau national) : juin-décembre 2005 

 

Equipe du BIE 

- Mme Cecilia Braslavsky, Directrice BIE 
- Mme Christine Panchaud, coordinatrice  du projet 

c.panchaud@ibe.unesco.org, (41) (22) 917 78 52 
- M. Elmehdi Ag Muphtah, coordinateur des opérations, 

e.agmuphtah@ibe.unesco.org, (41) (22) 917 78 58 
- M. Théogène Gakuba, consultant  spécialiste en éducatio n, 

t.gakuba@unesco.org, (41) (22) 917 78 59 
- Mme Adriana Gorga, consultante, spécialiste en éducation, 

adriana.gorga@pse.unige.ch, (41) (22) 379 96 62 
 

Partenaires du projet 

- Ministères de l’Education 
- UNESCO (siège et bureaux hors-siège) 
- Universités africaines et européennes 
- Partenaires financiers espagnol et suisse 
- Programme Education Pour Tous de l’UNESCO 
- Experts associés africains et européens 

 


