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Innovations curriculaires, Innovations curriculaires, ééducation ducation àà la paix et lutte contre la pauvretla paix et lutte contre la pauvretéé
en Afrique subsaharienneen Afrique subsaharienne

Du sDu sééminaire de Kigali au sminaire de Kigali au sééminaire de Genminaire de Genèèveve : : 

approfondissement des dimensions approfondissement des dimensions ««prprééparation pour paration pour 
la vie et le travailla vie et le travail »», , «« lutte contre la pauvretlutte contre la pauvretéé »» et et 
«« ééducation ducation àà la paixla paix »» et et éélaboration dlaboration d’’un outil de un outil de 

renforcement des capacitrenforcement des capacitééss

GenGenèève, 30 mars ve, 30 mars –– 03 avril 200903 avril 2009
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Les principales conclusions des travaux de KigaliLes principales conclusions des travaux de Kigali

Un consensus sur les rUn consensus sur les réésultats suivantssultats suivants ::

La pertinence de lLa pertinence de l’’utilisation de divers outilsutilisation de divers outils de de 
recherche et de formation;recherche et de formation;
LL’é’élargissement du projet largissement du projet àà de nouveaux paysde nouveaux pays ;;
La nLa néécessitcessitéé dd’’explorer plus en avant le concept plus explorer plus en avant le concept plus 
large large «« apprendre apprendre àà vivre ensemblevivre ensemble »»;;
LL’’importance cruciale de la formation des dimportance cruciale de la formation des dééveloppeurs veloppeurs 
du curriculum;du curriculum;
LL’’importance dimportance d’’accorder un intaccorder un intéérêt aux questions rêt aux questions 
prioritaires pour les pays.prioritaires pour les pays.
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Les propositions concrLes propositions concrèètes formultes formuléées par les payses par les pays

DissDissééminer, partager et enrichir les miner, partager et enrichir les éétudes et les tudes et les 
outils de travail;outils de travail;

Approfondir les concepts;Approfondir les concepts;
Elargir et avoir accElargir et avoir accèès aux bonnes pratiques;s aux bonnes pratiques;
Continuer le partage,  lContinuer le partage,  l’’approfondissement et approfondissement et 

ll’’intintéégration des dimensions gration des dimensions «« lutte contre la lutte contre la 
pauvretpauvretéé »» et et «« ééducation ducation àà la paixla paix »»;;

Explorer les stratExplorer les stratéégies effectives de partenariat gies effectives de partenariat 
(comme avec la GTZ) et de mobilisation de fonds (comme avec la GTZ) et de mobilisation de fonds 
pour assurer la continuitpour assurer la continuitéé du projet.du projet.
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Les besoins identifiLes besoins identifiéés par les payss par les pays

En terme de formation :En terme de formation :
Elaboration dElaboration d’’un outil de renforcement de un outil de renforcement de 
capacitcapacitéés et de mise en s et de mise en œœuvre : i) Concepts; uvre : i) Concepts; 
ii) Bonnes pratiques; iii) Pistes dii) Bonnes pratiques; iii) Pistes d’’action pour action pour 
la mise en la mise en œœuvreuvre

En terme de rechercheEn terme de recherche--action :action :
1. S1. Sééminaires internationauxminaires internationaux
2. S2. Sééminaires de partage au niveau national minaires de partage au niveau national 
et ret réégionalgional
3.Visites d3.Visites d’’appui du BIE (par exemple appui du BIE (par exemple 
Burundi)Burundi)
3.Visites entre pays3.Visites entre pays
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Des propositions et besoins identifiDes propositions et besoins identifiéés s àà Kigali Kigali 
aux objectifs et aux travaux de Genaux objectifs et aux travaux de Genèèveve

PremiPremièères rres rééponses aux propositions et aux besoins des pays :ponses aux propositions et aux besoins des pays :

Exploration et approfondissement avec des experts internationauxExploration et approfondissement avec des experts internationaux
des concepts des concepts «« compcompéétences pour la vietences pour la vie »» et  et  «« apprendre apprendre àà vivre vivre 
ensembleensemble »» ;;

Etat des lieux de lEtat des lieux de l’é’éducation ducation àà la paix dans les pays participants en la paix dans les pays participants en 
vue dvue d’’un partage commun et dun partage commun et d’’un apprentissage des expun apprentissage des expéériences en riences en 
explorant notamment les bonnes pratiques curriculaires en matiexplorant notamment les bonnes pratiques curriculaires en matièère re 
dd’é’éducation ducation àà la paix dans les pays;la paix dans les pays;

Elaboration de lElaboration de l’é’ébauche (structure et contenu) dbauche (structure et contenu) d’’un outil un outil de de 
renforcement de capacitrenforcement de capacitéés et de mise en s et de mise en œœuvre des dimensions uvre des dimensions 
transversales dans le curriculum (i.e. formation des comptransversales dans le curriculum (i.e. formation des compéétences tences 
pour la viepour la vie et le travail et et le travail et ééducation ducation àà la paix)la paix)
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