
 
Bureau International d’Education- BIE-UNESCO, Case Postale  199, 1211 Genève 20, Suisse, Tél.: (41) (22) 917.78.00, Télécopieur : (41) (22) 917.78.01, c.panchaud@ibe.unesco.org , www.ibe.unesco.org 

Analyse et innovation curriculaires de l’éducation pour tous en Afrique Subsaharienne                                  
Situation actuelle, outils et stratégies pour le changement 

Projet BIE-UNESCO 
Lettre d’information N°2 / Avril 2005 (page 1) 

       
 
 
                                                                                                            
                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé  

Le projet fait suit e à la demande de plusieurs pays africains 
d’Afrique Subsaharienne francophone et lusophone de 
bénéficier de la collaboration du BIE, à savoir : l’Angola, le 
Burkina Faso, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Mali, 
l’Ile Maurice, le Mozambique, le Niger et le Rwanda.   
Ce projet 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). 
L’objectif général du projet 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. Il s’agit donc très concrètement : 
(1)  D’initier une réflexion conceptuelle qui manque encore 

sur les réponses curriculaires pertinentes  pour la lutte 
contre la pauvreté.  

(2) De réfléchir systématiquement sur  le concept de 
compétences, sur la façon de les conceptualiser 
pédagogiquement et de les insérer dans le curriculum 
afin que cette approche améliore vraiment la qualité de 
l’éducation pour tous.  

(3) D’élaborer des stratégies pour que ces améliorations 
soient intégrées dans le curriculum, au niveau des 
programmes, du matériel didactique, de la formation 
des enseignants ou/et de l’évaluation des acquis 
scolaires. 

 (4)  De permettre les échanges, le partage et le transfert 
d’expériences et des compétences acquises. 

 

Quelques acquis du séminaire de novembre 2004 

En novembre 2004 à Genève, un premier séminaire international 
a permis le lancement du travail, et le partage des expériences 
dans le développement d’un curriculum pouvant mieux 
contribuer à la lutte contre la pauvreté.  A cette occasion, un outil 
d’analyse de la pertinence du curriculum dans la lutte contre la 
pauvreté a été élaboré par tous les participants.   
Plusieurs points et recommandations avaient été mentionnés par 
les participants. En particulier, il s’était révélé important que 
l’outil intègre :  
o une analyse des besoins éducatifs des apprenants par rapport à 

leur contexte social, culturel et économique; 
o l’articulation entre réalité économique et curriculum; 
o une approche des apprentissages complexes, seuls à même de 

préparer les enfants à affronter les situations complexes de la 
vie réelle; 

o l’éducation non formelle, pour aborder la question des enfants 
déscolarisés ou non scolarisés; 

o l’évaluation des acquis, pour la mettre en relation avec le 
développement de curriculum; 

o l’analyse les innovations curriculaires en cours 
d’expérimentation; 

o la dimension de la formation des enseignants. 
Il est aussi apparu essentiel que cette démarche d’analyse de la 
pertinence du curriculum soit intégrée dans les processus de 
développement du curriculum en cours dans chacun des pays et 
que les acteurs-clé de ce processus soient informés.  
  

Résultats des travaux avec les équipes des pays lors des 
visites du BIE et d’un atelier sous-régional  

en mars et avril 2005 

Des progrès importants ont été réalisés et des points 
essentiels ont pu être approfondis par rapport au séminaire 
de novembre 2004 :  
A) Outil d’analyse de la pertinence du curriculum de 
l’éducation de base pour la lutte contre la pauvreté 
Une version révisée de l’outil d’analyse du curriculum, 
prenant en compte les commentaires des équipes de pays, 
des collègues de l’UNESCO et  des experts,  a été présentée 
et discutée. Cet outil est désormais prêt à être appliqué par 
les équipes des pays. 
B) Discussions sur les concepts  et enjeu d’une telle 
analyse  
L’équité.  Ce concept a été au centre de nombreuses 
discussions, avec l’idée principale et essentielle  qu’il est 
indispensable, dans la perspective du développement d’un 
curriculum pertinent pour la lutte contre la pauvreté, de 
développer l’équité aussi au sein des programmes scolaires. 
En effet, les programmes d’enseignement doivent permettre 
la réussite de tous les élèves, mais une attention particulière 
devrait être accordée aux plus défavorisés : une école qui 
lutte contre la pauvreté = une école qui fait réussir aussi les 
élèves les plus défavorisés.  
L’approche par les compétences. Suite aux discussions 
conceptuelles et de définition, il apparaît clairement qu’il 
nous faut encore faire un important travail d’approfondis-
sement à ce sujet et bien réfléchir sur le concept de 
compétences, sur la façon de les conceptualiser 
pédagogiquement et de les insérer dans le curriculum afin 
que cette approche améliore vraiment la qualité de 
l’éducation pour tous.  
Le rapport entre éducation formelle et éducation non 
formelle . La nécessité d’articuler l’éducation formelle et 
l’éducation non formelle (éducation des enfants et jeunes 
non scolarisés et déscolarisés) a été soulignée à nouveau  
pour deux raisons majeures :  
o la grande majorité des innovations éducatives sont 

réalisées dans le secteur du non formel;  
o l’alphabétisation fonctionnelle telle qu’elle existe dans 

ces pays est fortement liée à la réduction de la pauvreté. 

Equipe du BIE 
- Mme Cecilia Braslavsky, Directrice BIE 
- Mme Christine Panchaud, coordinatrice  du projet c.panchaud@ibe.unesco.org, (0041) 22 917 78 52 
- M. Elmehdi Ag Muphtah, coordinateur des opérations, e.agmuphtah@ibe.unesco.org, (0041) 22 917 78 58 
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B) Discussions sur les concepts  et enjeu d’une telle 
analyse  (suite de la  page 1) 
L’évaluation.  Deux points essentiels ont été développés et 
demandent encore à être approfondis : 
o l’importance d’une évaluation centrée sur des 

connaissances qui ont du sens, à la fois dans le contexte 
scolaire (par rapport au curriculum) et en dehors de celui-
ci (afin de mettre en relation les apprentissages scolaires 
avec les expériences concrètes et les compétences 
effectives dont les apprenants vont avoir besoin dans leur 
vie réelle.    

o l’importance de se pencher sur le rôle et le statut de 
l’évaluation des apprentissages dans la réforme du 
curriculum, en particulier en repensant et en adaptant le 
cas échéant, l’évaluation quand des changements 
importants interviennent dans le curriculum, ceci pour 
être sûr qu’elle évalue bien ce que l’éducation a pour but 
de transmettre et qu’elle le fait de façon équitable. Il 
apparaît en effet que certains types d’évaluation peuvent 
favoriser certains types d’élèves (les plus forts) et en 
défavoriser d’autres (les plus faibles).  

Mise en oeuvre du curriculum. Quatre  points ont été 
cités essentiellement: 
o La nécessité de la flexibilité du curriculum pour 

prendre en compte les spécificités locales, avec 
l’exemple de la mise en place d’un curriculum local à 
certaines conditions. 

o La formation des enseignants : les enseignants sont-ils 
à même d’enseigner le nouveau curriculum ? En 
particulier ce qu’on appelle les domaines émergeants ? 
Les approches pédagogiques connues des enseignants 
sont-elles adaptées au nouveau curriculum ? Comment 
les mettre à niveau ?  

o Le matériel pédagogique est-il disponible ? Faut-il 
l’adapter ? 

o L’évaluation est-elle toujours adaptée ou faut-il la 
revoir ? 

Ces différents points seront repris plus en profondeur au 
cours du 2ème séminaire international qui aura lieu en juin 
2005 à Madrid. 

 
 

Réunions avec les ministères  
et les partenaires techniques et financiers 

Durant ces réunions, la pertinence d’un tel projet a été 
soulignée par l’ensemble des interlocuteurs. Certains 
aspects de la démarche ont été discutés et il a été 
demandé au BIE et à l’UNESCO d’y être attentifs, en 
particulier :  
o le besoin de convergence entre l’approche projet et 

l’approche programme, lorsque cette dernière existe; 
o la prise en compte des stades et processus du 

développement du curriculum dans les pays; 
o la nécessité d’information continue des acteurs de 

l’éducation impliqués dans le développement du 
curriculum quant à l’avancement du projet; 

o la nécessité d’articuler l’éducation formelle et 
l’éducation non formelle. 

 

Plan de travail pour la suite du projet 
Mars – avril 2005: visites du BIE dans les pays participants 
afin de : 
o présenter le projet aux ministères et aux partenaires  
o organiser la première phase d’analyse du curriculum 
o discuter du soutien du BIE aux équipes pendant cette 

phase 

Avril – mai  2005 : analyse du curriculum pour la lutte 
contre la pauvreté par les équipes des pays. 

Juin 2005 :  2ème séminaire international à Madrid (13-16 
juin) 
o Approfondissement et discussion des concepts-clé pour 

ce projet, avec des experts internationaux. 
o Présentation et discussion des résultats préliminaires de 

l’analyse du curriculum pour la lutte contre la pauvreté. 
o Elaboration d’un plan de travail pour continuer et 

approfondir l’analyse du curriculum pour la lutte contre la 
pauvreté. 

o Elaboration de la phase d’analyse des processus de 
réformes ou d’adaptation  du curriculum dans les 9 pays 
participants. 

Juin – octobre 2005:  
o Approfondissement de l’analyse par les équipes des pays 

et  production par chaque équipe d’une étude de cas par 
pays 

o Analyse comparée menée par le BIE, en consultation avec 
les experts et les équipes des pays  

o Analyse des processus de réformes ou adaptation  du 
curriculum en cours  

o Deuxième série de visites du BIE dans les 9 pays. 
Octobre – décembre 2005 :  développement de stratégies 
pour améliorer le curriculum.  
Octobre 2005 – février 2006 : transfert des expériences et 
connaissances acquises. 

Décembre 2005 – février 2006 : dialogue politique et 
sensibilisation des ministères et partenaires concernés  par 
les processus de changement du curriculum. 
 

Réunions avec les équipes des pays 

Ces réunions ont permis de faire le suivi du travail avec 
les équipes et de discuter des prochaines étapes :  
o Travail sur l’outil d’analyse : les modalités de 

travail  pour effectuer l’analyse des curricula ont été 
discutées. L’outil d’analyse inclut aussi bien les 
programmes, le matériel didactique à disposition, la 
formation des enseignants et l’évaluation des acquis 
scolaires.  

o Calendrier de travail jusqu’au prochain séminaire 
international : les trois équipes rempliront  les fiches 
d’analyse de mars à mai 2005 et prépareront un 
rapport intermédiaire à présenter lors de ce séminaire 

o Elargissement des équipes : les équipes de la plupart 
des pays ont été élargies pour la réalisation de 
l’analyse du curriculum de l’éducation de base. 

o Soutien du BIE : il a été discuté et défini en fonction 
des besoins prioritaires de chaque pays 
(principalement pour le renforcement des moyens 
techniques de communication et l’appui pour le 
travail d’application de l’outil par les équipes des 
pays). 


