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Ce document de travail se propose de présenter un bref bilan du travail déjà réalisé, tout 
en ouvrant vers la suite du projet. 
Sa structure est la suivante: 
 

1. Pourquoi ce projet (l’organisation des écoles et le curriculum dans la lutte 
contre la pauvreté) 

2. Nos thèmes et nos défis 
3. Notre méthodologie de travail 
4. A quoi sommes nous arrivés? 
5. Et maintenant? Comment poursuivre notre action? 

 
 
 
 

1. Pourquoi avons-nous construit ce projet? 
 
Une fois pris, par nos pays, l’engagement de construire l’éducation pour tous 
(EPT) avec qualité et équité (Jomtien, Dakar), nous nous sommes confrontés à de 
multiples problèmes. 
En effet, l’échec scolaire et l’abandon des enfant les plus démunis (du point de 
vue matériel et de la culture scolaire), nous a obligé à un questionnement très 
sérieux sur les changement nécessaires pour que l’EPT devienne graduellement 
une réalité et pas seulement des mots et des “voeux” politiques. 
D’ailleurs, même si nous avons réussi à construire des réponses positives, la 
question de l’échec scolaire (même si elle n’est plus “à la mode”) nous préoccupe 
toujours dans la réalité éducative de nos pays. 
Donc, nous avons compris que l’école traditionnelle, héritage de nous tous, ne 
parviendrait jamais, sans des innovations significatives, à assurer l’éducation pour 
tous les enfants. 
Dans les situations de pauvreté que beaucoup de nos pays connaissent, l’école 
n’était pas, pour beaucoup de parents, une institution significative et digne de leur 
confiance. Ni l’accès ni le succès n’étaient assurés. 
Par ailleurs, les élites et les responsables ministériels, eux-mêmes éduqués dans 
des écoles traditionnelles, avaient (et ont toujours, très souvent, d’ailleurs) des 
representations très ancrées sur l’ECOLE en tant qu’institution. Le 
développement de compétences pratiques, les articulations avec les communautés 
leur semblaient être le fait d’une école “des pauvres”. Ce n’est pas un hasard si 
l’on oppose fréquemment la qualité et l’équité. 
“Si l’école est pour tous les enfants et les jeunes, sans discrimination de milieu 
social, d’ethnie ou de genre – lisons, à la portée de tous – alors elle perd de la 
qualité”. 
Convaincus, à travers nos conaissances et nos expériences qu’un tel défi est 
possible et que l’on peut articuler qualitér et équité, nous nous sommes donc 
engagés dans un projet centré sur les transformations dans l’organisation des 
écoles,de leurs curricula et de leurs pratiques (pédagogiques et sociales) pour 
avancer vers l’EPT. 
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2. Nos thèmes et nos défis 
 

Au cours  de ces quatre années de travail, nous nous sommes attachés à 
l’approfondissement de thèmes centraux pour nos objectifs, à savoir: 
 
- le questionnement approfondi du modèle de l’école traditionnelle, centralisé    
et bureaucratique, rigide et uniforme, école chère et productrice d’exclusion. 
 Nous en avons analysé les mécanismes porteurs d’exclusion. 
 Nous avons aussi travaillé sur les scénarios de l’OCDE pour l’école de  
demain, en concluant que nous voulions améliorer le statu quo mais aussi 
refonder certains aspects de l’école dans sa vie quotidienne, dans ses 
curricula, dans les apprentissages des enfants et dans ses liens avec les 
communautés et d’autres partenaires économiques, sociaux et éducatifs; 
 
-  l’analyse des processus de changement en éducation,  leurs temps et leurs 
exigences. Nous avons compris que les changements éducatifs n’ont pas lieu 
qu’à l’intérieur de l’école mais qu’il y a de nombreux niveaux de réalité 
engagés ainsi que de nombreux partenaires et décideurs à mobiliser. 
Ceci a renforcé notre lucidité, notre réalisme et notre modestie, tout en nous 
confirmant dans notre voie de travail. Souvenons-nous: pour changer, il faut 
VOULOIR, SAVOIR et POUVOIR... 
 
-  la définition d’une stratégie de changement qui ne part pas de la théorie 
vers la pratique mais qui se centre sur les “bonnes pratiques” construites 
dans chaque pays;  dans des situations et dans des domaines divers, chaque 
pays a pu construire des réponses adéquates à des problèmes réels et urgents. 
Alors, nous avons “appris” à interroger et à lire ces bonnes pratiques.  
Tout en sachant qu’en éducation on ne “copie” pas et on ne peut  pas 
transposer ces initiatives sans autres adaptations, toujours est-il que nous 
avons découvert, dans nos pays, des richesses méconnues qui nous servent de 
guide et d’inspiration; 
 
- l’approche du dialogue politique en tant qu’outil décisif pour la 
construction sociale de l’EPT. Aucun texte de loi ne donne lieu à de nouvelles 
pratiques s’il n’y a pas des médiations, des débats et des recherches 
d’accords au-delà des polémiques (et des résistances de tout ordre) et s’il n’y 
a pas un partage d’une vision de l’école que l’on veut atteindre. 
 La continuité des politiques de façon à assurer le temps et les conditions 
nécessaires à la construction de l’innovation, à sa consolidation et à son 
évaluation, a été aussi un de nous soucis majeurs. Nous avons identifié tous 
les partenaires (à géométrie variable selon les situations et les contextes), 
nous avons analysé des outils pour ce dialogue, nous avons intériorisé que 
“l’on ne change pas par décret”; nous avons souligné l’importance du travail 
intersectoriel, puisque l’Education ne peut pas « vivre seule ». Ce domaine 
mériterait encore d’être approfondi pour la réalité de chaque pays. 
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- l’analyse de la formation des enseignants, en tant que question décisive 
pour l’amélioration du travail scolaire et de l’apprentissage de tous les 
enfants et des jeunes. Plus la formation est académique, plus elle a tendance à 
être “divorcée” de la pratique et à former les jeunes – et les moins jeunes – 
pour une école “idéale” qui n’existe pas et pour des enfants calmes, 
disciplinés, attentifs et prêts à intégrer, dans des temps prévus et égaux pour 
tous,  tous les savoirs scolaires prévus dans les programmes. Rien n’est plus 
loin de la réalité... 
Alors, tout en défendant une formation initiale digne et solide, nous avons 
développé des propositions pour une formation continue articulée aux 
besoins de l’action et à un travail d’inspection/supervision, capable 
d’appuyer les écoles et les enseignants dans leurs défis quotidiens. 
L’articulation entre les Ministères de l’Education et les Universités ou Ecoles 
pédagogiques qui forment des enseignants est, ainsi, de la plus grande 
importance. 
 
 
 
 

3. Notre méthodologie de travail 
 
Nous avons travaillé,  tout au long de ce projet, avec une remarquable continuité 
dans la constitution des équipes des neuf pays engagés, des responsables et des 
personnes-ressource. Ceci nous a permis de construire dans la durée et de ne pas 
disperser nos efforts. 
Nous avons, dès le départ, identifié les problèmes réels (ou ressentis), tout en 
essayant de trouver, pour chaque ordre de problème, des possibilités de réponses, 
censées et réalistes. Les points forts et les points faibles ont toujours été notre 
souci.  
Je crois que nous avons été sincères et nous avons pu créer un climat de confiance 
où les doutes, les accords et les désacords ont pu être exprimés et pris 
sérieusement en compte dans le travail réalisé. 
Nous avons pratiqué l’interdialogue, en pariant sur nos partages et nos échanges. 
Nous avons appris les uns avec les autres, en développant, lors de chaque 
rencontre, une pédagogie des adultes. 
 Personne n’a donné des “leçons” aux autres mais nous avons construit, tous 
ensemble, un chemin positif qui nous permet de nous retrouver à nouveau, prêts à 
poursuivre notre travail. 
Il est important de dire un mot sur les rapports entre théorie et pratique dans ce 
projet. 
Nous nous sommes servis d’apports théoriques pour mieux analyser les réalités et 
pour mieux structurer ces analyses. C’est pourquoi la réalité, dans ses aspects les 
plus difficiles mais aussi les plus réussis (les bonnes pratiques) a toujours éte au 
centre de nos échanges. 
Nous avons appris á nous décentrer (souvenez-vous des “neuf points” de la 
théorie du changement de l’Ecole de Palo Alto),  nous avons acquis des outils 
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d’analyse et j’ose dire que les cadres qui vivent ce projet ont amélioré leur 
formation (théorique et pratique)  face aux nouveaux défis du monde 
d’aujourd’hui et pour la construction de l’école de demain. 
 

4. A quoi sommes-nous arrivés? 
 

Nous sommes aujourd’hui arrivés à une nouvelle phase de notre projet. 
Ayant valorisé le travail de terrain et la compréhension des mécanismes de 
changement, ayant réussi à construire des initiatives porteuses d’apprentissages 
significatifs pour les enfants les plus démunis,  ayant obtenu des conquêtes mais 
ayant toujours beaucoup d’interrogations et quelques échecs (bien sûr), le no. 
146 de Perspectives, Vol. XXXVIII, nº 2, juin 2008,  que nous 
avons construit ensemble, marque la fin d’une phase et le début 
d’une nouvelle dynamique. 
Dans la certitude qu’il est possible de reconstruire une école  exigeante, diverse et 
flexible, ce numéro de Perspectives (avec la “pauvreté” qui advient de ce qui 
prend la forme écrite, sans images ni couleurs), traduit l’essentiel de notre 
parcours et je crois que nous pouvons être fiers de l’avoir fait. 
Ce fut un important travail de synthèse, de réflexion, de description analytique où 
nous nous sommes tous engagés et autour duquel nous avons réussi à coordonner 
nos efforts. 
Combien de projets y a-t-il qui commencent et qui n’arrivent pas à leurs buts?? 
Même pas à des productions que l’on peut partager avec d’autres partenaires et 
d’autres pays??  
Lors de notre dernière rencontre (à Madrid, notamment), nous nous sommes dit 
être prêts à préparer des interventions sur le projet : le no. 146 de Perspectives est 
là en tant qu’un outil de travail. 
En cours de route, des visites bilatérales ont pu avoir lieu, souvent par l’initiative 
des pays eux-mêmes (le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Mozambique, le 
Burundi, parmi d’autres) ont déjà approfondi leurs connaissances sur des “bonnes 
pratiques” des uns et des autres. 
 Au-delà des séminaires, d’autres dynamiques se sont, ainsi, développées. 
On doit, toutefois, signaler que l’effort fourni pour développer une “communauté 
de pratiques” à travers l’internet, avec un animateur nommé pour ceci, n’a pas 
trouvé un sens pour nous.  
Je pense qu’il y a deux raisons à ce fait: la première raison a trait à notre réalité 
interne au projet – nous étions déjà une communauté de pratiques, nous nous 
assumions en tant que telle; la deuxième raison est complémentaire à celle-ci: 
nous ne ressentions pas le besoin d’utiliser un outil formel et continu, créant des 
obligations supplémentaires et exigeant des moyens technologiques parfois 
d’utilisation difficile, dans certains pays, pour poursuivre et pour enrichir notre 
travail. 
On nous a demandé de faire l’expérience, on l’a faite et, sans aucune évaluation 
négative ni des communautés de pratiques (COP) puisque l’on en est une, ni sur 
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les outils technologiques, nous poursuivrons notre travail, toujours ouverts à de 
nouvelles propositions. 
La nouvelle phase de notre projet, marquée par l’élargissement (pays) et par 
l’enrichissement thématique et des actions à entreprendre commence 
maintenant. 
 
 
 
 

5. L’action : comment continuer ? 
 

Notre projet commence maintenant une nouvelle phase que l’on peut 
caractériser en  deux mots – ouverture et enrichissement. 
Jusqu’à maintenant, nous étions entre pays francophones et lusophones ; 
désormais, nous aurons des regards extérieurs de pays anglophones qui 
poursuivent des objectifs semblables aux nôtres, ce qui nous amène une 
ouverture précieuse. 
Quant à l’enrichissement de notre projet il a une triple dimension : on s’enrichit 
du point de vue thématique à travers le partage d’expérience avec de nouveaux 
pays, on s’enrichit en intégrant l’Education á la Paix et articulation avec la lutte 
contre la pauvreté, on s’enrichit encore parce que l’on va pouvoir identifier les 
priorités spécifiques (problèmes et urgences) pour l’intervention dans chaque pays 
ou pour des échanges entre pays (la question des décideurs politiques et du travail 
intersectoriel nous semble devoir être approfondie). 
 
Toutefois, la continuité et la consistance de notre travail nous conseille que 
l’on se centre sur la Feuille de Route pour l’action (in Perspectives, nº 46, 
p.48 de la version française). 
 
Ensemble, nous y présentons, de façon structurée, les niveaux de réalité engagés 
dans les changements éducatifs.  
Pour chaque niveau, nous avons identifié les actions (ou les conditions) 
prioritaires pour la réussite de l’EPT. 
Certaines de ces actions sont déjà traduites dans des pratiques réelles, d’autres ont 
encore un statut de projet et d’autres encore restent des simples « vœux ». 
 
Nous vous présenterons, vers la fin de ce séminaire, des propositions de scénarios 
(à débattre) pour la suite de notre travail. Mais, dans la dynamique qui a toujours 
été la nôtre, nous voulons y intégrer vos apports. 
Alors, nous vous proposons un travail de groupe centré sur les cinq questions 
suivantes : 
 
1ère question – Dans ces dernières années,  quelles avances identifiez vous, 
dans vos pays,  en ce qui concerne les curricula et leur pertinence sociale, 
l’approche par compétences (ici et maintenant et pas seulement dans un 
avenir lointain), les liens entre la théorie et la pratique et les liens entre 
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l’éducation formelle et non formelle? Comment liez vous ces avances à la 
lutte contre la pauvreté ? 
 
2ème question – Si vous deviez identifier un niveau de réalité qui pose le plus 
grand problème dans votre pays, lequel serait-ce ? Et pourquoi ? 
 
3ème question – Si vous pouviez exprimer un souhait concernant une action 
urgente et prioritaire,  souhait qui pourrait se réaliser « par miracle » quelle 
action choisiriez-vous ? Pourquoi ? 
 
4ème question – Si vous deviez identifier un besoin d’information, de 
connaissance ou de formation pour vous-même et pour d’autres cadres de  
votre Ministère (ou d’autres services avec lesquels vous travaillez) , quel 
serait ce besoin prioritaire ? 
 
5ème question – Comment pensez-vous utiliser, dans votre pays, le nº 146 de 
Perspectives, en tant qu’outil de travail que nous avons produit ensemble, 
pour appuyer la suite du projet (des séances officielles, pour qui ? dans la 
formation ? auprès de qui ? et., etc.) 
 
 
 
 
 
A partir de vos réflexions et en tenant compte des ressources assurées à notre 
projet, nous vous présenterons, donc, (voir agenda), plusieurs activités 
possibles pour l’année qui suit (2009). 
 
Il faut que nous quittions ce séminaire en ayant fait un pas de plus vers 
l’Education pour Tous et pour la Paix. 
 
Il faut que ce soit clair comment nous allons investir nos efforts dans l’année 
qui suit, ceci dans le cadre de notre travail commun. 
 
Le nº de Perspectives que nous avons produit tous ensemble va être distribué 
à la prochaine Conférence Internationale de l’Education à Genève 
(novembre 2008). 
 
Nous devons, nous aussi, l’utiliser en tant qu’outil de travail. 
 
Comme toujours, la parole est à vous. La suite du projet sera à nous tous. 
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