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et pour réaliser l’EPT aujourd’hui et demain
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Le BIE est l’institut spécialisé de l’UNESCO pour les 
contenus, les méthodes et les structures de l’éducation. 

Fondé à Genève en 1925 en tant qu’ONG pour promouvoir la 
coordination entre institutions éducatives, il devient en 1929 la 
première organisation  inter-gouvernementale dans le secteur de 
l’éducation et en 1969, partie intégrale de l’UNESCO, tout en 
conservant son autonomie intellectuelle et fonctionnelle.
Le BIE travaille en partenariat avec les autorités nationales et les 
organisations internationales et non gouvernementales ainsi qu’avec 
les institutions académiques  afin de:

promouvoir la qualité de l’Education pour Tous à travers le développement
curriculaire 
renforcer les capactiés des Etats membre dans le domaine du
développement curriculaire 
fournir assistance et support aux pays dans leurs processus de réforme et
de changements curriculaires

Le travail du BIE vise aussi à contribuer à la réduction de la pauvreté, 
au développement durable et au vivre ensemble en paix. 

Origine et mission du BIE
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Les objectifs du projet

Travailler à la transformation de l’éducation et à la réalisation 
des objectifs de l’EPT dans les neufs pays participants

Conceptualiser les liens entre curriculum, lutte contre la 
pauvreté, et éducation à la paix dans la perspective de la 
réalisation de l’EPT

Procéder à l’état des lieux des pratiques éducatives, bonnes et 
moins bonnes, et évaluer leur potentiel pour la réalisation de 
l’EPT, la lutte contre la pauvreté et l’éducation à la paix

Renforcer les compétences des spécialistes du curriculum et  
des autres cadres concernés dans les ministères de l’éducation 
des neufs pays participants

Créer un réseau d’expertise et favoriser les échanges au sein 
de chaque pays participant, entre les pays participants et au-delà
des pays participants
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Les partenariats

Ministère de l’éducation et de la science du Royaume d’Espagne

La coopération au développement de la Suisse (DDC)

Le programme UNESCO de renforcement des capacités pour l’EPT

Les ministères de l’éducation des neuf pays engagés

Les bureaux UNESCO dans les pays, en particulier les bureaux 
multipays de Bamako et Windhoek

Le programme UNESCO TISSA pour la formation des enseignants en 
Afrique subsaharienne, le secteur de l’éducation secondaire à Paris

La Faculté des science de l’éducation à Genève

Les experts internationaux (Afrique du Sud, Belgique, Bénin, Brésil, 
Espagne, Portugal, Rwanda, Suisse…)
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Les principes de travail
Le projet comme ancrage dans la réalité des pays
Un travail sur la durée et en inter-apprentissage
Une approche stratégique pour passer des recommandations à l’action

Les dimensions du changement
1. L’analyse de la situation 
2. Le dialogue politique comme outil du changement
3. La construction d’une vision commune
4. Les acteurs du changement et leurs rôles
5. Des obstacles partagés
6. Le rôle des bonnes pratiques
7. Les stratégies de changement pour transformer  l’école
8. Les enseignants, acteurs clé de la transformation de l’école

La méthode de travail
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Le projet comme ancrage dans 
la réalité des pays

9 pays ont demandé à travailler avec le BIE (2003):

Angola
Burkina Faso
Burundi
Congo-Brazzaville
Mali
Maurice
Mozambique
Niger 
Rwanda

Les questions intialement posées par  le 
projet:

comment nos curricula de l’éducation de base 
contribuent-ils aux buts de l’EPT et à ceux de la 
lutte contre la pauvreté? 

Et à l’éducation à la paix? 

Comment la pauvreté se manifeste-t-elle dans 
notre pays?

Comment affecte-t-elle la qualité de l’éducation 
dans notre pays?

Que changer à notre curriculum de l’éducation 
de base, et comment le faire, pour qu’il prenne 
mieux en compte la lutte contre la pauvreté?



6

Un travail sur la durée et en 
inter-apprentissage

Projet organisé en réseau
Approche participative basée sur : 
- la recherche 
- le renforcement des capacités et la formation 
- l’action

Alternance entre
- des séminaires internationaux (2/an) pour partager les 

analyses, les expériences et les progrès réalisés entre les 
séminaires et recevoir les commentaires des collègues du 
groupe

- travail au niveau de chaque pays en fonction des besoins 
et situations propres pour partager et mettre en œuvre les 
idées et les plans élaborés pendant les séminairet préparer 
les prochaines échanges.

Interventions et apports d’autres experts internationaux mobilisés 
par le BIE
Fort engagement des Ministères de l’Education des pays 
participants.
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Une approche stratégique pour passer
des recommandations à l’action (1)

Comment 
changer?

Comment 
changer?

Lutte contre 
la pauvreté?

Contribue à
la pauvreté ?

1) Curriculum 
prescrit    
(2004-05)

Matériel didactique
Enseignants
Gestion des écoles
Participation de la 
communauté

Développement d’un outil d
’analyse

analyse & comparaisons

Que changer ?

Pr
oc

es
su

s 
D

ia
og

ue
 p

ol
iti

qu
eQuelle pauvreté?

2) Curriculum mis
en oeuvre 
(2005-07)

Phase exploratoire (2004-2005)
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Une approche stratégique pour passer
des recommandations à l’action (2)

Que changer?

Que changer?

Que changer?

Lutte contre 
la pauvreté?

Contribue à
la pauvreté?

1) Curriculum 
prescrit     
(2004-05)

2)Curriculum 
mis en oeuvre

(2005-07)

Matériel didactique
Enseignants
Gestion des écoles
Participation de la 
communauté

Développement outil d
’analys

e

analys
e & co

mparaiso
ns

Que changer ?

Visites de terrain,études 

de cas, discussions 

d’exemples paratiques

Que changer ?

Pr
oc

es
su

s 
D

ia
og

ue
 p

ol
iti

qu
e

Quelle pauvreté?

Phase de capitalisation (2006-2007)
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Mais toujours: 
Partir de la réalité des écoles…

… et penser au meilleur intérêt des enfants et des jeunes
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Les dimensions du changement

1. Bilan de l’analyse de la situation - nous avons besoin:

d’une meilleure compréhension et prise en considération des 
besoins des apprenants et des autres acteurs dans des contextes 
de pauvreté
d’un meilleur équilibre dans le curriculum entre théorie et practique
de contenus et d’approches pédagogiques plus pertinents par 
rapport aux besoins des contextes locaux 
de plus de flexibilité dans la mise en œuvre du curriculum aux 
niveaux décentralisés
de nouvelles approches de l’éducation bilingue dans des contextes 
multilingues
d’une meilleure compréhension de la gestion des écoles et de son 
impact sur la qualité de l’éducation
de plus dialogue politique à tous les niveaux et toutes les étapes du 
développement curriculaire
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Les dimensions du changement

2. Le dialogue politique comme outil du changement

Centré sur la communication, la participation et la construction 
d’accords dans l’action.

Outil essentiel et stratégique pour la mise en œuvre des politiques 
qui traduisent la vision.

Pas occasionnel et ponctuel mais partie intégrante des processus 
de changement.

3. Construire une vision commune

Accord négocié et partagé sur les objectifs, les processus et les 
résultats

Un objectif, une stratégie, un outil, une action n’ont de sens que 
par rapport à une vision d’ensemble qui les justifie, les oriente et 
les évalue (comme les pièces d’un puzzle qui n’ont pas de sens 
isolées).
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Les dimensions du changement

4. Les acteurs du changement et leurs rôles 

On a besoin les uns des autres: personne ne change la 
réalité tout seul, et personne n’est jamais totalement 
déterminé par le contexte

5. Des obstacles partagés

L’identification  des obstacles est importante en tant que 
diagnostic et pour que l’on définisse des priorités dans la 
construction de réponses qui permettent de dépasser les 
obstacles et que ceux-ci ne doivent pas nous bloquer.
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Les dimensions du changement

6. Le rôle des bonnes pour transformer les écoles
« Quant on parle de « bonnes pratiques », on ne parle pas 
d’une évidence »
L’analyse de ce qui se passe concrètement, au niveau des 
réalités du terrain, est essentielle: 

une « bonne pratique » est bonne pourquoi et pour qui ? 
selon quels critères ? 
peut-elle être « durable » au-delà des personnes qui l’on 
élaborée « ici et maintenant » ? 
peut-elle avoir des conséquences (jouer un rôle de feed-
backs, avoir des effets en retour) sur les politiques
éducatives ? 
à quels niveaux et dans quels domaines ?
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Les dimensions du changement

7. Des stratégies pour transformer l’école

avec l’élaboration en commun d’une « feuille de route pour 
l’action » et pour élaborer de façon systématique et réfléchie, des 
propositions sur différentes dimensions de la construction de l’EPT 
et d’une école qui lutte contre la pauvreté et favorise la construction 
de la paix.
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Les dimensions du changement

8. Les enseignants, acteurs clé de la transformation de l’école

avec l’inclusion de la question de la formation initiale et continue 
des enseignants et de leur rôle dans la construction d’une école qui 
soit un élément de lutte contre la pauvreté et de construction de la 
paix, et qui permette l’inclusion de tous les enfants (EPT):

en tant que « portiers », c’est-à-dire, en tant qu’acteurs 
détenteurs de la « clé» des approches pédagogiques en 
classe, 

dans l’organisation des écoles et dans la construction de 
leurs projets éducatifs, 

dans les rapports qui doivent s’établir entre les autorités 
scolaires et les communautés.
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Résultats à 3 niveaux

1a) Nouvelles connaissances

Meilleure compréhension des liens entre curriculum et pauvreté
Prise de conscience de la nécessité de bâtir une vision partagée de 
l’école (“quelle école pour quelle Afrique”)
Capacité de penser en termes de défis et non plus d’obstacles et 
d’interroger les tabous de l’éducation traditionnelle
Prise de conscience des processus à l’œuvre et des outils 
nécessaires pour réaliser le changement (dialogue politique)
Meilleure compréhension des besoins des apprenants et des autres 
acteurs dans des contextes de pauvreté
Nécessité d’articuler le développement curriculaire et la formation 
des enseignants
L’importance des bonnes pratiques et de les analyser en situation 
réelle pour penser le changement  
Liens étroits entre lutte contre la pauvreté et éducation à la paix: 
elles vont de pair et sont deux facettes d’une même réalité que 
l’école doit approcher de façon transversale.
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Résultats à 3 niveaux

1b) Outils pour le changement

Outil d’analyse du curriculum prescrit (points forts et points d’effort)
Outils du dialogue politique pour le changement
Outil d’analyse des bonnes pratiques (pour aller au-delà du modèle, 
élargir le champ des possibles, éclairer le chemin à suivre et 
dépasser les obstacles) 
Outil stratégique: Feuille de route pour le changement (7 niveaux 
d’action)

1. Au niveau transversal
2. Au niveau politique (international et national)
3. Au niveau de l’administration éducative (centrale, régionale et locale)
4. Au niveau des écoles, de chaque école
5. Au niveau de la formation (initiale et continue) des enseignants et des 

gestionnaires de l’éducation
6. Au niveau des communautés et des familles
7. Au niveau de la pratique de citoyen et de professionnel de chaque 

enseignant et chaque acteur éducatif dans son travail quotidien.
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Résultats à 3 niveaux

2) Changements concrets

Capacité des équipes de pays à utiliser les acquis du projet pour 
les appliquer à des situations concrètes nationales spécifiques

- Au niveau des processus de développement du curriculum  
(dialogue politique)

- Au niveau du curriculum prescrit (buts, contenus et organisation) 
- Au niveau des conditions de sa mise en œuvre
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Résultats à 3 niveaux

3) Création progressive d’un réseau d’inter-apprentissage vivant 
et dynamique

Echange continu d’expériences et d’expertise 
Constitution d’une communauté de pensée et de pratiques sur les 
réformes curriculaires 
Processus d’apprentissage à l’’oeuvre entre les membres du 
groupe pendant et entre les séminaires du projet
Valorisation et mobilisation de l’expertise existante dans les pays
Perspectives et occasions pour mettre en place des collaborations 
Sud -Sud 
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Et maintenant?

Horizon 2008-2009

Systématiser le travail sur la dimension “éducation  pour le vivre
ensemble en paix » et ses liens avec la lutte contre la pauvreté
Enrichir le travail sur les bonnes pratiques, en particulier sur le “zones
d’ombre”, dont la liste est à compléter
Préparer des modules de formation sur la base des travaux réalisés 
jusqu’ici pour faciliter le partage et la formation des cadres de
l’éducation au sein des neuf pays et en dehors des neuf pays
Ouvrir la discussion avec d’autres régions, en particulier l’Amérique 
Latine
Formaliser les acquis de notre travail d’analyse et de partage sous la 
forme de matériaux de formation, de publications et lors de 
conférences au-delà des 9 pays engagés dans le projet
Organiser les activités/visites du BIE dans les pays pour le suivi ciblé
Préparer des contributions pour la Biennale de l’ADEA et pour la 
48ème CIE ou d’autres forums régionaux ou internationaux
Concevoir le prochain séminaire du projet 
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Le mot de la fin

“l’éducation inclusive et l’amélioration de la 
qualité doivent marcher main dans la main”

(Stratégie BIE 2008-2013)
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