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ÉDITORIAL

Éditorial

Clementina Acedo

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

Ce numéro de la revue Perspectives, qui a pour thème : « Lutte contre la pauvreté et 
éducation pour l’inclusion : transformer l’école en Afrique subsaharienne », présente 
les principaux résultats de quatre années de travail et d’efforts continus de neuf 
pays africains (Angola, Burkina Faso, Burundi, Congo-Brazzaville, Mali, Maurice, 
Mozambique, Niger et Rwanda) engagés dans un projet du BIE-UNESCO intitulé « 
Innovations curriculaires, lutte contre la pauvreté et éducation à la paix en Afrique 
subsaharienne ».

La pauvreté en général et l’extrême pauvreté en particulier continuent de 
constituer l’un des plus grands scandales de notre époque et l’un des défis majeurs 
pour la communauté mondiale. 

En effet, comme l’a rappelé le Directeur général de l’UNESCO :

Entre 1990 et 2004, on estime que la pauvreté a causé dans le monde la mort de 270 millions d’êtres 
humains, soit quatre fois plus que le nombre des morts des deux guerres mondiales. Bien que des 
progrès aient été enregistrés ces dernières années, les chiffres demeurent accablants et nous placent 
devant un défi éthique à relever sans plus attendre. […] En Afrique subsaharienne, qui affiche les taux 
de pauvreté les plus élevés du monde, le taux de pauvreté absolue est passé de 44,6 % en 1990 à 46,4 % 
en 2001. […] Pour l’UNESCO, l’élimination de la pauvreté est à la fois un impératif éthique et un 
impératif de développement. La pauvreté est un déni du développement humain et elle est, de ce fait, 
contraire aux valeurs et aux principes fondamentaux sur lesquels repose l’UNESCO.1

Même si des actions de lutte contre la pauvreté ont été menées depuis des décennies, 
tant aux niveaux national que régional ou international, ce n’est qu’à partir de l’an 
2000 que le problème occupe réellement le devant de la scène internationale. Le 
Forum mondial de Dakar sur l’Éducation Pour Tous (EPT), dix ans après la conférence 
de Jomtien, de même que les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) 

Langue originale : français

C. Acedo
BIE-UNESCO, C.P. 199, 1211 Genève 20, Suisse
Courriel : c.acedo@ibe.unesco.org

1.   Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, 17 octobre 2005.
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de l’ONU ont réitéré et élargi l’engagement de la communauté internationale en 
faveur de l’éducation, en soulignant notamment — et c’est un élément relativement 
nouveau — l’importance de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté. 

En vérité, en l’absence de progrès décisifs dans la réduction de l’analphabétisme, dans 
l’élargissement des possibilités éducatives et dans l’amélioration de la qualité de l’éducation, 
il est difficile de voir de quelle manière la pauvreté pourra être éliminée ou comment le 
potentiel de développement de tous les pays pourra se concrétiser.2 

Depuis l’an 2000, de très nombreux États de l’ensemble du monde sont engagés 
dans des réformes de grande envergure, souvent volontaristes et ambitieuses, avec 
le soutien des agences bi- et multilatérales de développement. D’importantes actions 
ont ainsi été initiées et l’on peut citer à titre d’exemple les Documents de Stratégie 
pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP), qui montrent clairement que l’éducation 
doit figurer parmi les secteurs prioritaires des pays d’Afrique subsaharienne. 
Cependant peu des documents existants précisent comment les mesures envisagées 
cibleront les pauvres et aucun n’évoque le changement indispensable des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage, non seulement pour scolariser les enfants les plus 
pauvres mais, plus spécifiquement, pour les maintenir à l’école et pour améliorer 
leurs résultats scolaires. C’est ce constat qui a incité le BIE-UNESCO à concevoir et 
mettre œuvre, à partir de 2003, le projet dont les résultats sont présentés ici.

En Afrique, comme dans certains pays des autres continents, la crise de la 
pauvreté se manifeste par l’analphabétisme, le non-accès à l’éducation, les maladies 
chroniques, la mortalité, les famines et la malnutrition, le chômage et le sous-emploi, 
le logement inadéquat et l’absence ou l’insuffisance d’autres services, en particulier 
sociaux. Elle se manifeste aussi par la faible capacité de la société civile à lutter de 
façon plus efficace pour l’amélioration de la qualité de vie. 

Que peut et que doit faire l’éducation ? En dépit des efforts remarquables accomplis 
et des résultats quantitatifs obtenus par plusieurs pays d’Afrique subsaharienne pour 
que chaque enfant accède à l’éducation de base, le constat reste inquiétant. Il ne 
suffit donc pas de scolariser un grand nombre d’enfants mais il faut leur donner une 
éducation de qualité qui leur permette d’être compétitifs, d’aimer les apprentissages, 
de progresser et de ne pas abandonner l’école. La motivation de l’apprenant et celle 
de l’enseignant, la pertinence du contenu de l’enseignement sont ici des facteurs 
majeurs qui influencent la qualité de l’éducation. Plus personne ne met en doute le 
fait que l’accès et la qualité sont indissociablement liés et il est devenu évident que le 
souci de scolariser davantage d’élèves doit s’accompagner d’efforts pour améliorer la 
qualité de l’éducation, si l’on veut que les enfants obtiennent des résultats significatifs 
et durables en matière d’apprentissage.

2. Idem, ibidem.



201Éditorial

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

Le progrès vers la qualité implique l’amélioration de plusieurs facteurs tels que, 
par exemple : les contenus ; les conditions d’apprentissage ; les compétences pour 
s’adapter à l’environnement socio-économique et culturel dans lequel l’individu se 
trouve ; les compétences essentielles pour surmonter les problèmes modernes tels 
que le VIH et sida ou d’autres pandémies ; des méthodes et moyens d’enseignement 
appropriés ; des conditions d’accès équitable pour tous ; la qualité des enseignants ; 
la vie scolaire et la capacité de vivre ensemble dans la diversité et le respect des 
différences. Une éducation de qualité devra ainsi permettre aux enfants et aux jeunes 
de s’insérer et de participer pleinement à la vie de leur communauté, de contribuer 
au développement de leur pays dans le contexte d’une économie mondialisée et de 
s’adapter aux technologies modernes de communication et d’information. 

L’amélioration de ces facteurs pour atteindre les objectifs d’une éducation de 
qualité pour tous et ceux de la réduction de la pauvreté passe en premier lieu par 
la conception et la mise en œuvre de politiques éducatives globales, largement 
soutenues par l’ensemble du gouvernement et par la société civile. Mais elle passe 
également — plus modestement mais très efficacement dans la réalité concrète — 
par les innovations, les bonnes pratiques, les petits changements au quotidien au 
sein et autour des écoles. Elle passe par exemple par l’implication des communautés 
dans la vie des écoles (Mozambique), par un enseignement dans les langues locales 
(Burkina Faso), par des écoles répondant aux besoins des enfants défavorisés 
(Maurice), par des programmes d’enseignement accélérés adaptés aux enfants qui 
ont dépassé l’âge légal de scolarisation (Rwanda), par la préparation des enseignants 
à exercer dans les zones rurales pour lesquelles peu d’enseignants formés dans les 
institutions traditionnelles étaient prêts à s’engager (Angola).

Les articles de ce numéro de Perspectives illustrent des expériences réussies 
et prometteuses, dont les résultats sont présentés en termes d’innovations, de 
changements et de bonnes pratiques. Ceux-ci ont été observés et étudiés sur le terrain. 
Chacun d’eux participe à sa manière à l’amélioration de la qualité de l’éducation à 
travers les curricula de l’éducation de base, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
et de l’éducation à la paix, tant au niveau de la conception que de la mise en œuvre 
dans les écoles. Tous concourent, d’une manière ou d’une autre, à une éducation plus 
pour l’inclusion.

La pauvreté demeure sans doute l’une des sources les plus importantes et les 
plus visibles de l’exclusion, partout dans le monde. La parution de ce numéro de 
Perspectives à l’approche de la 48e session de la Conférence internationale de 
l’éducation (CIE) qui se tiendra du 25 au 28 novembre, à Genève, sur le thème  
« L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir », constitue donc une excellente 
opportunité. En effet, l’éducation pour l’inclusion reste encore aujourd’hui un défi 
majeur pour tous les pays, y compris les pays africains qui peuvent profiter des 
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réformes éducatives en cours pour y intégrer les principes et les bonnes pratiques de 
l’éducation pour l’inclusion, ce qui leur permettra de capitaliser et de renforcer les 
résultats déjà obtenus. Ils pourront ainsi concevoir et mettre en oeuvre des politiques 
plus justes et plus efficaces, fondées à la fois sur l’accès à l’éducation, l’équité, 
la réussite des apprentissages, la qualité et la prise en compte de la diversité des 
apprenants.

Nous sommes convaincus que les résultats du projet présentés dans ce numéro 
de Perspectives peuvent être utiles à partager avec la communauté éducative. En 
effet, si, en améliorant la pertinence du curriculum, les contenus, les méthodes, 
l’implication des communautés, l’on parvient à attirer et à retenir plus d’enfants 
à l’école, à mieux les préparer à la vie réelle et à en faire des citoyens qui soient 
maîtres de leur destin individuel et de celui de leur communauté, alors les résultats et 
l’impact de ce projet peuvent se révéler importants au niveau de chaque pays, mais 
aussi au niveau régional et global. 

Clementina aCedo
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À partir de 2003, le Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) a développé 
un projet de recherche-action-formation, intitulé « Analyse et innovation curriculaires 
de l’éducation pour tous et lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne », à la 
demande de neuf pays : l’Angola, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo, le Mali, 
Maurice, le Mozambique, le Niger, et le Rwanda. Ces pays — dont la plupart figurent 
parmi les plus pauvres de la planète — ont formellement sollicité le BIE afin de les 
soutenir dans leurs efforts pour améliorer leur réponse curriculaire à la lutte contre la 
pauvreté et pour atteindre les objectifs de l’Éducation pour tous (EPT) d’ici 2015.

Ce projet a pu voir le jour grâce à la clairvoyance et au soutien du Ministère espagnol 
de l’éducation et de la science. En effet, c’est ce partenaire espagnol qui a encouragé 
le BIE à développer cette initiative dès la fin de l’année 2003. Il a pris le risque de la 
soutenir tout d’abord dans une phase de réflexion exploratoire et novatrice, grâce à une 
vision claire du potentiel innovateur d’une exploration systématique des liens entre 
la lutte contre la pauvreté, le curriculum et la réalisation des objectifs de l’Éducation 
pour tous ; il a ensuite accompagné et fermement soutenu les étapes suivantes de 
réalisation des activités. La Direction du développement et de la coopération (DDC) 
de la Suisse a rejoint l’équipe du projet et a soutenu le programme dès son lancement 
sur le terrain en novembre 2004. L’UNESCO a également appuyé le BIE par le biais 
de son programme de renforcement des capacités pour l’EPT.

Neuf équipes nationales constituées de responsables du curriculum, de la 
planification, de l’inspection et de la formation des enseignants ont été désignées 
par leurs ministres respectifs pour travailler ensemble dans le cadre de ce projet. Les 
équipes de base ont par ailleurs été renforcées et élargies en fonction du sujet abordé. 
Des experts extérieurs venant d’Afrique du Sud, de Belgique, du Bénin, du Brésil, 
de Madagascar, du Portugal, du Rwanda et de la Suisse, ainsi que des experts de 
l’UNESCO sont également venus enrichir les débats et le travail au sein du groupe.

Langue originale : français

C. Panchaud
Chemin du Pâquis 5, 1412 Valeyres sous Ursins, Suisse 
Courriel : christine.panchaud@swissmail.com
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L’engagement des uns et des autres n’a pas failli depuis le premier séminaire mis 
sur pied en novembre 2004. Peu de changements sont intervenus dans la composition 
de ces équipes, ce qui démontre l’intérêt et la pertinence du projet, tant pour les pays 
que pour les participants eux-mêmes. Cette stabilité a constitué une condition pour 
qu’une réflexion approfondie se développe au travers d’échanges structurés entre 
les participants, ceux-ci s’appuyant sur des exemples concrets de problèmes et de 
solutions qui ont pu être partagés au sein du groupe.

Curriculum et lutte contre la pauvreté : des liens peu explorés

C’est aussi grâce à l’éducation que les pays les plus pauvres pourront sortir de leur 
condition et tous leurs citoyens avoir accès à une vie digne : les Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) reconnaissent ainsi que l’éducation 
et la formation jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté et pour le 
développement. Ces documents soulignent l’importance de l’éducation comme 
contribution essentielle au développement du capital humain d’un pays ou d’une 
communauté. Cependant, de tels documents de stratégie se sont surtout concentrés 
sur les questions d’accès et de qualité, en termes d’infrastructures et de gestion des 
systèmes éducatifs. 

Le manque d’attention accordé à la nécessité de changer également les contenus, 
ainsi que les stratégies d’enseignement et d’apprentissage est patent. Des stratégies 
dépassant la simple scolarisation de tous les enfants semblent pourtant nécessaires 
afin d’arriver à garder tous les enfants à l’école, y compris les plus pauvres, et 
d’améliorer leurs résultats. En particulier, les études sur la pauvreté montrent que 
l’éducation primaire constitue l’élément incontournable d’une stratégie visant à 
équiper les plus démunis du minimum nécessaire à leur inclusion dans la vie active, 
ainsi que dans les circuits économiques et sociaux, ce qui leur permettrait d’éviter 
la pauvreté. Par ailleurs, d’autres éléments sur les rapports entre l’éducation et la 
réduction de la pauvreté, mis en évidence par certaines études, démontrent que la 
scolarisation en elle-même ne garantit pas nécessairement « l’accès aux savoirs », 
qui constitue un élément essentiel dans la lutte contre la pauvreté.

Pour sortir de la pauvreté ou pour ne pas y entrer, il apparaît qu’il faut avoir 
acquis les « savoirs/connaissances » et les « savoir-faire » nécessaires à l’individu 
pour obtenir un emploi, le conserver, progresser et être mieux payé ou même, si 
possible, créer son propre emploi, adopter des habitudes qui amélioreront son état 
de santé et pouvoir les intégrer en développant des compétences. Il s’avère qu’il faut 
aussi pouvoir actualiser et renouveler ces différents savoirs grâce à l’acquisition de 
compétences pour l’apprentissage tout au long de la vie.
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On note que les orientations données par le mouvement de l’éducation pour tous 
sur les contenus de l’éducation, sur les stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
ainsi que sur la vie scolaire restent très génériques et souvent non contextualisées, 
compte tenu du caractère global des engagements. Ces orientations demeurent donc 
insuffisantes, dans la pratique, pour renforcer la capacité de l’éducation à contribuer 
efficacement à la lutte contre la pauvreté à travers les curricula de l’éducation de 
base.

L’objectif général du projet du BIE était tout d’abord d’explorer les liens entre le 
curriculum de l’éducation de base et la lutte contre la pauvreté, puis d’élaborer des 
stratégies de changement de ce curriculum. Concrètement, il s’agissait d’examiner 
si et comment les curricula de l’éducation de base peuvent améliorer les possibilités 
d’atteindre les objectifs de l’EPT et de réduction de la pauvreté dans les neuf pays 
engagés. Le but était aussi, en parallèle, de promouvoir un cadre d’inter-apprentissage 
et d’inter-formation entre les neuf équipes des pays, l’équipe du BIE et des experts 
extérieurs afin d’explorer les innovations curriculaires nécessaires à cette entreprise. 
Dans un deuxième temps, il s’est agi d’examiner les conditions de la mise en œuvre 
pratique des innovations dans les écoles, en travaillant à la fois à partir des curricula 
des neufs pays, des besoins identifiés ensemble pour lutter contre la pauvreté — 
auxquels les curricula devraient répondre — et des processus de changement 
curriculaire en cours dans chacun de ces pays. Assez rapidement est venue s’ajouter 
la question essentielle du rôle de l’éducation pour la construction de la paix : en quoi 
ce que nous avons appris sur la lutte contre la pauvreté peut-il enrichir une réflexion 
sur l’éducation à la paix et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et 
à la lutte contre l’exclusion ? Le projet a ainsi permis de défricher un terrain encore 
pratiquement inexploré et de démontrer la pertinence des liens entre la qualité des 
curricula de l’éducation de base, la lutte contre la pauvreté et l’éducation à la paix.

Une telle réflexion s’avère essentielle à la fois pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement et de ceux du Forum de Dakar (2000) (voir encadré) 
pour une éducation de qualité pour tous. Elle s’inscrit au cœur des préoccupations de 
la communauté éducative internationale dont fait partie l’UNESCO. Notre travail a 
également permis de soutenir concrètement les États membres dans le développement 
de leurs curricula en termes de contenus, de méthodes et de structures éducatives, 
l’objectif final étant de contribuer à réaliser une éducation de qualité pour tous, de 
lutter contre la pauvreté, de favoriser le développement durable et la construction de 
la paix. 
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Le Forum mondial sur l’éducation — avril 2000, Dakar, Sénégal
Le Forum mondial sur l’éducation, qui s’est tenu à Dakar (Sénégal) en avril 2000, fut le premier 
et le plus important événement en matière d’éducation à l’aube du nouveau siècle. En adoptant 
le Cadre d’action de Dakar, les 1 100 participants au Forum — ministres, décideurs, chercheurs, 
enseignants, organisations non gouvernementales, agences bilatérales et multilatérales — ont 
réaffirmé leur engagement de parvenir à l’Éducation pour tous d’ici à 2015, en adoptant les six 
objectifs suivants :
1. Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite enfance 

et, notamment, des enfants les plus vulnérables et défavorisés.
2. Faire en sorte que d’ici à 2015, tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté 

et ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement 
primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son terme.

3. Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès 
équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que 
de compétences nécessaires dans la vie courante.

4. Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes, notamment des femmes, d’ici à 
2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de base et 
d’éducation permanente.

5. Éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005 
et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un 
accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de 
réussite.

6. Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon 
à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables — notamment en 
ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences indispensables dans la vie 
courante.

Éduquer pour lutter contre la pauvreté et construire la paix

La pauvreté est à fois la cause et la conséquence de phénomènes de violence qui, 
à leur tour, affectent la qualité de l’éducation. L’exclusion des services sociaux de 
base, des modes de production économique et de la participation politique sont des 
facteurs générateurs de conflits et de violence au sein des sociétés et entre elles. 
À cette situation peuvent s’ajouter les guerres ou les violences civiles qui ont 
non seulement des conséquences directes profondes sur les systèmes éducatifs 
(infrastructures scolaires détruites, enfants déscolarisés, familles dispersées ou 
décimées), mais qui affectent aussi le niveau de vie et de développement économique 
ainsi que les relations entre les différents groupes humains constituant ces sociétés. 
Un curriculum qui lutte contre la pauvreté et cherche à promouvoir plus d’équité 
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devrait, par conséquent, contenir également des éléments essentiels de l’éducation à 
la paix et au développement durable. Ainsi, équiper les plus démunis du minimum 
adéquat pour leur inclusion dans leur environnement, dans les circuits économiques 
et sociaux, et leur permettre ainsi de sortir de la pauvreté, contribuera également, à 
l’évidence, au renforcement de la cohésion sociale et à des relations pacifiques entre 
citoyens.

Quoi qu’il en soit, une éducation de qualité se doit de soutenir et de transmettre 
les apprentissages nécessaires qui visent à renforcer la cohésion sociale et à faciliter 
la compréhension et le respect entre les cultures, pour que les enfants et les jeunes 
deviennent des citoyens responsables et tolérants, capables de vivre ensemble 
en paix. Les neuf pays engagés dans ce projet se trouvent actuellement dans des 
processus démocratiques récents ou encore fragiles. Pour créer les conditions d’un 
développement économique durable, la cohésion sociale est indispensable et l’on 
attend des systèmes éducatifs qu’ils y contribuent en formant des citoyens capables 
d’exercer et de défendre leurs droits et d’échanger leurs idées dans le respect 
d’autrui.

Les politiques curriculaires développées par les pays, qui sont censées fournir les 
jalons nécessaires pour orienter les acteurs de l’éducation au sujet des compétences 
à construire et des contenus à acquérir à l’école, des méthodes et de la vie scolaire 
souhaitables dans une unité politique donnée (pays, province, district ou localité), 
présentent parfois des orientations inadéquates ou discutables. En outre, ces 
politiques sont encore souvent insuffisamment développées aux deux niveaux 
étroitement liés que sont le processus d’élaboration du curriculum making process 
[curriculum officiel] et le curriculum development process [processus de mise en 
œuvre] à travers les contenus, les programmes, les manuels scolaires, la formation 
des enseignants et les mesures de soutien aux différents acteurs qui « font » l’école, 
y compris les parents et les communautés.

Penser le changement

Une fois la problématique posée, le BIE et les pays désireux de s’engager dans ce projet 
se sont mis d’accord sur les objectifs concrets de leur collaboration. Il est rapidement 
apparu qu’il ne s’agissait pas de se contenter d’examiner le curriculum prescrit ni 
d’en rester aux recommandations génériques, mais de travailler concrètement à la 
fois sur ce que devrait être le curriculum prescrit et sur des stratégies efficaces pour 
le changer et le réaliser, dans le respect des caractéristiques propres à chaque pays. 
En d’autres termes, une fois le « quoi changer » identifié, il a paru important de 
se concentrer sur la question du « comment changer », en termes de stratégies, de 
processus à mettre en œuvre et de conditions à réunir pour réussir ce changement.
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L’ambition de ce projet n’était pas d’accompagner les neuf pays participants 
au jour le jour dans leur travail de développement ou de réforme du curriculum, 
mais bien plutôt d’encadrer ou de soutenir ces processus en marche par une analyse 
systématique, critique et innovante sur ces différentes mesures, en essayant de réfléchir 
ensemble à des solutions novatrices et aux processus complexes qui accompagnent 
tout changement. Ainsi, au-delà de la conceptualisation des liens entre curriculum, 
lutte contre la pauvreté et éducation à la paix dans la perspective de la réalisation de 
l’EPT, il s’est agi de travailler à la transformation de l’éducation, en analysant les 
pratiques innovantes et porteuses de changement. Il s’est agi également de renforcer 
les compétences des spécialistes du curriculum des neufs pays participants, d’élaborer 
des outils pour le changement et de créer un réseau d’expertise à même de favoriser 
les échanges. Ainsi, nous étions d’accord sur les objectifs de départ et nous avons pu 
commencer à travailler ensemble sur l’élaboration des questions centrales à étudier.

Quelques interrogations qui ont guidé la réflexion

Dès le début du projet, il est apparu clairement que plusieurs questions et enjeux 
devaient nécessairement être abordés pour analyser et mettre en évidence les 
bénéfices que la prise en compte adéquate, dans les curricula de l’éducation de base, 
de la lutte contre la pauvreté et de l’éducation à la paix peut apporter à la qualité de 
l’éducation.

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à mieux définir ce que 
nous entendions par pauvreté et construction de la paix. Comment la pauvreté se 
manifeste-t-elle dans chacun des pays participants ? Comment affecte-t-elle la qualité 
de l’éducation ? Quels sont les facteurs générateurs de conflits et de violence propres 
à chacun des pays participants ?

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à comprendre comment les curricula 
actuels de l’éducation de base contribuent ou non aux objectifs de l’EPT et à ceux 
de la lutte contre la pauvreté et pour la construction de la paix. Que changer dans ces 
curricula et comment le faire, pour qu’ils intègrent de façon plus systématique la lutte 
contre la pauvreté et permettent de mieux « vivre ensemble en paix » ? Comment 
introduire dans le curriculum la flexibilité nécessaire pour prendre en compte les 
besoins de tous les apprenants ? Comment développer des curricula qui favorisent 
l’équité, en proposant des contenus et des méthodes d’enseignement qui ne soient 
pas élitistes et qui répondent aux possibilités et aux besoins de tous, y compris de 
ceux qui sont aujourd’hui exclus de l’éducation ? Comment construire des savoirs 
et des compétences utiles, aussi bien pour vivre et évoluer dans le quotidien le plus 
immédiat, que pour être capable de concevoir le changement et la diversité, et s’y 
adapter ?
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Dans un troisième temps, nous nous sommes demandé quelles sont les 
caractéristiques d’une école qui ne reproduit pas et ne perpétue pas les inégalités 
structurelles d’une société. Comment mieux intégrer les besoins de tous les apprenants, 
aussi bien ceux des plus défavorisés que ceux de l’ensemble de la communauté ? 
Quelles sont les innovations prometteuses qui permettent de construire des écoles 
pour l’inclusion et de mobiliser les ressources existantes ?

Enfin, nous nous sommes penchés sur la question des stratégies de changement 
efficaces à élaborer, en termes de curriculum prescrit et effectivement mis en œuvre. 
Cela inclut la formation des enseignants, la gestion et l’organisation de la vie des 
écoles ainsi que le soutien à tous les acteurs qui « font » l’école et qui permettent de 
prévenir et de surmonter la violence et les problèmes de cohésion sociale.

Les principes et modalités de travail

Tout au long du projet, trois principes essentiels ont sous-tendu les activités et permis 
de faire progresser et d’approfondir l’analyse et la réflexion. Tout d’abord, le projet 
a été conçu comme un travail dans la durée qui, s’il doit, certes, répondre à des 
questions urgentes, doit également pouvoir mûrir et permettre d’instaurer un climat 
de confiance. Ensuite, la confiance qui s’est établie entre les participants a permis 
le « parler vrai », l’inter-apprentissage et l’inter-formation dans des échanges à la 
fois critiques et constructifs. Il s’est agi enfin de veiller à ce que le projet reste ancré 
dans la réalité des pays, afin de poser des questions vraiment utiles et d’essayer d’y 
trouver des réponses à la fois spécifiques, concrètes et réalistes. En effet, l’analyse 
des problèmes et des difficultés et l’élaboration de recommandations générales 
ne pouvaient nous suffire. Au fur et à mesure de l’avancement du travail, nous 
avons appris à nous recentrer et à rechercher des stratégies d’action réalistes pour 
effectivement changer l’école. Ces stratégies sont à inscrire dans le court, moyen et 
long terme, en accord avec une vision partagée de l’éducation de qualité.

Concrètement, le travail a été organisé en alternance, avec d’une part des séminaires 
internationaux (deux fois par an), pour partager les analyses, les expériences et les 
progrès réalisés. À chaque séminaire nous avons aussi eu la chance de pouvoir visiter 
des écoles « réelles » et d’échanger avec celles et ceux qui y œuvraient. D’autre part, 
un travail bilatéral a été réalisé dans l’intervalle des séminaires, par le BIE et chaque 
pays, en fonction de ses besoins et de sa propre situation. Chacune des équipes a 
ainsi pu s’approprier et appliquer les outils développés, mobiliser les connaissances 
nouvellement acquises, voire tester certaines idées des séminaires et enrichir de la sorte 
le processus de développement curriculaire de son propre pays. Les spécialistes du BIE 
et les experts internationaux engagés dans le projet ont ainsi accompagné à la fois les 
séminaires internationaux et certaines étapes du travail réalisé dans les pays.
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Le cheminement

La première étape a consisté à explorer ce que représente la pauvreté dans chaque pays 
et ses implications sur la qualité de l’éducation de base. Ensuite, un outil d’analyse 
systématique de la pertinence des curricula par rapport à la lutte contre la pauvreté a 
été développé. Il a permis de procéder à un bilan de la situation qui a mis en évidence 
les lacunes et inadéquations et a fourni des pistes d’amélioration dans de nombreux 
domaines. Cette analyse a montré que les conditions du « vivre ensemble en paix » 
sont à réaliser de pair avec celles de la lutte contre la pauvreté ; autrement dit : la lutte 
contre la pauvreté est étroitement liée à la promotion de la paix, qui constitue, faut-il 
le rappeler, un objectif fondamental de l’action de l’UNESCO.

La deuxième étape a porté sur la question des changements et des outils nécessaires 
à leur concrétisation. Nous nous sommes efforcés de ne pas perdre de vue la réalité 
des pays afin de ne pas nous enfermer dans des « cercles d’impossibilités » mais de 
nous tourner vers des solutions possibles puisque déjà réalisées ici ou là. Différents 
aspects — et leviers — du changement ont été abordés et identifiés (voir encadré 
ci-dessous) ; ils seront présentés plus en détail dans ce dossier mais les principaux 
concernent : la nécessité d’établir un dialogue politique continu à chaque étape du 
processus de changement ; l’inclusion — et donc la nécessité d’identifier tous les 
acteurs clés et de définir leurs rôles ; une bonne compréhension des obstacles au 
changement et l’analyse des conditions de leur dépassement. Enfin, les enjeux liés 
au rôle des enseignants et à leur formation ont été discutés, tant il est vrai que les 
enseignants sont au cœur des processus éducatifs et qu’ils sont des acteurs clés dans 
la transformation — ou le statu quo — de l’école.

Bilan de l’analyse des curricula de l’éducation de base
Pour construire des curricula qui contribuent à mieux lutter contre la pauvreté et à construire la paix, 
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 pratique ;
• de contenus et d’approches pédagogiques plus pertinents par rapport aux besoins 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 de dialogue politique à tous les niveaux et à toutes les étapes du développement 

curriculaire.
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Bilan et perspectives

Le dossier qui suit présente le travail réalisé dans le cadre du projet entre 2004 et 
2007, de l’origine aux résultats ainsi qu’aux implications pour la suite des activités. 
Dans l’introduction qui précède, nous avons évoqué brièvement la problématique, 
l’historique du projet et les approches méthodologiques.

La seconde partie est consacrée à trois des outils méthodologiques pour le 
changement, développés avec tous les pays et partenaires qui ont participé au projet. 
Les Bonnes pratiques éducatives pour le changement constituent le premier de ces 
outils. Elles interrogent et remettent en question l’école traditionnelle et jouent un 
rôle de levier pour l’innovation. Ces bonnes pratiques se sont révélées, comme 
nous le pressentions d’ailleurs, un outil efficace pour penser le changement dans la 
direction d’une éducation pour l’inclusion. Le deuxième outil consiste en une Feuille 
de route pour guider l’action dans le changement. Il a été développé en commun pour 
guider de façon systématique et réfléchie le développement de stratégies d’action 
concrètes. Ces stratégies portent sur les différentes dimensions de la construction de 
l’EPT et d’une école qui lutte contre la pauvreté et favorise la construction de la paix. 
Le troisième outil propose une Réflexion systématique sur les rôles des enseignants 
dans une école pour l’inclusion de qualité et sur leur formation en tant qu’acteurs 
clés dans la construction d’une école pour l’inclusion qui soit aussi un élément de 
lutte contre la pauvreté et de construction de la paix. Cet outil inclut aussi bien la 
dimension des approches pédagogiques en classe que celle de l’organisation des 
écoles et du développement de leurs projets éducatifs. Il traite également des rapports 
qui doivent s’établir entre les autorités scolaires et les communautés.

La troisième partie du dossier présente et analyse systématiquement cinq bonnes 
pratiques éducatives porteuses de changement, qui vont dans la direction d’une 
éducation de qualité pour tous. Ces pratiques ont été identifiées et analysées sur le 
terrain, dans les pays participants, grâce aux outils et critères développés en commun. 
Ces bonnes pratiques sont analysées et discutées en détail par celles et ceux qui les 
ont développées. Chacune, à sa manière, démontre qu’il est possible de rendre le 
curriculum plus flexible, de prendre en compte les besoins spécifiques des enfants 
non scolarisés et/ou déscolarisés, d’ouvrir l’école sur la communauté et de former des 
enseignants pour qu’ils soient bien préparés à enseigner dans une école réellement 
pour l’inclusion. La question qui sous-tend ces cinq articles est la suivante : si 
l’on peut comprendre ce que fait cette école ou ce programme, est-il possible de le 
transférer ailleurs et de le contextualiser, avec les ajustements nécessaires ?

La conclusion du dossier présente un tableau des avancées réalisées dans le 
cadre de ce projet à différents niveaux : en termes de changements déjà réalisés ou 
s’opérant ; en termes de formation des spécialistes du curriculum et d’autres hauts 
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responsables dans les ministères de l’éducation des neuf pays engagés ; en termes 
d’outils développés et de réseau d’échange et d’expertise que ces quatre années de 
travail en commun ont permis de mettre en place.

Enfin, nous ouvrons quelques perspectives sur les stratégies d’action nécessaires 
à la poursuite du travail, à son partage, à sa consolidation et à sa diffusion.
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Résumé. Ce texte constitue un cadre de référence pour guider la lecture des « bonnes 
pratiques » qui se développent dans les pays engagés dans le projet, mais également 
au-delà de ces pays. Une approche systématique des éléments qui constituent une 
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d’appuis spécifiques. Que peut-on apprendre de ces bonnes pratiques ? Peuvent-elles 
influencer les politiques éducatives tant au niveau administratif que pédagogique ? 
Peuvent-elles devenir des points forts dans les stratégies d’amélioration de la vie 
des écoles et des résultats des élèves ? À quelles conditions ? Telles sont quelques-
unes des questions qui guident ce texte. L’analyse des réponses a permis d’une part 
d’identifier un certain nombre de conditions minimales nécessaires pour qu’une 
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Introduction

Au cours de notre travail, nous avons constaté qu’il existait, dans chaque pays, des 
écoles qui réussissaient à dépasser des difficultés (matérielles, professionnelles, 
sociales et institutionnelles, entre autres) et à développer de façon intégrée un travail 
éducatif articulant la qualité et l’équité. Que ce soit dans leur façon de concrétiser 
des propositions officielles (dans le cas du curriculum local au Mozambique, par 
exemple) ou de construire des réponses à des situations spécifiques (dans les cas du 
Rwanda et de l’Angola), ces écoles sont des points de lumière qui contredisent le 
pessimisme de ceux qui se centrent plutôt sur les obstacles et sur les impossibilités 
que sur les avancées et les opportunités.

S’il est vrai que nous devons tenir compte des points faibles des systèmes 
éducatifs, il est tout aussi vrai que nous ne devons pas être indifférents aux progrès et 
aux pratiques réussies qui peuvent résoudre certains des obstacles et des problèmes 
rencontrés sur la route de l’équité et de la qualité — qui sont bien les piliers essentiels 
dans la construction de l’Éducation pour tous.

Ce texte s’articule sur l’étude de terrain de bonnes pratiques en œuvre dans les 
pays participant au projet. Ces exemples concrets ont à la fois nourri la réflexion 
présentée dans ce texte et ont été éclairés par cette réflexion — dans un va-et-vient 
continu entre l’observation et l’analyse de terrain d’une part, et l’élaboration d’un 
outil pour penser les bonnes pratiques d’autre part, au-delà des quelques exemples 
présentés sous forme d’études de cas dans ce numéro de Perspectives. Ce texte a 
été développé au cours des séminaires internationaux et des séances et échanges de 
travail au sein des équipes des neuf pays qui participent à ce projet (Angola, Burkina 
Faso, Burundi, Congo, Mali, Maurice, Mozambique, Niger, Rwanda). Les contours 
théoriques ont été débattus par l’ensemble des participants au projet, des synthèses 
intermédiaires élaborées lors des visites de terrain et des analyses partagées et 
discutées, à partir des bonnes pratiques observées dans ces neuf pays.

Une approche trop descriptive

En consultant un des moteurs de recherche les plus utilisés sur l’Internet, nous nous 
sommes rendu compte que les résultats obtenus, s’ils sont extrêmement nombreux, 
n’offrent en revanche que très peu de contenus opérationnels pour l’innovation 
et le changement. Ainsi les bonnes pratiques ont leur place dans les discours sur 
le changement ; elles y apparaissent comme des réponses jugées positives, voire 
prometteuses, construites en situations réelles, que l’on ne peut pas ignorer, mais dont 
au contraire il faut tenir compte. La littérature vouée au repérage, à l’enregistrement et 
à la description des bonnes pratiques est, certes, relativement riche, mais la question 
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des critères de leur définition en est généralement absente. Ces critères sont pourtant 
essentiels pour que les bonnes pratiques puissent véritablement éclairer dynamiques 
et stratégies de changement.

Les bonnes pratiques, juste une nouvelle mode ?

Le concept est de plus en plus présent dans le champ de l’éducation, alors que, 
dans les années 70 et surtout dans les années 80, quand on parlait d’innovation, 
on invoquait plus volontiers les projets que les bonnes pratiques. Ceux-ci étaient 
très ciblés et ne concernaient qu’un seul groupe d’enseignants et d’élèves, ou bien 
une école ou un ensemble d’écoles (avec des projets thématiques répondant à 
de nouveaux défis — l’éducation à la santé ou à l’environnement, par exemple). 
D’autres projets relevaient du domaine de la sociopédagogie, et leur objectif était 
alors de construire des alternatives pédagogiques pour l’apprentissage des élèves 
dans des milieux peu ou pas lettrés (Benavente et al., 2003). Ces projets, qui se 
voulaient de la « recherche-action », construisaient en fait des bonnes pratiques en 
articulant divers partenaires et en s’insérant dans des communautés ; ils pratiquaient 
le dialogue politique sans le savoir.

Depuis la fin des années 80, et surtout au cours des années 90, une nouvelle 
tendance se dessine qui conclut que « le temps des grandes réformes est révolu » et 
que la voie à suivre pour l’école de demain (OCDE, 2001)1 doit partir de l’innovation 
qui se construit sur le terrain, en élaborant des réponses positives à des problèmes 
d’inégalités sociales devenues inégalités scolaires (en termes d’accès et de succès) 
et avec la contribution de divers partenaires prêts à emprunter de nouveaux 
chemins administratifs et pédagogiques pour réaliser une éducation pour tous (EPT, 
UNESCO).

Les données du contexte sont essentielles

Lorsque nous parlons d’innovation et de changement dans les systèmes éducatifs 
africains, il est une évidence qui est trop souvent oubliée, sous-estimée ou « perdue en 
cours de route » : les pays du Sud ont hérité des modèles scolaires des pays du Nord. Il 
en résulte qu’il ne s’agit pas simplement d’envisager des réformes de l’existant, mais 
plutôt d’adopter une approche de refondation de l’école, parce que ce sont des questions 
de fond qui sont en jeu (Luisoni, 2007) et que c’est le modèle sur lequel ces écoles ont 
été façonnées qu’il s’agit de questionner. C’est dans cette perspective que s’inscrivent 
cet article et l’ensemble du travail présenté dans ce numéro de Perspectives.

1. Le travail de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) présenté dans son rapport 
« Quel avenir pour nos écoles ? » aboutit à la construction de plusieurs familles de scénarios (voir l’annexe à la fin de ce 
texte). La refondation de l’école est identifiée comme un des scénarios les plus désirables et les plus probables pour que 
l’institution puisse jouer pleinement son rôle de démocratisation du savoir et des compétences pour la vie, en devenant 
pertinente pour toutes les communautés (quels que soient leurs niveaux éducatifs et leurs moyens de vie).
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Qu’est ce qu’une bonne pratique ?

Un rapide recensement des bonnes pratiques a montré que celles-ci se centrent 
souvent sur un problème majeur significatif pour le pays, à savoir pour les exemples 
identifiés jusqu’ici dans le cadre du projet évoqué :
• l’articulation entre les langues locales ou « maîtrisées » et les langues 

officielles ;
• l’intégration d’un curriculum local dans le curriculum national ;
• l’inscription de l’école dans les communautés, comme bien individuel et 

collectif ;
• des réponses qui tiennent compte des caractéristiques territoriales (habitat 

dispersé, conditions climatiques, par exemple) ;
• des solutions à des problèmes spécifiques liés à l’histoire de chaque pays (guerres, 

épidémies, enfants orphelins, etc.) ;
• un besoin urgent de formation d’enseignants ;
• la mise en adéquation des calendriers scolaires, voire des horaires, avec les modes 

de vie et de production économique des populations ;
• la lutte contre l’abandon et l’échec scolaires, avec la création, par exemple, de 

zones d’éducation prioritaires (ZEP) ; etc.
Au cours du projet, nous nous sommes attachés à définir un certain nombre de critères 
de description et d’analyse des conditions (minimales et communes) recherchées 
dans les exemples identifiés pour pouvoir les qualifier de bonnes pratiques pour 
lutter contre la pauvreté, au-delà des quelques critères descriptifs déjà identifiés mais 
qui se sont vite révélés peu opérationnels pour l’innovation et le changement. Nous 
nous sommes d’abord demandés ce que désignait le concept de bonnes pratiques, 
pour arriver à la conclusion que celles-ci sont des concrétisations organisationnelles, 
pédagogiques et éducatives qui contribuent à résoudre un problème posé, par exemple 
qui apportent une réponse à l’exclusion et à l’abandon scolaire notamment des filles et 
des élèves en difficulté scolaire, ou encore qui apportent une réponse établissant des 
liens durables et opérationnels entre l’école et la communauté, en faisant de l’école 
un bien pour la communauté. Un autre exemple pourrait concerner l’articulation de 
la qualité des apprentissages et de l’équité dans des conditions sociales d’inégalité.

Nous avons ensuite cherché à formuler les questions à traiter pour identifier une 
bonne pratique, pour arriver à la liste suivante :
• Existe-t-il un projet pédagogique (une vision partagée, une intentionnalité avec 

des objectifs clairs pour tous les partenaires engagés) qui donne un sens aux 
actions parcellaires ?

• Existe-t-il un minimum de conditions matérielles ? Quel est ce minimum dans 
chaque contexte ?
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• Existe-t-il un temps de construction pédagogique adéquat au processus ?
• Trouve-t-on une forte composante d’autonomie dans l’interprétation et dans le 

développement du curriculum ?
• Existe-t-il un lien sérieux, formel et valorisé avec la communauté en tant que 

partenaire éducatif ? (Voir le rôle et l’importance du dialogue politique dans la 
construction des politiques éducatives.)

• A-t-on prévu une supervision (avec appui pédagogique et mise en relation des 
écoles pour un échange d’expériences, de problèmes et de solutions) des pouvoirs 
politiques et administratifs au niveau national et au niveau régional (et pas 
seulement une inspection normative) ?

• A-t-on prévu la constitution d’équipes pédagogiques disposant d’une certaine 
stabilité et qui élaborent un projet commun ?

• A-t-on prévu une évaluation régulatrice permettant une amélioration du travail 
scolaire et éducatif ? Et quelles sont les manières de faire constatées sur le 
terrain ?

• Existe-t-il une certaine pratique d’inter-apprentissage entre écoles d’un même 
territoire ? Dans le cas contraire, qui assure (et comment) la supervision et 
l’inspection des écoles ?

• Quels sont les obstacles qui demeurent (et quelle est leur nature) ?
• Quel est le degré d’ancrage et de continuité de telles bonnes pratiques (allant 

de la consolidation à la disparition, au-delà d’appuis à des projets spécifiques et 
temporaires, comme c’est souvent le cas) ?

• La formation initiale et (surtout) la formation continue tiennent-elles compte des 
ces réalités ?

Les réponses que l’on donnera à ces questions peuvent mettre au jour des conditions 
importantes pour la compréhension de la construction des bonnes pratiques. Ces 
questions ont constitué un premier outil qu’il faut, évidemment, compléter, enrichir 
et adapter au fur et à mesure de la progression de la réflexion. En somme, il s’agit 
d’élaborer progressivement une grille d’analyse des points communs identifiés dans 
les bonnes pratiques, au-delà de leur diversité, aux niveaux central, régional et local, 
et pour les dimensions administrative, pédagogique, d’organisation du travail et des 
résultats obtenus, en dépassant le niveau des grandes généralités.

Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il nous faut en savoir plus, tant sur les conditions 
qui permettent la construction de bonnes pratiques que sur celles qui peuvent assurer 
leur durée et leur consolidation.
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Les bonnes pratiques : de la description à l’analyse

Au vu de la nombreuse bibliographie consultée, il apparaît que l’approche des 
bonnes pratiques se limite à leur enregistrement et leur description et n’inclut pas 
une analyse approfondie de leurs conséquences aux niveaux politique, administratif 
et pédagogique pour la vie éducative. Ce risque a d’ailleurs guetté notre démarche. 
Pourtant, quand on parle de bonnes pratiques, on ne parle pas d’une évidence : en 
éducation, comme dans d’autres secteurs, on observe souvent un grand écart entre les 
discours (les intentions) et les pratiques (et les conditions qui les structurent). Ainsi, 
si les politiques éducatives d’un pays contiennent des propositions qui vont dans le 
sens de la lutte contre la pauvreté par le biais de l’école, il est essentiel d’observer ce 
qui se passe concrètement, au niveau des réalités du terrain.

Les réflexions méthodologiques du BIE sur les bonnes pratiques (Braslavsky, 
Anne, Patiño, 2003), ainsi que la plupart des études de cas réalisées jusqu’ici, restent 
en général au niveau de la description thématique des objectifs visés, des résultats 
obtenus, le plus souvent dans la perspective de constituer une banque de données de 
ces bonnes pratiques (précieuse sans aucun doute) ou de produire des documents qui 
révèlent « une école pas comme les autres ». Ces études n’abordent cependant que très 
rarement une analyse plus profonde des points communs, des conditions nécessaires, 
ou des obstacles qui sont au cœur de ces bonnes pratiques. En effet, si identifier, au 
niveau d’une école ou d’un ensemble d’écoles, des réponses positives par rapport à 
la lutte contre la pauvreté est un premier pas, il faut encore analyser comment ces 
réponses ont été construites, quelles en sont les conditions fondamentales, qui en 
sont les partenaires, quels sont leurs effets et quelles sont les leçons à en tirer pour 
qu’elles constituent un apport conceptuel et opérationnel utile à l’innovation et au 
changement : Pourquoi et pour qui une bonne pratique est-elle bonne  ? Selon quels 
critères ? Peut-elle être durable au-delà des situations et des personnes qui l’ont 
élaborée ici et maintenant ? Peut-elle avoir des conséquences (fournir un feedback, 
avoir des effets en retour) sur les politiques éducatives ? À quels niveaux et dans 
quels domaines ?

Quels rôles les bonnes pratiques jouent-elles ?

Nous avons constaté que les bonnes pratiques peuvent avoir des destinées très diverses, 
dans différents contextes sociopolitiques et éducatifs. Pour commencer, les bonnes 
pratiques peuvent être, tout simplement, ignorées par les autorités éducatives. Invisibles, 
elles profitent à ceux qui les vivent mais ne jouissent en général pas de conditions qui 
permettraient d’assurer une continuité ; il suffit que des enseignants s’en aillent et que 
d’autres prennent leur place pour que ces bonnes pratiques ne soient plus qu’un souvenir.
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Les bonnes pratiques peuvent aussi n’être qu’une caution à l’égard des bailleurs 
de fonds externes ou des institutions internationales, pour justifier des fonds et des 
appuis, sans qu’aucun souci de consolidation et de continuité ne soit présent.

Les bonnes pratiques peuvent, dans certains cas, constituer des marges de liberté 
du système à travers l’initiative locale ou des initiatives plus ou moins isolées de 
partenaires extérieurs (par exemple, des organisations non gouvernementales). 
Dans ce cas, il s’agit d’une ou de plusieurs « îles » dont les bienfaits, comme 
toujours, profitent à celles et ceux qui les habitent ; leur portée est limitée et n’est 
que très rarement une source de transformations pour d’autres écoles ou d’autres 
communautés.

Ainsi, il nous semble plus important, au-delà des rôles que ces pratiques jouent 
dans différents pays de façon plus ou moins circonstancielle, d’analyser également 
leur statut, actuel ou potentiel.

Quels sont les statuts des bonnes pratiques rencontrées sur le terrain ?

Les réponses à cette question sont de grande importance, dans la mesure où elles 
orienteront l’action, tant au niveau des pays engagés dans le projet, qu’au niveau 
du travail mené dans des situations réelles. De plus, nous disposerons ainsi d’un 
outil heuristique sur lequel appuyer l’analyse de chaque bonne pratique dans son 
contexte.

Nous avons dénombré six types de statut des bonnes pratiques en éducation sur le 
terrain. Ces statuts ne sont nullement exclusifs, certains se superposant même dans 
les situations réelles répertoriées. Nous les proposons ici en tant qu’outil d’analyse et 
heuristique.

Un statut de vitrine

Il s’agit de bonnes pratiques souvent issues de l’initiative locale. Montrées aux visiteurs, 
présentées à l’extérieur, elles sont parfois primées mais elles restent isolées et souvent, 
paradoxalement, polémiques pour les partenaires qui y sont engagés. On n’y trouve 
en général aucun souci d’analyse approfondie ou même de consolidation au-delà de 
l’expérience elle-même. Il s’agit en quelque sorte de la vitrine pleine et bien décorée 
d’un magasin par ailleurs souvent assez vide.

Un statut d’exemple

Nous sommes ici en présence de bonnes pratiques qui permettent de se rendre compte 
que l’impossible devient possible, pour autant qu’un certain nombre de conditions 



220 Ana Benavente et Christine Panchaud

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

soient présentes, dont la volonté et la stratégie d’occupation des marges de liberté 
par les partenaires directs qui jouent un rôle décisif. Ces situations révèlent que les 
« effets de fermeture » qui caractérisent souvent les représentations des responsables 
politiques, des communautés, des enseignants, des parents et des élèves eux-mêmes, 
peuvent être dépassés à travers l’action informée et articulée de divers partenaires.

Prenons l’exemple du manque de manuels scolaires : « Face au manque de 
manuels… on ne peut rien faire ! Face à l’absence de matériel, comment enseigner ? » 
C’est en trouvant des réponses simples et décalées à des habitudes et à des routines 
que nous pouvons dépasser des questions ou des obstacles et les transformer en 
opportunités. On ne peut pas, à ce propos, faire l’impasse de la théorie du changement 
de l’école de Palo Alto qui démontre que c’est très souvent la façon dont nous posons 
les problèmes qui nous empêche d’y trouver des solutions. Les bonnes pratiques 
peuvent être une source d’inspiration pour de nouvelles réponses très riches, dans la 
mesure où elles ne sont ni de simples paroles ni des théories idéales, mais bel et bien 
des réponses concrètes, construites dans des situations concrètes.

Les analyses des bonnes pratiques présentées dans ce numéro de Perspectives 
montrent qu’il est possible de trouver des réponses simples quand on change de 
logique, autant dans le domaine des stratégies pédagogiques que dans celui de la 
formation des enseignants. Elles révèlent aussi qu’il y a un monde de possibilités 
à construire dès lors que l’on se libère d’une conception traditionnelle, rigide et 
univoque de l’école et de l’enseignement.

Un statut de chantier

Il s’agit d’une pratique en construction, dans laquelle des surprises peuvent survenir 
en cours de route, auxquelles il faudra s’adapter, où tout n’est pas déjà défini, où 
il faut oser essayer et corriger, consolider au fur et à mesure que l’on avance. Il 
faut donc analyser les pratiques alors même qu’elles s’élaborent et se mettent en 
place, relever les défis, identifier les obstacles et développer des stratégies pour les 
dépasser, puis évaluer les résultats auprès de tous les protagonistes impliqués.

Dans ces situations de pratiques en construction, il est particulièrement important 
d’adopter une perspective réflexive et de se poser les bonnes questions à propos de la 
définition des bonnes pratiques, afin de ne pas éluder des débats de fonds, de garder 
présente à l’esprit la question de la qualité et de l’équité de l’éducation, et d’interroger 
les chemins possibles pour la régulation, l’amélioration et la consolidation de cette 
bonne pratique. Un esprit critique et alerte, partagé par tous et explicite, est décisif 
dans ces constructions, alternatives aux sentiers battus de l’école traditionnelle.
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Un statut d’exception confirmant la règle

Il s’agit là de bonnes pratiques qui sont le résultat d’un hasard ou d’un nœud de 
circonstances particulières. Faute d’intérêt ou d’analyse approfondie, elles resteront 
un cas isolé. Le jour où l’équipe d’enseignants se défait, où les responsables locaux 
changent, où la communauté connaît d’autres soucis, cette bonne pratique deviendra un 
bon souvenir pour ceux qui l’ont vécue. Le système scolaire, lui, continuera à produire 
de l’échec, de l’abandon scolaire et l’EPT prendra de plus en plus de retard.

Un statut de singularité

Parmi ces pratiques, nous retrouvons des réponses adéquates à des situations 
très spécifiques et circonstancielles (telles que la fin d’un conflit, le mode de vie 
d’une minorité, etc.). Il ne faut pas dévaloriser les pratiques ayant ce statut, bien 
au contraire ; il traduit une flexibilité face aux contextes et un souci d’adéquation 
des réponses à la diversité des besoins tout à fait légitimes des apprenants et des 
communautés qu’il ne faut absolument pas ignorer. Cependant, leur valeur en tant 
que levier du changement est restreinte.

Un statut de levier du changement

Ce statut s’applique à des pratiques qui peuvent, certes, être isolées ou relativement 
limitées (en nombre, géographiquement, etc.), mais qui permettent de questionner 
le contexte et la réalité dans lesquelles elles s’inscrivent. L’analyse des conditions 
de leur réussite permet d’élaborer des stratégies et des outils pour les reconstruire 
ailleurs, tout en prenant en considération la spécificité de chaque situation. Elles 
dévoilent des obstacles souvent cachés, mettent en cause les certitudes, révèlent de 
nouvelles opportunités et tracent de nouveaux chemins, à tous les niveaux : gestion, 
pédagogies, matériel scolaire, organisation des temps et des espaces scolaires, 
curriculum en lui-même, formation des enseignants et rapports entre partenaires 
éducatifs.

Chacun de ces statuts, à un niveau ou à un autre, souligne une fois encore le fait 
qu’en éducation, il n’y a pas de recettes transposables telles quelles ; il ne peut pas 
y avoir de copie ni de transfert normatif. Nous pouvons trouver une vision partagée 
de l’école, un dialogue politique ininterrompu, des politiques publiques facilitant la 
flexibilité et permettant aux intentions de devenir réalité, cela dans la diversité des 
contextes qui constituent une région ou un pays.

La création de conditions pour la construction de bonnes pratiques, leur analyse et 
leur « rétroaction » réfléchie sur les différents niveaux de la réalité — des politiques 
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aux pédagogies — est une stratégie de changement qui nous semble être à l’œuvre, 
à des degrés divers, dans les exemples analysés dans les études de cas sélectionnées 
dans ce projet concernant le rôle du curriculum et de l’école dans la lutte contre la 
pauvreté.

L’analyse des points communs entre les bonnes pratiques rencontrées dans 
différents contextes montre très clairement qu’il existe des conditions pour que 
l’école soit vécue comme un bien individuel et collectif dans chaque contexte. 
Ces conditions sont liées à l’autonomie de l’action enseignante, à une formation 
à la pratique réflexive, à la flexibilité du curriculum, à la pertinence socialement 
reconnue des apprentissages, à la gestion décentralisée des écoles, à l’engagement de 
l’État dans l’éducation pour tous et dans la lutte intersectorielle contre la pauvreté, 
au souci du respect de la citoyenneté de tous, à la participation de la communauté et 
à la mobilisation des partenaires.

Conclusion

Dans la démarche présentée dans ce texte, qui est finalement un texte de travail, la 
réflexion débute par des questions pour aboutir à de nouvelles interrogations. En 
effet, chaque fois que l’on analyse des obstacles, il nous faut, pour examiner les 
conditions pour leur dépassement, nous poser de nouvelles questions. Ce qui nous a 
menés à nous demander par exemple :
• Quelles sont les conditions minimales — matérielles et pédagogiques — qu’il 

faut réunir pour qu’un gouvernement puisse parler d’une école ?
• Quels rôles peuvent avoir les bonnes pratiques dans la formation initiale et 

continue des enseignants ?
• Dans quelle mesure les situations matérielles particulièrement difficiles dans 

lesquelles vivent certains enseignants et le statut social de la profession peuvent-
ils avoir des conséquences sur leur investissement dans leur métier et leurs 
manières d’enseigner ?

Au cours du travail réalisé dans le cadre de ce projet, nous avons très certainement 
avancé dans l’analyse des conditions de la construction des bonnes pratiques ; nous 
avons pris conscience que celle-ci dépend de notre vision de l’école, des processus 
d’enseignement et d’apprentissage, de l’intériorisation de pratiques et de routines 
aussi bien que des offres académiques internes et externes qui influencent et 
structurent la formation.

Mais nous avons aussi acquis la certitude que réaliser l’EPT est possible, pour 
autant que soient mobilisés la volonté, les compétences et les moyens pour se libérer 
des modèles scolaires dépassés et inadéquats, bureaucratiques et normalisateurs, et 
que les apports des bonnes pratiques construites sur le terrain soient pris au sérieux. 
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Par leur diversité, les bonnes pratiques sont une source d’immenses richesses ; 
elles peuvent constituer la base de stratégies de changements qui refondent l’école 
et engagent tous les partenaires sociaux pour que l’éducation, la formation et la 
citoyenneté deviennent des biens à la portée de tous, contribuant à l’affirmation de 
l’identité et des droits de chacun, ainsi qu’à la construction d’un monde de paix où 
tous puissent vivre ensemble, dans les diversités et dans les différences.

Ce travail doit se poursuivre et poser la question centrale des moyens de changer 
d’échelle et de passer de bonnes pratiques circonscrites à des propositions qui, tout 
en gardant la flexibilité et la diversité des réponses — ce qui suppose l’autonomie 
des équipes enseignantes dans la conduite de leur travail —, aient un impact sur les 
politiques éducatives et les influencent à tous les niveaux, de l’administration à la 
formation des enseignants. La suite du travail dans ce projet est porteuse d’espoir.

Annexe  

Les 6 scénarios de l’OCDE pour l’éducation (OCDE, 2006)

Ces scénarios ont été élaborés autour d’une série de variables communes et représentatives de tendances 
déjà présentes parmi les systèmes scolaires existants. Ils sont organisés en trois familles :

Le statu quo : maintien ou renforcement de l’école traditionnelle
1. Systèmes fortement bureaucratisés, résistants aux changements radicaux.
2. L’éducation comme bien de plus en plus soumis aux lois du marché.
Pour cette première famille de scénarios, on part de ce qui existe et on essaye de l’améliorer mais sans 
apporter de changement fondamental.

La rescolarisation
1. Refondation de l’école comme centre social essentiel au cœur des communautés ; (dans les situations 

de pauvreté, l’école devient un centre de soins, de soutien, d’éducation et d’apprentissage de la 
citoyenneté).

2. On conçoit les écoles comme centres d’intelligence, fonctionnant comme des organisations 
autonomes capables d’apprendre.

Pour cette seconde famille de scénarios, on privilégie délibérément les changements qualitatifs pour 
dépasser les tabous l’école traditionnelle, en bâtissant le changement sur les innovations tournées vers 
l’avenir.

La déscolarisation
1. Face aux difficultés de l’école actuelle, abandon du modèle formel et son remplacement par des 

réseaux d’apprentissages s’inscrivant dans une société de réseaux (TIC, par exemple).
2. Crise des enseignants, désagrégation du système, indiscipline et écoles ingérables.
Pour cette troisième famille de scénarios, le modèle de l’école formelle est considéré comme dépassé. 
D’autres dispositifs, formels et informels, doivent prendre le relais. L’État tend aussi à se désengager.
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Penser le changement

Dans la perspective de l’éducation comme droit, ces scénarios ont bien évidemment une signification 
très différente en ce qui concerne l’accès à l’éducation, en termes d’équité et de qualité ; quant au 
statut des professeurs ; pour ce qui est de l’engagement de l’État ; quant à la place de l’école dans les 
communautés et dans bien d’autres dimensions de la vie scolaire et éducative.

Ce qui est désirable, ce qui est probable

Ces scénarios ne sont pas tous, au même degré, probables ou désirables. L’évaluation dépend de la 
vision de l’école, des fonctions sociales qui sont attendues de cette institution et de son rôle pour le 
développement durable, la lutte contre la pauvreté, la cohésion sociale et la paix.
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Résumé. Cet article présente quelques questions, réflexions et propositions sur 
la formation initiale et continue des enseignants, issues du projet « Innovations 
curriculaires et lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne ». Tout en 
reconnaissant que les situations dans les neuf pays engagés dans le projet (et dans 
beaucoup d’autres pays du Sud) sont marquées par un énorme manque d’enseignants, 
avec l’urgence et la pression que cela implique, il est important aussi d’admettre que 
les statuts économiques et sociaux des enseignants ne sont pas toujours à la hauteur 
des besoins des écoles et des sociétés.

Dans un projet de travail sur l’école dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
et pour la paix, le rôle des enseignants s’est vite révélé crucial. L’analyse des points 
communs avec les exigences des enseignants du Nord et des besoins et réalités 
spécifiques des pays du Sud a permis de commencer à bâtir des réponses possibles, 
à court et à moyen terme, dans les pays où l’EPT n’est pas encore une réalité à part 
entière.

Mots clés : Afrique subsaharienne • bonne pratique • politiques éducatives  
• pratiques pédagogiques • innovations 

Introduction

Le plan de l’Éducation pour tous (EPT), mis en place pour atteindre l’universalisation 
de la scolarité de base, a permis des avancées appréciables dans les pays les moins 
avancés en ce domaine. Sa mise en œuvre a suscité une mobilisation de la communauté 
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internationale et scientifique pour un objectif commun : trouver les réponses qui 
assurent l’accès et le succès scolaire à tous les enfants du monde.

 En nous concentrant sur les pays qui vivent des situations difficiles (les pays 
du Sud et, dans le cadre de ce projet, neuf pays d’Afrique subsaharienne — Angola, 
Burkina Faso, Burundi, Congo, Mali, Maurice, Mozambique, Niger, Rwanda), nous 
avons identifié des problèmes et des obstacles mais aussi des réponses positives 
(voir l’article sur les bonnes pratiques) et des propositions à plusieurs niveaux 
d’intervention (article feuille de route pour l’action).

 Nous avons conclu que le défi de l’EPT se double aujourd’hui de la nécessaire 
intégration de toutes les dimensions du développement humain. L’école n’est pas 
seulement un lieu d’apprentissage des compétences de base pour un métier et pour 
la vie, mais elle est devenue surtout un endroit privilégié pour apprendre la vie, les 
autres et soi-même. L’école devient, de plus en plus, un lieu de construction de soi, 
de socialisation et un lieu de vie pour le développement des communautés. Une telle 
vision de l’école nécessite, à l’évidence, la formation d’enseignants capables de faire 
face à ces nouvelles exigences et aptes à construire des réponses flexibles et positives 
aux défis de l’EPT.

 Au cours du développement de ce projet, nous avons associé à notre travail 
des responsables de la formation (initiale et continue) des enseignants, de façon que 
les convergences et les divergences (et même des contradictions) entre les besoins de 
l’EPT et la formation initiale et continue des enseignants soient débattues, de façon 
à intégrer cette dimension dans la construction d’un outil stratégique pour guider le 
changement, outil que nous avons intitulé Feuille de route pour l’action.

 Il est en effet évident que toutes les dimensions de la vie de l’école ainsi que 
la participation d’autres secteurs des politiques publiques et de divers partenaires 
sociaux sont décisifs pour que le pari de l’EPT soit gagné. Ce texte présente une 
analyse des problèmes et des besoins ressentis par les différents pays participants, 
ainsi que la définition de quelques objectifs consensuels élaborés au cours du travail 
au sein de ce groupe pour la suite de la construction de l’Éducation pour tous dans le 
domaine de la formation initiale et continue des enseignants.

La formation des enseignants en Afrique subsaharienne :
les problèmes identifiés, l’urgence et sa gestion

L’UNESCO, dans le cadre de ses domaines de compétence, a lancé, en 2005 à l’issue 
de sa 33e Conférence générale, une initiative appelée TTISSA Teacher Training 
Initiative for Sub Saharan Africa [Initiative de formation des enseignants pour 
l’Afrique subsaharienne]1, pour appuyer la formation des enseignants, en se fondant 
sur un cadre logique reposant sur un double souci de qualité et d’équité. Les quatre 

1.Voir :
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=44238&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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articulations du cadre logique défini par l’initiative TTISSA et qui permettent de 
définir les actions prioritaires à mener sont les suivantes (UNESCO, 2006) :
• l’amélioration du statut et des conditions de travail des enseignants ;
• l’établissement de structures administratives et de gestion cohérentes ;
• l’harmonisation des politiques relatives aux enseignants, pour permettre leur 

développement ; et
• l’amélioration de la qualité et de la cohérence de leur développement professionnel.
Cette importante initiative ne peut cependant pas réussir sans un ancrage profond 
dans la réalité quotidienne de chaque pays. Une articulation avec d’autres actions, 
notamment celles du BIE dont les connaissances des réalités et les compétences en 
curriculum sont largement reconnues, est essentielle. En particulier, l’articulation 
avec le projet du BIE centré sur le rôle de l’école dans la lutte contre la pauvreté 
contribue à préciser et à affiner l’analyse et la construction de démarches et d’actions 
concrètes, et à constituer et enrichir une banque commune de bonnes pratiques, non 
seulement en matière de curriculum et de formation des enseignants, mais aussi dans 
tous les domaines qui s’articulent autour du développement intégré des écoles et des 
sociétés.

Les problèmes identifiés : de nouveaux questionnements

Lors du séminaire de Maurice en juin 2007 (Benavente, 2007), les équipes des 
neuf pays engagés dans le projet ont travaillé sur la formation initiale et continue 
des enseignants, en se concentrant sur les difficultés et les obstacles rencontrés, les 
dimensions à prendre en compte et, de façon assez claire, la direction à suivre pour 
parvenir à des solutions concrètes (Ralambomanana, 2007).

L’analyse de ce dossier organisé autour de trois questions — les dimensions de 
la formation, le contenu et les méthodologies — montre que des questionnements 
nouveaux sont apparus. Cette démarche s’articule autour des interrogations 
suivantes :
• Quels rôles peuvent jouer les bonnes pratiques existantes sur le terrain pour la 

formation continue et la formation initiale des enseignants ?
• Quels domaines doivent être pris en compte pour permettre aux enseignants de 

faire face aux nouveaux défis ? Avec quel référentiel de compétences ? Avec 
quels dispositifs, quelles stratégies et quels moyens techniques ?

• Comment orienter les pratiques et les attitudes des enseignants vers le bien-
être social et les apprentissages des enfants, en tenant compte des situations de 
pauvreté de ces derniers ? Comment assurer que les curricula soient traduits en 
activités qui intègrent les valeurs de paix et des droits de l’homme dans un esprit 
de cohésion sociale ?
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• Comment dépasser certains des tabous et des représentations qui bloquent les 
nouveaux rôles des enseignants (pesanteurs sociales et culturelles, VIH et Sida et 
ses mythes) ?

• Comment (et avec quelles stratégies) assurer la formation des enseignants dans 
de nouveaux domaines, de façon que les enseignants deviennent des promoteurs 
du changement et du développement communautaire (en tant que médiateurs 
entre l’école et la communauté) ?

• Comment réussir à ce que les formateurs des enseignants développent des 
curricula de formation cohérents avec ces nouveaux besoins ?

• Comment articuler la formation initiale (FI) et la formation continue (FC) 
en changeant leurs méthodologies, en mettant par exemple l’accent sur des 
techniques d’animation de groupe, des apprentissages en situations réelles et des 
supervisions suivies sur le terrain ?

• Comment assurer que les États se mobilisent autour de ces questions et considèrent 
que la formation des enseignants est un élément stratégique pour la construction 
de l’EPT ? Cela implique un travail suivi avec les institutions de formation des 
enseignants (quel que soit leur statut académique) tout comme la recherche de 
ressources financières, ce qui engage les ministères des finances mais aussi les 
donateurs.

Le dernier point mentionné est essentiel à l’avancement et à la réalisation des objectifs 
de l’EPT. Il s’agit en effet de préparer le dialogue politique avec ces partenaires pour 
que la formation des enseignants ne devienne pas un obstacle mais plutôt un atout 
pour atteindre un objectif qui est assumé comme national (et international si on se 
réfère à l’UNESCO), pour tous ces États.

 En analysant l’annexe ci-après, nous voyons que bien d’autres questions 
ont été posées, à partir desquelles pourraient être établies les grandes lignes pour 
des transformations de la formation initiale et continue des enseignants. Cependant 
tel n’est pas notre propos, forts de l’expérience que ce n’est pas avec de belles 
déclarations d’intentions ni avec de grandes réformes formelles que l’on change la 
réalité. Nous avons décidé au contraire de garder ces questions intégrées à toute 
forme d’action dans le cadre de l’EPT.

 Nous proposons plutôt de valoriser et d’appuyer les bonnes pratiques, pour 
progresser le plus vite possible tout en tenant compte des questions de nature des 
changements en éducation, qui exigent la mobilisation des acteurs et des partenaires, 
du temps et des conditions pour assurer la continuité, la régulation, l’évaluation, la 
divulgation et le partage comme source d’inter-apprentissages.



231La formation des enseignants

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

L’urgence et sa gestion

La plupart des pays concernés par ce projet souffrent d’un manque d’enseignants 
et sont pressés par l’urgence. Comment aller plus vite pour combler les manques ? 
Dans certains pays, le recours aux enseignants communautaires (ou volontaires), 
disposant d’une formation initiale de quelques semaines, qui aurait dû être une 
exception dans le temps, se transforme en pratique établie par le recrutement d’un 
nombre toujours plus grand chaque année. Prises en permanence par l’urgence, 
les instances délibératives délaissent ce qui est primordial, à savoir le recrutement 
qualitatif suivi d’une solide et bonne formation initiale. Une telle formation initiale, 
même si elle est relativement courte, est capitale pour autant que le relais est ensuite 
assuré et l’articulation cohérente avec une formation continue dans l’action, définie 
et adaptée selon le contexte local et les objectifs de l’EPT, et se déroulant au sein 
d’écoles performantes, de qualité et équitables.

 Dans certains pays, l’absence d’une politique nationale de formation des 
enseignants, qui servirait en même temps de balise et de référence, contribue encore 
à freiner la résolution de ces situations d’urgence. La mise en réseau des chercheurs 
en formation des enseignants et des institutions de formation faciliterait la circulation 
des informations, des pratiques et des innovations en la matière, tout en rendant plus 
fluides et enrichissants les échanges au niveau des curricula.

 Soulignons aussi qu’en ce moment, dans plusieurs des pays engagés dans 
ce projet, un travail de recherche est mené, à l’intérieur même des institutions de 
formation d’enseignants, dans le but d’élaborer et de construire des propositions 
équilibrées entre l’urgence et la qualité, la valorisation de la profession et les besoins 
immédiats des écoles (M’Banze, 2002).

 Il n’existe certes pas de solutions magiques et instantanées pour un 
tel problème marqué par l’urgence, mais nous pouvons toutefois apporter une 
contribution de deux façons :
• tout d’abord en nous rappelant que l’urgence ne doit pas faire oublier le moyen et 

le long terme ; tout en répondant (pas toujours dans les meilleures conditions) aux 
besoins immédiats, il est important de construire une formation initiale et continue 
des enseignants qui ne se contente pas d’importer les modèles du Nord les plus 
formels et traditionnels du point de vue académique. Il faudrait plutôt chercher à 
répondre aux questions réelles d’aujourd’hui, dans les contextes africains, pour 
que l’EPT devienne une réalité, et être capables de sortir des sentiers battus. 
Il existe aujourd’hui assez d’expertise Nord-Sud et Sud-Sud pour appuyer ces 
nouvelles perspectives de la formation des enseignants ;

• ensuite, pour ce qui est des réponses immédiates, les bonnes pratiques sont 
une excellente source d’inspiration ; la situation en Angola est un exemple 
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intéressant d’une réponse partielle à l’urgence qui en même temps, contribue 
au développement d’un outil pour le plus long terme, le « Cadre national des 
compétences des enseignants ». Ce cadre, en cours d’élaboration, permettra que 
les enseignants formés dans l’urgence puissent compléter leur formation et/ou 
obtenir des équivalences (entre les myriades de filières plus ou moins complètes 
mises en place). Pour les gouvernements, cette démarche permettrait d’unifier peu 
à peu un corps enseignant morcelé et de proposer des carrières plus équitables, 
tout en améliorant la qualité selon des critères cohérents et adéquats aux besoins 
de la réalité.

Changer l’école, changer les pratiques : un défi universel

Quand on pose la question de la formation des enseignants dans les pays du Sud, il ne 
faut pas oublier que bien des problèmes existent aussi dans de nombreux pays du Nord. 
En effet, tous les experts soulignent le rôle stratégique de la formation des enseignants 
pour que l’école réponde aux nouveaux défis des sociétés actuelles. Dans les pays du 
Nord comme dans ceux du Sud, les contradictions entre les temps politiques et les 
promesses électorales existent aussi. Tout en sachant que les changements en éducation 
ne se font pas par décret et que, pour que la formation des enseignants modifie sa 
logique dominante marquée par les notes, les redoublements et les contraintes, il 
est important d’agir aussi bien sur les valeurs et sur les représentations que sur les 
savoirs et les compétences nécessaires au dialogue, mais également d’œuvrer pour la 
construction de nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à la diversité des publics, 
aux nouveaux rapports au savoir et à la connaissance des jeunes (en particulier en ce 
qui concerne l’importance des nouvelles technologies dans leurs vies). La nécessité 
d’une formation tout au long de la vie semble finalement aussi être une certitude 
dans le monde social et professionnel actuel, marqué par des changements nombreux 
et rapides.

 Selon Perrenoud (2001a), une formation des enseignants ouverte sur le 
monde et ses nouveaux défis devrait prendre en compte les dix critères suivants : une 
transposition didactique fondée sur l’analyse des pratiques et de leurs transformations ; 
un référentiel de compétences identifiant les savoir et les capacités requises ; un plan 
de formation organisé autour des compétences ; un apprentissage par problèmes ; 
une véritable articulation entre la théorie et la pratique ; une organisation modulaire 
et différenciée ; une évaluation formative fondée sur l’analyse du travail ; des temps 
et des dispositifs d’intégration et de mobilisation des acquis ; un partenariat négocié 
avec les professionnels ; un découpage des savoirs favorable à leur mobilisation dans 
le travail.
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 Ces propositions partent de la réalité des écoles, du travail des enseignants, 
de l’hétérogénéité des publics scolaires, des transformations des familles, des modes 
de production dans la vie économique et de toute sorte de changements auxquels il 
est nécessaire de faire face.

 Ces orientations ne sont pas prescriptives mais elles seront à adapter, de 
façon flexible, innovatrice et constructive, à chaque contexte et à chaque situation, 
avec ses caractéristiques, ses besoins, ses obstacles et ses opportunités.

 La préparation au changement, à la pratique réflexive, la capacité de travailler 
en équipe, de mener des actions collectives et de négocier avec d’autres partenaires, 
sont aussi au centre de ces défis de la formation des enseignants (Perrenoud, 2001b).

 L’OCDE, quant à elle, souligne :

que les attentes envers les établissements scolaires et les enseignants deviennent de plus en 
plus complexes. La société contemporaine attend des établissements que ceux-ci abordent 
efficacement la question des langues et milieux différents des enfants qui y sont inscrits, qu’ils 
se montrent sensibles aux questions culturelles et d’égalité des sexes, qu’ils encouragent la 
tolérance et la cohésion sociale, qu’ils prennent en charge efficacement les élèves défavorisés 
et ceux présentant des troubles d’apprentissage ou comportementaux, qu’ils utilisent les 
nouvelles technologies et qu’ils restent en phase avec de nouveaux domaines de connaissance 
et approches d’évaluation des acquis, qui évoluent rapidement […]. Les enseignants doivent 
être capables de préparer les élèves à vivre dans une société et dans une économie dans 
lesquelles on attend d’eux qu’ils soient des apprenants autodirigés, désireux et capables de 
poursuivre leur apprentissage tout au long de la vie (OCDE, 2005). 

Une autre recommandation présente dans ce même document de l’OCDE sur la 
formation des enseignants concerne la nécessité d’y travailler avec d’autres partenaires 
sociaux, décisifs pour le travail scolaire, la formation professionnelle continue et 
liée aux pratiques, la valorisation de la fonction enseignante, la préparation des 
enseignants au dialogue politique.

Quelle que soit la bibliographie consultée, un point suscite l’intérêt de tous : 
il ne peut exister de réformes ni de réels changements à l’école (dans le sens 
d’améliorations, bien entendu) sans la participation des enseignants. Il est urgent 
de prendre conscience que leurs représentations, leurs routines et leurs lacunes 
diverses sont autant d’obstacles à l’EPT. C’est pourquoi leur rôle est crucial dans la 
construction de l’EPT et dans la lutte contre la pauvreté.

Mais, comme il a été dit auparavant, on ne change pas par décret, c’est tout 
un travail de reconstruction des pratiques (et des représentations de l’école) qu’il 
faudrait entreprendre à partir des bonnes pratiques et dans des processus qui incluent 
le dialogue politique.

L’école est au service des élèves et de leurs communautés, comme un bien 
individuel et un bien social. Cependant, si les enseignants ne sont pas impliqués 
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dans le changement, on risque que tout reste bloqué et que rien ne passe dans les 
pratiques. C’est pourquoi la formation des enseignants doit toujours être présente 
dans l’action, quel que soit l’objectif de changement que l’on vise : leur disponibilité, 
leur empathie avec les communautés et avec leurs élèves, leurs compétences, leur 
volonté et leurs conditions de travail et d’encadrement sont au centre même des défis 
de la refondation de l’école traditionnelle, école au service de tous, alliant qualité et 
l’équité.

Travailler avec les exclus ou dans des situations de pauvreté :
quelles questions, quelles réponses ?

Il nous semble important de revenir sur cette question qui se situe au centre de 
la réflexion menée au cours de ce projet du BIE. Tout d’abord, notons que les 
situations de pauvreté sont très diverses et qu’il n’y a pas de définition univoque. 
Chaque situation a des points en commun avec d’autres, évidemment, mais aussi des 
singularités ; c’est pour cette raison que l’intelligence, la flexibilité et l’autonomie 
dans l’élaboration des projets pédagogiques des écoles sont décisives. Quoi qu’il en 
soit, il est possible d’identifier trois catégories de difficultés communes aux situations 
de pauvreté dans le cadre de la scolarisation obligatoire :
• La première concerne la pertinence de l’école pour une communauté qui lutte pour 

sa subsistance : si l’institution ne lui apparaît pas comme utile et pertinente, elle 
ne s’y engagera pas ; par ailleurs, l’institution formule des exigences (d’horaires, 
de matériaux scolaires, de propreté, par exemple) auxquelles il ne lui est pas 
toujours possible de répondre ;

• La deuxième difficulté se situe au niveau du langage : la langue est le moyen de 
médiation privilégié dans le milieu scolaire, et les langues utilisées en Afrique 
dans beaucoup de communautés ne sont, souvent, pas les langues officielles, 
langues le plus souvent justement utilisées par l’école, et la communication orale 
a surtout une visée instrumentale ;

• La troisième difficulté concerne le sens des savoirs scolaires pour les enfants. 
On sait depuis longtemps que la construction sociale de l’intelligence et les 
phénomènes d’apprentissage exigent l’investissement d’énergies (cognitives, 
notamment) et l’établissement de ponts entre ce que l’on sait déjà et ce que 
l’on apprend. S’il n’y a pas de liens entre les univers des enfants en situation de 
pauvreté et les savoirs scolaires, la rupture risque d’être immédiate. De même, 
des situations d’exclusion (plus ou moins invisible) et d’humiliation (devant 
l’ignorance et l’incompréhension de ces enfants) scellent très tôt les destins 
scolaires dans le sens de l’échec et de l’abandon.
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À cela vient s’ajouter le fait que les enseignants travaillant dans ces contextes doivent 
faire face à plusieurs contradictions : entre la logique de socialisation et la logique 
d’apprentissage, entre la logique de réussite immédiate et la logique d’apprentissage 
à moyen et long terme, et entre la logique de la gestion individuelle et celle de la 
gestion collective de la classe.

Enfin, les effectifs des classes sont souvent très élevés dans ces contextes ; ce 
problème, difficile à dépasser dans le cadre des pédagogies traditionnelles centrées 
sur la leçon de l’enseignant et l’écoute active des élèves, peut trouver des réponses 
d’urgence (encore une fois) à travers la production de matériaux scolaires qui 
facilitent l’apprentissage entre pairs ou en groupe.

Si l’on est prêt à analyser les bonnes pratiques existantes, comme nous l’avons 
fait dans les neuf pays participant à ce projet, et à les prendre au sérieux, nombre 
d’impossibilités peuvent être dépassées. Pour cela, il est indispensable de se décentrer 
par rapport à ce que l’on connaît depuis toujours, à ce que l’on a toujours fait et 
d’apprendre à partir des réponses déjà présentes sur le terrain.

Cette démarche implique que la formation (puis toutes les formes de supervision 
et d’appui) s’adresse au professionnel mais aussi à l’enseignant puisqu’il travaille 
dans un double registre de compétences et de citoyenneté.

Le travail des enseignants n’apportera pas de bons résultats sans le développement 
de compétences d’innovation (qui demandent que les peurs et les insécurités soient 
dépassées) et le développement de la pratique réflexive qui permettent de réguler ses 
propres pratiques et de les évaluer, en agissant sur les valeurs et les représentations et 
en soulignant le droit à l’erreur ainsi que la valeur de la diversité. D’autres paramètres 
sont à prendre en compte, comme l’ouverture vers l’extérieur (la connaissance du 
milieu est décisive dans les situations de pauvreté) et le travail en équipe et avec 
d’autres partenaires en mobilisant toutes les ressources.

Tant au Burkina Faso (exemple de l’éducation bilingue) qu’au Mozambique 
(exemple du curriculum local), nous avons rencontré, dans des situations strictement 
scolaires, des élèves qui apprennent et qui obtiennent de bons résultats, des 
communautés engagées et des enseignants fiers de leur travail.

Comme on l’a souvent dit, l’appui des autorités scolaires, administratives et 
politiques, est une dimension décisive pour le développement de l’éducation.

Conclusion

Il est difficile de conclure un texte portant sur une problématique si vaste et pour 
laquelle les questionnements sont plus nombreux que les certitudes. Pour revenir 
à la logique et aux objectifs de ce projet — fondé sur le partage des expériences 
et sur un va-et-vient entre analyse des problèmes, observation de pratiques, 
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construction de réponses centrées sur le dépassement des obstacles et l’élaboration 
d’outils stratégiques pour le changement —, nous pouvons souligner que les bonnes 
pratiques (leur rôle et leur statut), la formation initiale et continue des enseignants et 
la feuille de route pour l’action sont trois approches complémentaires qui permettent 
de décrire, d’analyser et de penser des voies qui, dans des contextes réels et difficiles, 
nous montrent que l’EPT est possible.

Que la formation des enseignants en soit un élément clé n’est une surprise pour 
personne. Mais il est nécessaire de questionner, d’améliorer et de refonder l’école 
traditionnelle dans ses nombreuses dimensions. Quant aux bonnes pratiques, elles 
ont une valeur d’exemple, elles sont des chantiers, des phares qui montrent des 
chemins possibles. Elles sont une réalité que l’on ne peut plus ignorer, faute de quoi 
les objectifs définis pour l’EPT ne pourront être atteints.

C’est dans l’articulation et la cohérence entre ces domaines que l’on trouvera des 
réponses positives pour concrétiser l’école pour tous, comme un droit articulant la 
qualité et l’équité. Notre action est décisive dans ce sens.
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Annexe

LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ENSEIGNANTS

1) Dimensions 2) Contenu 3) Méthodologies

ANGOLA FI : 
Introduction des bonnes pratiques dans le 
curriculum de formation .
Inter-action entre les formateurs des écoles 
de formation des enseignants de type 
ADPP, avec les formateurs des institutions 
publiques.
Renforcement du dialogue politique entre 
les différentes institutions de formation des 
enseignants.

FC : 
Peut être initiée au sein même de l’école 
sur initiative locale et indépendamment des 
planifications provinciales et nationales

Questionnements nouveaux :
- Comment adapter une BP de FC pour la 

FI ?
- Comment former en tenant compte des 

principes d’équité et de qualité, dans un 
contexte d’admission massive de person-
nel enseignant ?

 

FI : aucune remarque

FC : 
L’enseignant doit être formé à l’utilisation 
des manuels scolaires
Introduction de l’utilisation du manuel 
comme contenu de la formation

Toute nouvelle méthodologie introduite 
doit être active afin de pouvoir permettre 
la confrontation des élèves à des ques-
tions pratiques plutôt qu’à des questions 
théoriques 
Le travail de groupe doit être privilégié 
dans les nouvelles méthodologies de forma-
tion des enseignants, tant en FI qu’en FC.

BURKINA FASO Aspects de la formation liés à :
- la mobilisation sociale 
- l’identification des difficultés et des 

besoins spécifiques des enfants 
- la gestion du système 
- une « école intégratrice »

Le contenu de la formation doit permettre à 
l’enseignant :
- d’être un acteur du développement socio-

économique 
- de dépasser les activités d’apprentissage 

pour assurer les soins et le soutien des 
élèves à l’école

Les choix méthodologiques et techniques 
doivent permettre :
- d’amener l’élève maître à être créatif et 

innovateur
- d’assurer, en FI et FC, le va-et-vient per-

manent entre la pratique et la théorie
- aux enseignants d’évaluer l’efficience de 

leurs actions
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BURKINA FASO
(suite)

Questionnement nouveau :
Quels domaines la FI et FC doivent-elles 
couvrir pour permettre aux enseignants de 
faire face aux nouveaux défis?

- d’assurer le lien entre l’école et les princi-
pales préoccupations de la communauté

- d’être un observateur critique de la société
- d’apprendre à apprendre

Questionnement nouveau :
Quel référentiel de compétences faut-il 
définir pour permettre à l’enseignant d’ac-
complir ses nouvelles missions ?

Questionnement nouveau :
Les dispositifs, stratégies et moyens techni-
ques à mettre en œuvre pour l’atteinte des 
nouveaux objectifs ? 

BURUNDI La FI doit être solide en termes de durée 
(un temps suffisant pour l’apprentissage des 
méthodes et techniques). 
Elle doit aussi être une formation pro-
fessionnelle équilibrée, articulée entre la 
théorie et la pratique, une formation qui 
réponde aux défis de l’heure

L’articulation entre FI et FC doit relever 
d’une suite logique (la FC doit embrayer 
la FI)

Questionnements nouveaux :
- Harmonie entre éducateurs et éduqués
- Mettre au l’apprenant au centre de l’édu-

cation, le préparer aux valeurs positives
- Orienter les attitudes et comportements 

vers le bien-être social de l’enfant

En plus de la formation liée à la carrière 
professionnelle :
- prise en charge psycho-sociale de l’enfant 

vulnérable (OEV)
- techniques d’animation communautaire
- éducation à la paix et droits de l’homme
- VIH/sida et développement
- bonne gestion pédagogique et adminis-

trative
- responsabilisation des élèves
- curriculum flexible et négocié avec la 

communauté
- promotion de l’équité

Questionnements nouveaux :
- Le curriculum et les activités doivent 

intégrer les valeurs de paix et de droits de 
l’homme

- Le curriculum local doit être pensé dans 
un esprit d’entraide et de cohésion sociale

Approche participative, interactive
Pédagogie différenciée
Étude de cas

CONGO Une politique de FE et des superviseurs 
conçue à partir de :
- leurs besoins
- leurs lacunes
- leurs attentes
- leurs interrogations sur la condition enseignante

Amener les enseignants à :
- s’approprier toutes les techniques d’anima-

tion et de transmission des connaissances
- maîtriser les modules thématiques : « édu-

cation civique et morale » ; « éducation à la 
paix » ; « éducation aux droits de l’homme »
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1) Dimensions 2) Contenu 3) Méthodologies

CONGO
(suite)

Questionnements nouveaux:
- Le rôle des enseignants devient de plus 

en plus complexe face aux nouveaux 
défis. À l’école primaire où la proportion 
des femmes enseignantes est importante, 
comment assumer ce nouveau rôle ?

- Comment concilier ce nouveau rôle qui 
paraît exigeant, aux pesanteurs sociales et 
culturelles ?

- Comment faire face aux tabous sur 
certaines questions liées à la propagation 
du VIH/sida et autres problèmes sous-
jacents ?

- se constituer des compétences sur le VIH/
sida, le paludisme

- intégrer la culture d’évaluation des 
apprentissages, des guides pédagogiques 
et de l’animation des établissements 
scolaires

- développer le programme de cantines 
scolaires

 

MALI La nécessaire résorption des besoins en maîtres 
suscite plusieurs initiatives dont certaines sont 
alternatives :

- la rénovation du système de FI
- la multiplication des institutions de formation 
- des stratégies alternatives de recrutement 
- le recours aux enseignants communautaires 
- l’intervention d’ONG dans la FI pour gérer 

des problèmes spécifiques liés à la fois à la 
formation et au recrutement 

Pratiquement toutes ces initiatives sont confron-
tées à un manque de ressources des États qui s’en 
remettent à la générosité des PTF.

Questionnements nouveaux:
- Mobiliser les États autour de la conception 

et de la viabilisation de politiques nationales 
de formation des enseignants 

- Réfléchir à une politique de rétention de 
l’enseignant par l’amélioration de son statut 

- Mobiliser les États pour capitaliser et parta-
ger les BP et les leçons apprises

Il faut lier les curricula et les innovations 
pédagogiques à la formation des maîtres

- Les formations en présentiel
- La formation à distance, surtout par voie 

de la radio
- La formation par encadrement de proxi-

mité et suivi
- La mise en place d’un véritable méca-

nisme de FC
- La FC est développée au sein même de  

l’école où les enseignants identifient leurs 
propres besoins en formation et cherchent 
les solutions.

Questionnements nouveaux :
- Procéder à la formation par alternance 

(théorie/pratique et inversement ?)
- Comment professionnaliser  

les enseignants ?
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MAURICE La formation des enseignants est un élé-
ment stratégique pour une école qui articule 
qualité et équité

Questionnements nouveaux:
(Sur la FC)
- Comment faire de la place pour plus de 

qualité et d’équité ?
- Comment créer une relation plus étroite 

et un contact plus régulier avec les com-
munautés ?

- Développer des outils pour évaluer le 
profil de l’enseignant dans son nouveau 
rôle de « citoyenneté » pour démontrer 
qu’il est très réflexif avec l’action et plus 
emphatique avec les élèves 

Questionnement nouveau :
(Sur la FC)
Comment faire de la place dans la forma-
tion pour cette nouvelle vision de « l’école 
de demain », avec de nouveaux rôles pour 
les enseignants ?

Questionnements nouveaux :
(Sur la FC)
- Comment faire pour s’assurer de la mise 

en pratique par l’enseignant des théories 
de la formation (la transposition dans des 
situations réelles) ?

- Comment « suivre » les enseignants après 
leur FC (partenariat école-formateurs des 
enseignants) ?

- Avec la mondialisation et la société de 
la connaissance, comment mettre à la 
disposition des enseignants les nouvelles 
technologies par rapport à leur formation, 
leur pratique réflexive de leur métier et 
leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 
nouveaux rôles ?

MOZAMBIQUE L’école est aujourd’hui un élément fondamental 
dans la lutte contre la pauvreté, notamment en 
zone rurale. C’est ainsi que ses fonctions doivent 
aller au-delà de celles traditionnellement péda-
gogiques, pour inclure les dimensions sociales.
Les principaux aspects de la FI et FC :
- l’enseignant comme agent du changement et 

promoteur du développement
- l’enseignant comme médiateur entre l’école et 

la communauté
- l’enseignant comme un exemple, un modèle, 

une référence pour les élèves et la communauté
La réalité et le contexte imposent la nécessité de 
la FI et FC 

Questionnements nouveaux :
- Quel est le rôle de l’institution de formation 

des enseignants comme leader et initiateur du 
changement de l’école traditionnelle ?

- Comment garantir une FI de qualité qui intègre 
les dimensions pédagogiques et sociales ?

Il est nécessaire d’inclure dans les curricula 
des contenus qui répondent aux préoccupa-
tions de la population (HIV/sida, premiers 
secours, la tolérance, l’éducation à la paix, 
droits de l’homme et démocratie, éthique, la 
santé reproductrice, la nutrition, utilisation 
raisonnable des ressources naturelles, lutte 
contre l’usage des drogues et l’alcoolisme, 
etc.)

- Privilégier la partie pratique (théorie/
pratique)

- Nécessité de doter les enseignants de 
stratégies pour continuer à apprendre tout 
au long de la vie

- Capacité d’observation et d’analyse 
critique de la réalité pour pouvoir ensuite 
agir sur elle
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1) Dimensions 2) Contenu 3) Méthodologies

NIGER - Prendre en compte des innovations par 
rapport aux BP, dans les textes régle-
mentaires et les politiques nationales de 
formation des enseignants

- Mobiliser tous les partenaires de l’éduca-
tion et, au besoin, faire un plaidoyer pour 
encourager les BP comme réponse à la 
pauvreté

Questionnements nouveaux :
- Mettre l’accent sur le renforcement des 

compétences des directeurs d’école pour 
assurer un encadrement de proximité aux 
enseignants

- Mettre en œuvre un système de motiva-
tion et d’amélioration des conditions de 
vie et de travail des enseignants 

- Réviser, réaménager les programmes 
actuels, ou intégrer dans les nouveaux 
curricula les BP en fonction du contexte 
et des réalités de chaque pays

- Intégrer dans les programmes de FC les 
dimensions relatives aux BP

Questionnement nouveau :
- Mettre un accent particulier sur les techni-

ques d’animation de groupe, la mobili-
sation des partenaires de l’école, l’esprit 
d’initiative, la probité morale 

Questionnement nouveau:
- Remettre en cause le dispositif actuel 

de FI et FC quant à la durée de la FI, au 
contenu et au dispositif de la FI et FC

RWANDA La FI telle qu’elle est conçue ne répond 
pas aux attentes de l’école moderne ; elle 
reste principalement axée sur le savoir et ne 
tient pas compte des vrais problèmes des 
apprenants et de la société dans laquelle ils 
sont appelés à vivre.
La FC n’est pas bien structurée, et pour cer-
tains, il n’y a pas de politique adoptée par 
les instances habilitées, pas de clarification 
des rôles de chacun en matière de FC.

La FI devrait tenir compte des réformes 
et des méthodologies intervenues dans le 
curriculum de l’enseignement de base.
La FC devrait permettre une étroite col-
laboration des institutions en charge de la 
formation des enseignants. Elle devrait être 
coordonnée afin de donner à l’enseignant 
des informations cohérentes susceptibles de 
l’aider à bien accomplir sa tâche.

La FI devrait accorder beaucoup plus de 
temps à la pratique et être adaptée aux 
réalités du terrain.
Les instituts de formation devraient assurer 
le suivi des lauréats une fois sur leur champ 
d’action, non seulement pour adapter la 
théorie aux situations réelles qui prévalent 
sur terrain, mais aussi pour aider les ensei-
gnants qui rencontrent des difficultés. 

TTISSA La frontière traditionnellement établie entre 
FI et FC peut se muer en un espace flexible 
d’interaction en fonction des objectifs que l’on 
s’est fixé.
L’équilibre du rapport FI/FC est moins une 
question de proportion chiffrée que la réponse 
à une approche analytique conditionnée par les 
buts à atteindre et les obstacles à surmonter.

Les curricula sont la colonne vertébrale de 
toute FI et FC, mais ils ne valent que dans 
la mesure où ils apportent à l’enseignant en 
situation de responsabilité les outils à même 
de le rendre apte à identifier et à répondre effi-
cacement aux problématiques pédagogiques 
et extré-pédagogiques en leur temps et lieu.

En matière de méthodologie de la FI/FC, 
il n’y a pas d’absolu, bien que certaines 
dimensions restent des constantes : le lien 
constant théorie/pratique, la nécessaire 
contextualisation des acquis théoriques, etc.
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TTISSA
(suite)

L’une ne va pas sans l’autre et toutes deux doi-
vent converger vers la construction de l’école 
que l’on veut instaurer.

Questionnement nouveau :
Au niveau institutionnel, fédérer les établis-
sements de FI et les instances/départements 
de FC dans une même vision de l’école 
pour tous, ses enjeux et exigences.

Toute dimension de « l’école pour tous » 
non prise en compte dans les curricula intè-
grera difficilement la sphère de compétence 
de l’enseignant.

Questionnement nouveau :
Traduire dans le syllabus des notions 
aussi peu concrètes que « lutte contre la 
pauvreté » ou « éducation à la paix » sans 
verser dans une opération « cosmétique » 
sans effet ni consistance réelle.

Les méthodologies de FI/FC devraient être 
des méthodologies « en action », c’est-à-
dire mener à l’acquisition des compétences 
que le terrain multiple et changeant exige 
du nouvel enseignant tout en reposant sur 
une base théorique solide et cohérente.

Questionnement nouveau :
Intégrer la composante « formation à l’anti-
cipation » qui aidera l’enseignant à assumer 
avec le maximum de sérénité et d’assurance 
ses nouveaux rôles

BIE
(Notes rassemblées)

La FI doit se nourrir de ce qui se passe sur 
le terrain
La perméabilité est nécessaire entre FI et FC
Il y a des liens à faire avec les instituts de 
formation des enseignants

Maurice :
Renforcer l’engagement des chefs d’établis-
sement est une nécessité majeure 

Mali :
La FI est réalisée par les instituts de forma-
tion des maîtres (IFM) selon une stratégie 
alternative (90 jours de formation et d’enca-
drement lorsqu’ils commencent à enseigner) 
La FC est élaborée pour répondre à une 
nécessaire mise à niveau d’enseignants 
relevant de profils différents. Cette FC est 
menée au sein même des écoles (ce sont les 
« communautés d’apprentissage » que l’on 
trouve, dans 1/3 des écoles du Mali)

Quand le curriculum change, il faut aussi 
agir au niveau de la formation des ensei-
gnants, avec plusieurs stratégies possibles, 
concomitantes, mais visant en tout cas à :
- inclure la formation de formateurs
- faire le lien avec le terrain et envoyer des 

formateurs pour constater les innovations 
sur le terrain

- inclure les personnes ressources impli-
quées dans ces initiatives

Mozambique :
Inclusion des thèmes transversaux dans la 
formation 

Maurice :
Développer l’aspect « engagement des 
jeunes enseignants » et renforcer la FC tout 
en  soutenant, sur leur lieu de travail, les 
enseignants ZEP 

Articulation entre la théorie et la pratique 
dans la FI

Mozambique :
Donner aux enseignants les occasions de 
réfléchir sur leur pratique 
Rendre les enseignants autonomes, pour 
qu’ils puissent réagir de façon autonome sur 
le terrain, une fois confrontés à la pratique 
La durée de la FI étant souvent courte (1 an) 
et le besoin en nouveaux enseignants restant 
élevé , il faut articuler la FI et la  FC parce 
qu’il faut partir de la situation réelle (partir 
de « ce que l’on a ») 

Maurice :
Le soutien aux enseignants est basé sur les 
visites de classe (supervision pédagogique) 
et sur une formation pendant les vacances, 
articulée aux besoins observés en classe 
pendant l’année (pré-professionnel) 
L’inspection a un rôle majeur
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BIE (suite)
(Notes rassemblées)

Congo :
Il existe une synergie entre l’INRAP, école 
normale des instituteurs et celle des ensei-
gnants du secondaire avec un accent mis sur 
les innovations pour la FI 
La mise à niveau de tous les enseignants est 
réalisée par le biais de la FC (1 mois par an, 
tous les ans) 
Les chefs d’établissement et les formateurs 
de formateurs bénéficient aussi d’une FC 

Burundi :
Il existe deux systèmes de FI 
La FC est réalisée par :
- des enseignants chevronnés
- la radio scolaire
- une plate-forme de formation en présen-

tiel, frontale et à distance avec la radio 
scolaire (2007-2010)

- des écoles pilotes amies de l’enfant s’oc-
cupent du volet VIH/sida

- Il n’y a pas de ligne budgétaire pour finan-
cer la FC qui dépend de l’appui des PTF

- Il n’existe pas non plus d’institut universi-
taire pour la FC ; elle se fait au niveau des 
bureaux pédagogiques

Burkina :
Deux instituts s’occupent de la FI 
Le lien entre la formation et la pratique est 
fait sur le terrain sur le terrain
La FC est élaborée par le Ministère de 
l’éducation de base pendant l’été 

Nécessité d’un référentiel de compétences 
de l’enseignant (disciplines, pratique péda-
gogique et gestion de classe)

Burundi :
La pédagogie des grands groupes doit être 
améliorée pour faire face aux effectifs 
La formation des dircteurs, avec l’appui 
des PTF (durée : de 2-3 semaines à 1 mois) 
rreste sporadique et insuffisante

Importance du lien avec les innovations 
(double flux et classes multigrades, écoles 
bilingues)

Burkina :
Des plans d’amélioration de la classe et de 
l’école, sont réalisés avec le soutien des 
équipes des écoles



245
L

a form
ation des enseignants

P
erspectives, vol. X

X
X

V
III, n° 2, juin 2008

P
erspectives, vol. X

X
X

V
III, n° 2, juin 2008

BIE (suite)
(Notes rassemblées)

Angola : 
La volonté de développer une formation 
pour passer des 4 ans à 6 ans d’enseigne-
ment primaire (10-13e = formation des 
enseignants) a entraîné la mise en place 
d’un examen d’admission qui peut décou-
rager les candidats, mais permet d’avoir 
des enseignants avec un meilleur niveau de 
formation.
Des instituts de formation des enseignants 
ont été ouverts dans les provinces 
60 000 enseignants ou assistants d’ensei-
gnement très peu formés ont été recrutés  
L’INIDE et l’institut de formation des 
cadres ont développé des méthodologies 
par discipline et 18 centres ont été ouverts 
pour que tous arrivent au niveau de la 9e 
au minimum, grâce à l’enseignement à 
distance (UNESCO/IICBA-UNISA)
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Résumé. Ce texte présente, de façon structurée, quelques orientations pour l’action, 
élaborées au cours du travail collectif des participants au projet du BIE pendant 
plusieurs mois. Au-delà de l’identification des obstacles et des difficultés ainsi que 
des bonnes pratiques en construction dans plusieurs pays, nous nous sommes attachés 
à définir les grandes lignes de l’école que nous estimons être les meilleures. Nous 
avons ainsi eu besoin d’esquisser une feuille de route pour l’action qui, sans ruptures 
ni utopies, nous oriente dans notre travail et casse le sentiment d’impuissance 
si largement partagé. Il est en effet habituel que l’on écrive sur l’éducation en 
commençant nos phrases par des « il faut » ou « il faudrait », sans préciser de qui 
dépendent les changements positifs pour l’école — s’agissant d’écoles dans différents 
pays et différents contextes — permettant d’aller dans le sens de l’EPT. Pourtant, 
nous pouvons, tous ensemble, à différents niveaux de pouvoir et de responsabilité, 
construire une école pour tous, qui articule la qualité et l’équité. Cette feuille de 
route est un outil de travail pour guider l’action, qui en retour s’enrichit à travers 
l’action, la systématisation et l’analyse des avancées et des difficultés.

Mots clés : Afrique subsaharienne • bonne pratique • réforme curriculaire 

Introduction

À partir d’un certain nombre de réflexions émises au cours de ce projet, nous avons 
cherché à ébaucher une « feuille de route pour l’action » qui permet d’identifier les 
niveaux de réalité dans les changements éducatifs, de dégager les liens entre ces 
niveaux et de proposer quelques orientations qui, sans créer de ruptures, orientent 
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notre travail dans la construction d’une école pour tous qui articule la qualité et 
l’équité. Ainsi, ce document se démarque clairement des textes centrés sur des plans 
et des projets qui explicitent buts et objectifs, sur des comptes rendus de pratiques ou 
encore sur des systématisations et réflexions théoriques.

S’il est vrai qu’il faut assurer l’accès à l’école pour tous les enfants, il est également 
vrai que nous devons nous attacher à trouver des voies pour que tous réalisent des 
apprentissages réels et pertinents. Assurer l’accès à l’école sans créer des conditions 
qui combattent l’échec scolaire ne réalise pas l’Éducation pour tous.

Notre propos initial était de dessiner un plan d’action réaliste, sans ruptures 
difficiles (ou impossibles) à tenir et à vivre. Ce plan, commun à tous les pays mais, 
bien entendu, diversifié dans ses concrétisations pratiques, devait constituer un noyau 
autour duquel se seraient structurées des réponses aux multiples problèmes analysés, 
concernant la construction d’une école capable de devenir une institution pertinente 
dans la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de l’EPT.

Ainsi nous avons, au cours de nos séminaires de travail, enrichi progressivement 
une première proposition d’orientations pour l’action, tant en ce qui concerne les 
niveaux de réalité dont il faut tenir compte, que les dimensions prioritaires par 
rapport auxquelles il faut intervenir.

La structuration de plusieurs niveaux d’action, y compris des niveaux transversaux, 
et leur articulation, ainsi que l’importance d’un dialogue politique en continu, grâce 
à la création de supports qui le nourrissent par des initiatives politiques, sociales et 
professionnelles, ont été soulignés comme étant l’une des exigences pour que les 
initiatives soient porteuses de succès au regard de l’EPT.

Renforcer les liens et le dialogue entre politiciens et techniciens est aussi un des 
points clés pour un travail convergeant. Une telle convergence doit également avoir 
lieu entre tous les partenaires (multiples et divers) autour d’objectifs communs, 
explicités, quantifiés et évalués, analysés dans leurs réussites et dans leurs 
difficultés.

De même, au cœur du défi de l’EPT, il y a la constatation qu’il ne peut y avoir 
de réponses uniques, prêtes à l’emploi, ni au niveau des structures, ni au niveau des 
stratégies pédagogiques, permettant que tous les enfants, filles et garçons dans leurs 
diversités (et leurs inégalités) sociales et culturelles, aient de réelles opportunités 
d’accès et de succès à l’école. De plus, ce qui se passe avant la scolarité de base 
(pendant le préscolaire) et après (avec des écoles diversifiées sachant répondre aux 
exclus et jouer un rôle d’intégration professionnelle et sociale) ne doit pas être oublié 
mais, bien au contraire, inclus dans la concrétisation de l’EPT.

Le débat autour de nos propositions initiales pour l’action s’est révélé fertile et 
nous sommes ainsi arrivés à cette « feuille de route », outil de travail et d’action, 
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prête à être constamment corrigée et améliorée par des bilans d’intervention et par 
les dynamiques vécues dans les situations de terrain.

Points de départ

Au cours du travail, nous avons ressenti le besoin de clarifier les points de vue et savoirs 
communs aux neuf pays engagés dans ce projet et aux experts qui l’accompagnent 
depuis le début du processus. Ainsi, nous avons synthétisé quelques acquis dont il 
faut tenir compte pour l’action :
• Le travail de construction d’un curriculum pour la lutte contre la pauvreté est 

long et difficile, étant donné le nombre des partenaires engagés, les discontinuités 
politiques et la nature même de l’éducation, et il exige que l’on articule le court, 
le moyen et le long terme pour atteindre des résultats consolidés ;

• Il existe du pouvoir à tous les niveaux de l’action professionnelle et sociale et ces 
pouvoirs doivent travailler en synergie et ne pas s’opposer, pour que l’action pour 
l’EPT puisse être un pari gagné ;

• Il faut du temps pour construire les cadres d’action et pour s’approprier des 
concepts et des principes qui orientent l’action ;

• Il existe une diversité de situations et de besoins spécifiques dans chaque pays 
ou dans chaque région, mais, au-delà de cette diversité, il y a des constantes, des 
questions et des problèmes de même nature ;

• Dans la plupart des pays engagés, il existe une volonté politique, sociale et insti-
tutionnelle de changement, traduite dans des textes officiels ;

• Cependant, dans l’action, on a tendance à se focaliser sur les obstacles plus que 
sur les solutions ; de même, dans la mise en pratique des changements, les obsta-
cles se rencontrent au niveau des personnes (peur du changement), au niveau des 
structures officielles (rigidité et manque d’articulation) et au niveau des rapports 
entre les personnes, entre les groupes et entre les autorités et les autres acteurs 
(manque de clarté dans les enjeux, absence de voies d’action consensuelles fon-
dées sur des arguments clairs et adéquats aux contextes en cause) ;

• Nous nous enfermons souvent dans des cycles d’impossibilités, répétant et re-
produisant des réponses apprises, au cours de notre vie scolaire et académique 
notamment, au lieu de nous décentrer dans la recherche de nouvelles réponses à 
des questions permanentes ;

• La rupture entre les questions d’organisation et de gestion des écoles et les ques-
tions du curriculum sont à l’origine de beaucoup d’échecs et d’erreurs. Gestion et 
pédagogie sont deux faces d’une même pièce dans la vie des écoles ;

• Pour qu’il y ait des innovations positives, il faut que tous les partenaires engagés 
veuillent, sachent et puissent les construire. L’école est l’affaire de tous et per-



250 Ana Benavente et Christine Panchaud

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

sonne ne peut changer la réalité tout seul. Ainsi, le vouloir, le savoir et le pouvoir 
exigent, au départ, la construction d’une vision claire et partagée de l’école pour 
que l’on sache où l’on veut aller. Cette vision permet d’intégrer des mesures et 
des projets partiels et permet l’évaluation régulatrice en fonction des objectifs 
visés. Le dialogue politique est un outil stratégique pour la construction de cette 
vision partagée et pour la mise en œuvre de politiques consistantes, continues et 
adéquates. De ce dialogue politique font partie les outils d’information, de com-
munication et de participation des partenaires engagés ;

• Enfin, l’analyse dans le détail des expériences menées au Portugal, au Brésil, au 
Mozambique, au Burkina Faso, en Angola, au Congo, à Maurice, et au Rwanda 
(entre autres) permet de conclure qu’il est possible de construire de nouvelles 
réponses à des vieux problèmes, ce qui amène, naturellement, de nouvelles in-
terrogations. Ces réponses exigent la participation de tous, du niveau central au 
niveau local, et mobilisent des volontés (vouloir), des compétences (savoir) et des 
ressources ainsi que des moyens d’action (pouvoir).

Ce n’est pas dans les tabous ni dans la rigidité et l’uniformité de l’école traditionnelle 
que nous trouverons des réponses aux problèmes actuels. Au contraire, le travail 
poursuivi dans le cadre de ce projet et les dynamiques créées montrent que l’EPT 
est possible, mais il nous faut oser courir les risques des changements éducatifs 
nécessaires.

Les six niveaux stratégiques de l’action pour le changement

À chaque niveau de la réalité et de façon transversale, des orientations pour l’action 
peuvent être identifiées, qui, sans ruptures ni utopies, renforcent la construction de 
l’EPT et représentent un élément central dans la lutte contre la pauvreté. Ainsi, nous 
avons défini les six niveaux d’action suivants : de la politique (internationale et 
nationale) ; de l’administration éducative (centrale, régionale et locale) ; de l’école ; 
de la formation des enseignants et des gestionnaires ; des communautés et des 
familles ; de la pratique de chaque enseignant en tant que citoyen et professionnel 
dans son travail quotidien.

Le niveau de la politique (internationale et nationale)

Au niveau international :
Le niveau international est à considérer, lors de l’élaboration des politiques éducatives, 
pour ce qui concerne les rapports entre les bailleurs de fonds et les autorités nationales, 
parfois dans le cadre d’organisations multilatérales. Ainsi, on peut reconnaître trois 
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conditions pour qu’il n’y ait pas, à ce niveau, d’obstacles additionnels et qu’on y 
trouve des conditions qui appuient la construction de l’EPT.
La première condition concerne le rôle des bailleurs de fonds. Il serait souhaitable que 
ces partenaires (externes et internes) n’imposent pas leurs points de vue en abusant 
de leur pouvoir de financement ; les financements doivent s’articuler avec des plans 
que les pays structurent à court, moyen et long terme pour la construction de l’EPT.
La deuxième condition concerne le besoin d’un débat sérieux entre les bailleurs 
de fonds et les multiples agences présentes dans chaque pays avec les autorités 
nationales, de façon à construire une vision convergente et des priorités communes, 
en tenant compte de la situation réelle et diverse au sein de chaque pays.

L’exemple du préscolaire est paradigmatique. Si l’on considère que le préscolaire 
de qualité est une condition pour la diminution des inégalités au cours de la scolarité 
de base et un gage de réussite dans les apprentissages, pourquoi ne pas y investir 
dans les pays ayant des difficultés à ce niveau ? (comme le souhaite le Burundi, par 
exemple). En éducation, il ne peut pas y avoir de priorités absolues ; il faut avancer 
en investissant dans les premières années de scolarité, sans perdre de vue la suite de 
l’éducation et de la formation professionnelle.
La troisième condition concerne l’appui des agences externes et internes aux plans à 
moyen et long terme, plutôt qu’à des projets ponctuels et dispersés.

 Il est fondamental que l’engagement international assure un cycle complet 
de l’enseignement et dépasse l’appui à des actions parcellaires. En effet, l’un des 
grands problèmes rencontrés est la durée et la capacité d’intégrer les innovations 
dans les systèmes de chaque pays au-delà de leurs financements ponctuels qui sont, 
de plus, souvent fonction des priorités des bailleurs de fonds plutôt que de ceux qui 
les vivent sur le terrain.

La coopération internationale se doit d’être un échange pour le développement 
intégré dans le monde, pour l’atténuation des inégalités entre pays et entre régions 
(Nord et Sud, notamment), pour la paix et pour apprendre à vivre ensemble en paix.

Au niveau national, quatre conditions doivent être réunies :
La première condition pour le choix de la qualité de l’école est la volonté politique 
et sociale qui considère, de fait, que l’éducation est une priorité, un bien individuel 
et également collectif. C’est-à-dire qu’au-delà des discours et des intentions, il faut 
des politiques à long terme et des financements adéquats.
La deuxième condition est la construction d’une vision de l’école partagée par tous 
les acteurs de l’éducation. Cette vision doit prévoir et préparer les changements à 
long terme et les stratégies pour y arriver.

 Dans le même sens, la participation sociale doit être continue et structurée 
(et non pas occasionnelle). Ce sont les politiques qui doivent assurer la continuité, 
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à travers des pactes, des accords, des structures d’accompagnement et d’évaluation 
et en tenant compte de la lenteur des changements en éducation et du besoin d’une 
certaine continuité pour assurer leur cohérence. On observe en effet une tendance à 
faire appel à la participation sociale lors de crises ou de conflits difficiles à résoudre, 
alors que la participation doit exister bien au-delà d’une réponse ponctuelle à des 
moments critiques. C’est la participation continue qui est décisive dans la construction 
de l’école pour tous.
La troisième condition réside dans l’articulation de l’administration et de la pédagogie, 
à tous les niveaux de l’organisation sociale — institutions, groupes et personnes — 
aussi bien pour ce qui est de la vision de l’éducation que pour ce qui est de l’action 
concrète dans les écoles.

 Nous connaissons tous des exemples de bonnes pratiques pédagogiques 
mises à mal par l’administration ainsi que d’espaces de liberté que les écoles et/ou 
les enseignants n’occupent pas, faute d’organisation ou de formation, par exemple.
La quatrième condition est la création de dynamiques intersectorielles dans la lutte 
contre la pauvreté, puisque l’éducation « ne vit pas seule ». L’économie, la santé 
et la formation professionnelle, par exemple, sont des secteurs d’activité qu’il faut 
articuler à l’EPT afin de permettre sa réussite.

Le niveau de l’administration éducative (centrale, régionale et locale)

La première condition est d’articuler les services centraux (régionaux et locaux) 
dans leur fonctionnement et dans leurs objectifs (complémentaires mais souvent 
superposés) en relation avec les écoles. Dépasser la séparation (très souvent constatée) 
entre les services centraux qui s’occupent de différentes dimensions de la vie scolaire 
— à savoir l’innovation, la gestion, le contrôle — et l’appui aux enseignants de 
même que leur formation initiale et continue. Il est très important de construire des 
articulations opérationnelles et de gérer de façon positive les conflits de pouvoir 
propres aux organisations. Cela est un défi à relever pour éviter la déperdition de 
ressources et d’énergies et, parfois, les conflits inutiles.
La deuxième condition est d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques, en travaillant 
avec les écoles. Il s’agit d’organiser des rencontres, des séances de communication, 
des journées portes ouvertes pour qu’il s’opère un inter-apprentissage entre les écoles 
et entre les enseignants (et que le matériel pédagogique produit dans les bonnes 
pratiques puisse bénéficier à tous). Cette condition est sûrement l’une des stratégies 
d’innovation les plus efficaces.
La troisième condition concerne l’élaboration de curricula flexibles. Par curricula, on 
entend non seulement les objectifs traduits en programmes et en manuels scolaires 
(curriculum formel et prescrit), mais aussi le curriculum réel (pratiqué), ce qui inclut 
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l’ensemble des situations et des expériences vécues au cours des apprentissages ainsi 
que la gestion des processus d’apprentissage des élèves.

Il est évident que des orientations communes sont nécessaires, mais les 
concrétisations doivent être diverses. Il ne s’agit pas de fragmenter le curriculum, 
mais de garder l’unité dans la diversité — unité et pas uniformité. On ne peut pas, en 
effet, oublier que chaque responsable et chaque partenaire a sa vision pédagogique 
et que chaque enseignant a sa façon de gérer le temps, le travail, les ressources et les 
processus d’apprentissage des élèves.
La quatrième condition est d’agir avec et pour les écoles. Les écoles sont au 
centre de la vie éducative et l’administration se doit de faciliter et d’améliorer son 
fonctionnement, l’objectif étant l’apprentissage des élèves. On rencontre souvent 
des pratiques spécifiques à un service officiel ou à un autre, des demandes multiples 
et bureaucratiques à l’égard des écoles, qui créent des obstacles additionnels là où 
l’on devrait trouver des supports et des appuis de référence.

Le niveau de l’école

La première condition est d’élaborer les projets d’école avec la communauté. C’est 
l’une des tâches les plus intéressantes, créatives et nobles du métier d’enseignant, qui 
donne sens au travail scolaire. On ne peut ignorer les différences entre les réalités — 
richesse ou pauvreté — et tout un ensemble de dimensions des univers économiques 
et culturels qui structurent la vie des enfants et des jeunes, et qui ont un rapport avec 
l’école et avec les apprentissages. Mais ces différences, une fois traduites dans les 
projets des écoles, deviennent des éléments positifs pour l’équité et pour la qualité 
du travail scolaire.
La deuxième condition est de travailler en équipe, en s’engageant dans l’apprentissage 
des élèves. Personne n’est enseignant tout seul. La réussite des élèves est sûrement 
l’un des plus grands bonheurs du métier d’enseignant. Pour cela, il est important de 
dépasser la structure rigide des classes où chaque enseignant se trouve livré à lui-
même.
La troisième condition est de développer, chercher, exiger et pratiquer une formation 
continue articulée avec la vie professionnelle (par exemple par des cercles d’étude, 
des projets, des ateliers, etc., avec l’appui d’écoles de formation initiale des 
enseignants et d’autres aides professionnelles et scientifiques — sans oublier l’inter-
apprentissage).
La quatrième condition est de travailler avec les communautés et de mobiliser 
toutes les ressources disponibles. Les difficultés peuvent souvent se transformer 
en opportunités s’il existe l’ouverture, l’empathie et la décentration nécessaires 
pour trouver des appuis réciproques entre école et communauté. Nous avons vu, au 
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Burkina Faso par exemple, des parents et des grands-parents encadrer des enfants du 
préscolaire et, au Mozambique, des membres de la communauté en nombre important 
engagés dans les apprentissages du curriculum local.

Le niveau de la formation des enseignants et des gestionnaires

La première condition est de centrer les activités de formation sur les personnes, dans 
toutes leurs dimensions, très souvent oubliées dans la vie des institutions et dans 
la dimension double — scientifique et professionnelle — du métier d’enseignant. 
Au-delà des connaissances scientifiques, les enseignants ont besoin de connaître 
des stratégies pédagogiques diversifiées pour construire l’apprentissage de tous 
les élèves ; il leur faut encore savoir gérer des conflits, des rapports de pouvoir et 
d’autorité avec les élèves, le personnel de l’école et les autres partenaires.
La deuxième condition est de construire une pédagogie des adultes qui cherche 
un isomorphisme entre la formation initiale et les pratiques à développer dans les 
écoles. Il est important que la formation initiale et continue des enseignants adopte 
une approche pédagogique qui se démarque des pratiques enseignantes courantes.
La troisième condition est de s’entraîner et de pratiquer la transposition des savoirs et 
la mobilisation des compétences acquises dans des situations réelles. Cela revient à 
dire que la formation a besoin de s’articuler avec les écoles, dans leur diversité. Les 
enseignants auront devant eux des élèves réels et non l’élève idéal, fruit d’abstractions 
des pédagogies normatives.
La quatrième condition est d’assurer la formation initiale et continue des 
enseignants en tenant compte des besoins réels du métier d’enseignant. Au-delà des 
compétences scientifiques, l’enseignant doit acquérir des stratégies pédagogiques 
qui lui donneront les connaissances nécessaires pour établir des liens avec les 
parents et les communautés, pour travailler en équipe, ne pas s’enfermer dans des 
« impossibilités », pour apprendre grâce à des expériences bien conduites et réussies 
et gérer des conflits.

Le niveau des communautés et des familles

La première condition est d’avoir une bonne connaissance des conditions de vie des 
élèves dans leurs familles et dans les communautés. Il est évident que « l’école ne peut 
pas tout ». Il est cependant possible d’agir sur deux plans : d’abord tenir compte des 
conditions réelles des enfants et des familles et ne pas poser des exigences scolaires 
qui risquent d’amplifier les inégalités (les devoirs à la maison, par exemple) ; ensuite, 
mobiliser d’autres secteurs de l’administration et créer des liens pour apporter des 
réponses aux besoins (économique, social, sanitaire, etc.) de la vie des enfants, des 
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parents et des communautés, qui interfèrent avec les processus d’apprentissage des 
élèves.
La deuxième condition est de tenir compte de la volonté, des conditions de vie et des 
rythmes d’activités des communautés, en essayant de donner des réponses souples 
adaptées aux diverses conditions de vie et aux besoins spécifiques des élèves et de 
leurs familles, pour d’assurer une vraie EPT. Chaque pays présente des exemples 
pertinents, plus ou moins nombreux et significatifs, dans ses réalités géographiques, 
sociales et ethniques. On peut citer le cas des calendriers scolaires et de leur possible 
adaptation aux besoins de certaines communautés, ou des horaires scolaires qui 
prennent en compte les situations de travail et de contribution des enfants à la 
subsistance de leurs familles.
La troisième condition est de valoriser les savoirs (et les vouloirs) des communautés 
et des familles, en faisant de l’école une institution pertinente dans leur vie. Il faut 
absolument que les savoirs scolaires soient reconnus par la communauté et qu’ils 
possèdent un sens au-delà des diplômes et des certificats scolaires1. La communauté 
prend ainsi conscience de la richesse et de l’intérêt de l’école dans sa vie quotidienne, 
tant au niveau de l’accès que des apprentissages.
La quatrième condition réside dans la valorisation des savoirs des communautés 
dans la participation à la vie scolaire des enfants. Dans certaines communautés, il 
existe des personnes qui ont du temps et qui peuvent collaborer avec les enseignants 
à des activités formelles ou informelles. Nous avons vu au Burkina Faso des grands-
parents qui encadraient le travail du préscolaire sous les orientations d’une éducatrice 
itinérante ; de même nous avons vu à Xinavane, au Mozambique, une coiffeuse et un 
mécanicien participer à l’apprentissage des élèves.

Le niveau de la pratique de chaque enseignant en tant que citoyen 
et professionnel dans son travail quotidien

Ce dernier niveau est un point très sensible parce qu’il est toujours plus facile de 
parler des autres que de soi-même. Or, les enseignants ont un rôle décisif à jouer 
dans la vie des écoles et dans la scolarisation et l’éducation des enfants.
La première condition pour le changement est la prise de conscience, par chaque 
enseignant, de son pouvoir et du fait que ses pratiques, ses stratégies et ses méthodes 
peuvent faire la différence entre l’échec et l’apprentissage réussi des élèves.
La deuxième condition pour le changement est la prise de conscience du fait que la 
qualité du travail des enseignants est le principal indicateur de la valeur sociale de 
cette profession. Même si les enseignants de nombreux pays du Sud ont des conditions 
de travail difficiles et des salaires insuffisants, il n’y aura pas de développement 
durable sans leur travail. Il s’agit d’un point d’ordre politique d’une importance 

1. Voir la bonne pratique d’articulation entre curriculum national et curriculum local dans l’école de Xinavane au 
Mozambique.
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majeure, auquel devraient être attentifs tous les partenaires de l’éducation, internes 
et externes.

L’enseignant doit être critique avec le pouvoir (Perrenoud, 2001), responsable 
devant son travail, avoir de l’empathie avec les élèves et avec les communautés. 
L’enseignant n’est pas un fonctionnaire comme un autre, mais un éducateur ; 
l’apprentissage des élèves et leur développement en tant que personnes sont sa 
réalisation professionnelle.
La troisième condition, déjà citée plus haut, est la mise en valeur du travail en équipe 
et le partage au sein de groupes, de coopératives ou d’autres structures formelles ou 
informelles, valorisant l’inter-apprentissage, pour ne pas s’isoler ni se présenter en 
victime impuissante.

Conclusion

Nous avons là une feuille de route à la fois modeste et ambitieuse. Mais les conditions 
esquissées pour chaque niveau de réalité peuvent guider l’action dans le sens de la 
construction de l’EPT.

Dans les faits, nous savons que, très souvent, ce ne sont pas les grandes réformes 
qui changent la réalité, surtout quand elles s’inspirent des logiques centralisatrices, 
bureaucratiques et uniformes du passé. Ce sont plutôt les microdécisions, les petits 
changements dans les attitudes, dans les rapports entre partenaires et dans les pratiques 
— qui vont dans le sens d’une logique de qualité et d’équité, de responsabilité 
collective et individuelle — qui amènent les grands changements.

La façon dont nous sommes reçus lors de nos visites dans les écoles des pays qui 
participent à ce projet, l’engagement de tous les partenaires dans l’explication du 
travail en cours, la joie des membres des communautés, l’authenticité avec laquelle 
ils montrent les acquis, mais aussi les difficultés, les moments de rituels et de fête 
révèlent toute la fierté d’un travail positif avec les enfants et les jeunes, souvent au 
prix de nombreux sacrifices.

Ainsi, nous pouvons, aux différents niveaux de nos responsabilités et de notre 
travail, surmonter les défis de l’Éducation pour tous et faire de chaque école une 
richesse pour les communautés, un bien démocratique pour tous, à condition de 
développer des actions concertées et articulées dans le cadre d’un plan et non pas 
dispersées dans une multitude de projets.

Il est impératif que ces actions correspondent aux objectifs définis avec tous les 
partenaires et qu’elles tiennent compte des contextes réels, avec leurs points forts et 
leurs points faibles, sans attendre que le monde soit plus juste pour créer une école plus 
juste. Pour beaucoup d’enfants, l’école est aussi un centre de vie et de soins, et un lieu 
indispensable où ils peuvent trouver de l’appui, de l’amour et le respect des adultes.
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Pour arriver à la réalisation de l’Éducation pour tous, nous avons tous nos 
responsabilités à prendre, notre savoir et notre vouloir à mobiliser et à partager. 
Nous devons être exigeants avec les autres (les politiciens, l’administration, etc.), 
mais aussi avec nous-mêmes.

Se décentrer des pratiques routinières et croire qu’il est possible d’améliorer 
l’école est le premier pas sur ce chemin de l’innovation. Le travail réalisé au cours de 
ce projet montre l’existence d’innombrables fenêtres, à la fois issues et ouvertures, 
opportunités et réponses possibles pour une école capable de réaliser l’EPT. Les 
bonnes pratiques (voir l’article dans ce numéro) sont là pour nous le prouver, comme 
un défi, comme un phare, comme une certitude.

L’école est une institution sociale construite dans un temps et dans une culture 
donnée. Elle est aussi un important outil de libération des plus démunis, un lieu de 
soins, d’apprentissages et de citoyenneté. Le travail réalisé au cours de ce projet a 
confirmé que nous pouvons, en partant de ses aspects positifs, la transformer pour 
répondre aux nouveaux besoins de justice et de démocratie des sociétés actuelles, 
avec leurs inégalités, leurs problèmes et leurs potentialités.
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Résumé. Depuis 1983, le Mozambique a revu son système d’enseignement, hérité 
du régime colonial portugais. Parmi les innovations introduites dans l’enseignement 
de base, on note le pourcentage de temps consacré au curriculum local (CL), articulé 
avec le curriculum national (CN). Le CL permet aux communautés, y compris les 
plus pauvres et les plus éloignées de l’univers scolaire, d’intégrer l’importance de 
l’école. Il permet aux enfants de trouver un sens dans ce qu’ils apprennent pour leur 
vie dans la communauté, ce qui apporte un enrichissement mutuel.

Ce texte présente une bonne pratique, mise en œuvre dans une école communautaire 
qui a réussi la synthèse du CL et du CN créant un bien individuel et collectif à 
la fois, bénéfique pour la communauté. C’est un exemple heureux à analyser avec 
attention.

Mots clés : Mozambique • curriculum local • école communautaire

Introduction

En 1983, le Mozambique a introduit le Système national de l’éducation (SNE) par 
la loi 4/83, du 23 mars, revue par la loi 6/92, du 6 mai (1992). Il s’agissait d’une 
rupture totale avec le système éducatif colonial en vigueur depuis l’indépendance 
en 1975. Ainsi, le SNE a permis l’adoption d’une nouvelle structure curriculaire, 
de nouveaux programmes, de nouveaux matériaux d’enseignement et d’un nouveau 
modèle de formation initiale des enseignants. L’introduction du SNE a été faite 
classe par classe et le processus a été conclu en 1994 avec l’introduction de la 12e 
année (baccalauréat).

Langue originale : français
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Néanmoins, la guerre qui a détruit le pays et la crise économique qui s’en est suivie 
ont compromis les résultats attendus de cette réforme. En 1990, plus de 50 % du 
réseau scolaire de l’enseignement primaire était détruit ou paralysé, ce qui a aggravé 
la situation du réseau urbain déjà surchargé.

De 1990 à 1992, plusieurs recherches et études ont été réalisées. Elles avaient 
pour objectif d’évaluer l’efficacité du système et de faire un diagnostic de la situation 
de l’éducation. Les résultats de ces études, rejoignant les idées de l’opinion publique, 
ont donné des indications sur les problèmes du système éducatif mozambicain : une 
faible qualité de l’enseignement, des taux de redoublement et d’abandon scolaire 
élevés, de faibles performances de l’élève et de l’enseignant, un ratio élevé élève/
enseignant, un faible niveau de préparation des enseignants, des conditions de travail 
précaires, un déphasage entre la structure et les contenus du curriculum, une faible 
capacité pour l’enseignant à lier les connaissances théoriques aux activités pratiques 
et productives des communautés.

Description succincte de la bonne pratique

Dans le cadre de la réforme curriculaire de l’enseignement de base au Mozambique, plusieurs 
innovations ont été introduites dont le curriculum local (CL).

Le curriculum local est une composante du curriculum national (CN) qui intègre des contenus 
pertinents localement pour répondre aux besoins de l’apprentissage local et pour développer des 
compétences pour la vie.

Le principal objectif du curriculum local est d’assurer aux enfants et aux jeunes une formation 
correspondant aux besoins réels de la société mozambicaine en ce qui concerne les compétences pour 
la vie, les attitudes et les valeurs pour une participation pleine dans la vie politique, économique, 
sociale et culturelle des communautés et du pays pour la réduction de la pauvreté absolue et de la 
vulnérabilité.

 Pour inclure le CL, le curriculum national réserve 20 % du temps global, c’est-à-dire 20 % 
du temps total prévu pour enseigner chaque discipline pour traiter de manière intégrée des contenus 
identifiés au niveau local. Ces contenus, proposés par les communautés, sont jugés pertinents pour 
la vie des enfants/élèves, pour leur famille et pour leur communauté. L’identification, l’intégration 
et le traitement des contenus locaux dans le processus d’enseignement/apprentissage sont de la 
responsabilité de l’école. La bonne pratique présentée dans ce contexte est un des exemples concrets 
de la mise en œuvre du curriculum local en ce qui concerne :
• le lien entre l’école et la communauté : planification et coordination des activités du curriculum 

local avec d’autres intervenants ;
• le processus de sélection et d’intégration de ces contenus dans la planification des ensei-

gnants ;
• la production de brochures pour le curriculum local ;
• l’organisation et la gestion du curriculum local au niveau de l’école.
Pour illustrer cette bonne pratique, nous présentons le cas de l’École communautaire Santa Rita 
située en milieu rural, à proximité d’une usine de fabrication de sucre dans le district de Xinavane, 
province de Maputo, à environ 90 km de la capitale. Il s’agit d’une école publique gérée en partenariat 
par l’État et la congrégation religieuse catholique des Sœurs Vicentines. Une équipe pédagogique 
solide, très stable, y assure un lien étroit avec la communauté locale.
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Selon le Rapport des recherches anthropologiques sur l’interaction entre la culture 
traditionnelle et l’école officielle (Conceição et al., 1998), « il y avait un déphasage de 
l’action éducative par rapport à la culture et aux traditions culturelles qui influencent 
la perception des communautés vis-à-vis de l’école et, par conséquent, le taux de 
l’abandon scolaire ». Les principaux facteurs culturels soulevés étaient la langue 
d’enseignement, les rites d’initiation, les pratiques socio-économiques, la division 
sociale du travail et les stéréotypes liés au genre.

La question linguistique est extrêmement importante dans le processus  
d’enseignement/apprentissage, notamment dans les premières années de scolarité : les 
élèves qui entrent pour la première fois à l’école parlent leur langue maternelle qui est 
différente de la langue officielle.

La réforme curriculaire n’avait pas pour but de transformer l’école en un outil privilégié 
de préservation des cultures traditionnelles, mais d’en faire un espace d’interaction entre 
les cultures des communautés et les nouveaux paradigmes de la science.
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Pour la majorité de la population mozambicaine, l’école n’apportait rien de nouveau 
pour le développement des communautés car les connaissances qu’on y acquérait 
n’avaient aucune utilité pratique au sein de la famille et de la communauté. Ces 
problèmes ont contribué aux taux d’échec et d’abandon scolaire élevés, notamment 
dans les zones rurales. Les programmes scolaires comprenaient des contenus liés à 
l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, etc., mais ces connaissances étaient théoriques et 
l’élève avait des difficultés à les appliquer dans la vie.

Le développement technologique et scientifique et l’effet de la globalisation, dont 
la rapidité est sans précédent dans l’histoire moderne, ainsi que des changements 
profonds dans la société mozambicaine au niveau politique, économique et social ont 
nécessité des transformations au niveau du curriculum.

En effet, la structure et les contenus du curriculum, développés au début des années 
80, étaient inadéquats par rapport aux changements rapides de l’économie et aux 
nouvelles exigences sociales. La structure du curriculum était rigide et prescriptive, elle 
laissait peu de place aux adaptations au niveau régional et local. Une grande partie des 
contenus enseignés dans les écoles n’était pas pertinente pour le nouveau contexte.

En 1995, le Ministère de l’éducation, à travers l’Institut national du développement 
de l’éducation (INDE), a initié le processus de réforme curriculaire de l’enseignement de 
base dont les principaux objectifs étaient :
• améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation de base ;
• assurer la consolidation de la paix, de la démocratie et le respect des droits humains ;
• contribuer au développement politique, économique, social et culturel du pays ;
• assurer la formation intégrale de l’individu, à travers les quatre piliers du savoir : 

savoir être, savoir connaître, savoir faire et savoir vivre ensemble et avec les autres.
En 2004, ce processus de réforme curriculaire a permis l’introduction du nouveau 
curriculum de l’enseignement de base qui intègre plusieurs innovations, dont celle  
du CL.

En prenant en considération les objectifs précités, le nouveau curriculum devrait 
contribuer au développement, chez les élèves, des compétences dont ils ont besoin 
pour obtenir des moyens de subsistance durables, accélérer la croissance économique et 
réduire les indices de pauvreté absolue et de vulnérabilité dans le pays.

Le CL est l’une des principales innovations introduites dans le nouveau curriculum 
de l’enseignement de base, et il permet de créer des conditions pour la réduction de la 
pauvreté et de la vulnérabilité1; il permet également aux élèves d’améliorer la vie de leur 
famille, de leur communauté et de leur pays, en tenant compte des potentialités locales pour 
combattre la vulnérabilité.

1. La vulnérabilité correspond à l’exposition des personnes, des familles et des communautés à des situations de risque 
qui peuvent être liées à la maladie, la famine, les calamités naturelles (pluies, sécheresse, inondations, cyclones), etc. 
Ainsi, les personnes les plus vulnérables n’ont pas toujours les compétences nécessaires ou les conditions de base pour 
faire face à une situation de risque déterminée. Les personnes considérées vulnérables sont celles qui ne jouissent pas 
des conditions minimales pour satisfaire les besoins de la vie, par exemple en termes d’habitation, d’alimentation et 
de santé.
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Le CL permet le développement des compétences nécessaires pour résoudre 
des problèmes de base en ce qui concerne : la santé, l’alimentation, l’habitation, le 
transfert des technologies de la production des plantes et des animaux, parmi d’autres 
contenus identifiés par les communautés comme étant pertinents (voir Gómez, 1999 ; 
INDE, 1997, 2005 ; Ministère de l’éducation et de la culture, 1996, 1997, 1998 ; 
PEBIMO, 1996).

Définition du curriculum local

Dans le nouveau curriculum de l’enseignement de base, le curriculum local est une 
composante du curriculum national et intègre des contenus pertinents au niveau local 
pour répondre aux besoins de l’apprentissage.

Pour organiser le curriculum local, le curriculum national réserve 20 % du temps 
global, c’est-à-dire 20 % du temps total prévu pour enseigner chaque discipline. Ce 
temps permet de traiter des contenus identifiés au niveau local.

Le curriculum national est défini par le Ministère de l’éducation et de la culture 
à travers son Institut national du développement de l’éducation (INDE). Le 
curriculum national est développé par des techniciens spécialistes du curriculum, 
par des enseignants collaborateurs de référence et par des experts dans les 
différentes disciplines. Dans la construction du curriculum, on a pris en compte 
différentes recherches sur l’enseignement de base, des enquêtes, des comparaisons 
internationales, des recommandations des enseignants, des superviseurs, des 
inspecteurs, des parents d’élèves et des différentes sensibilités de la société civile. En 
effet, tout au long du processus de réforme, des groupes de consultation de la société 
civile créés au niveau de chaque province ont discuté les différentes innovations 
curriculaires. Ce processus a culminé avec des forums nationaux de consultation 
permettant d’atteindre des consensus sur des aspects considérés problématiques. Les 
différentes sensibilités de la société civile étaient représentées par des décideurs, 
des politiciens, des religieux, des associations, des syndicalistes, des autorités, des 
leaders locaux ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG).

Le CL est donc une composante du CN qui permet d’approfondir les contenus 
définis au niveau central ou encore de définir des nouveaux contenus, dans le but 
de développer des connaissances, des attitudes et des pratiques pertinentes chez les 
élèves, pour le bénéfice de la communauté dans laquelle l’école est insérée. Ainsi, le 
CL n’est pas une discipline : il s’agit d’une partie des contenus déterminée au niveau 
local. L’apprentissage de ces contenus se fait de façon intégrée avec les contenus 
définis au niveau central.
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Objectifs du curriculum local

L’un des grands objectifs du curriculum local est de former des citoyens capables 
de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie, de celle de leurs familles, de 
leur communauté et du pays, en partant de l’expérience des savoirs locaux de la 
communauté dans laquelle l’école est insérée.

Le « local » n’est pas seulement un espace géographique. Il comprend l’espace 
dans lequel se situe l’école et toute une série de vécus et d’aspirations de la 
communauté. Il revient à cette communauté de définir ce qu’elle souhaite que ses 
enfants apprennent. La sélection des contenus peut donc inclure des sujets qui ne 
sont pas locaux d’un point de vue géographique, mais dont l’apprentissage s’avère 
néanmoins être pertinent pour la communauté.

L’espace désigné comme local est l’espace où se trouve l’école et il peut être élargi 
à la Zone d’influence pédagogique (ZIP)2, au district et à la province.

Le rôle de la communauté

L’identification des contenus pertinents au niveau local est faite par toutes les parties 
prenantes dans l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire tous les éléments qui font partie de 
la communauté dans laquelle se trouve l’école, et notamment : les parents d’élèves, les 
autorités et les chefs locaux, ainsi que les représentants de différentes institutions3.

Le processus de recueil des contenus locaux auprès de la communauté, ainsi que 
la systématisation de l’information, est coordonné par la Direction de l’école et par le 
Conseil des parents d’élèves qui ont la charge de planifier les activités qui vont culminer 
avec l’élaboration d’un programme du CL pour l’école. Ces actions incluent des 
rencontres avec la communauté pour le recueil d’informations qui seront systématisées 
par les enseignants, créant ainsi l’ensemble des contenus du CL qui seront enseignés 
dans l’école.

La validation des contenus du CL

Le conseil de validation des contenus du CL est une commission représentative créée 
au niveau du district dans le but d’évaluer et d’approuver les contenus qui vont être 
enseignés dans les écoles, dans le cadre du CL, en conformité avec le diplôme ministériel 
dans cette matière. La validation des brochures des écoles de chaque district intervient 
jusqu’au mois de janvier, juste avant le début de l’année scolaire.

2. Zone d’influence pédagogique : regroupement d’écoles primaires proches d’une région donnée.
3. Par exemple, des institutions traitant de : la santé, la culture (à travers les Archives du patrimoine culturel), l’agriculture 
(extension rurale), l’environnement, la pêche, l’action sociale ; citons également le Ministère de l’intérieur (la Police), 
des organisations communautaires, les églises, des associations locales, des organisations non gouvernementales 
(ONG), des associations civiques et des membres de la communauté d’une manière générale, des enseignants et des 
élèves.
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Analyse de la pratique

Le statut du curriculum local

Le CL a un double statut, le statut d’exemple et celui de chantier. D’une part, le CL 
montre qu’il est possible de développer un curriculum orienté vers les besoins des 
communautés et situé le plus près possible de leurs réalités. D’autre part, le CL est 
flexible et en construction permanente, il peut changer d’une école à l’autre et d’une 
année à l’autre en fonction des besoins spécifiques d’une communauté donnée. Certaines 
écoles sont en avance sur d’autres, mais cela fait partie d’un processus normal.

Le cas de l’école Santa Rita de Xinavane

L’École communautaire Santa Rita de Xinavane existe grâce à l’initiative des Sœurs de 
la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Lors de visites à domicile, ces sœurs ont constaté 
qu’il y avait un nombre considérable d’enfants entre 8 et 14 ans qui n’avaient pas accès 
aux écoles de l’État. En 1993, elles ont bâti une salle dans les installations de l’église 
pour accueillir des enfants pour une phase expérimentale.

À la fin de l’année, le nombre d’élèves et d’enseignants avait augmenté 
considérablement. En 1994, l’École communautaire Santa Rita de Xinavane 
s’est installée sur le terrain d’une famille et les cours étaient prodigués sous les 
arbres. Elle comptait 5 classes et 5 enseignants dont quatre avaient une formation 
psychopédagogique.

À cette époque, il n’y avait pas de salaire défini pour le paiement des enseignants et 
les sœurs leur donnaient quelques produits alimentaires et un salaire symbolique.

En 1996, la Société sucrière de Xinavane a cédé trois hectares pour la construction 
d’une école. L’organisation Afrique amie a financé la construction des premières salles 
et le Conseil norvégien a offert le matériel scolaire pour deux ans.

L’école avait à l’époque quatre salles de classe, une salle des enseignants, un cabinet 
du directeur, une installation sanitaire pour les enseignants et trois pour les élèves. À 
la fin des travaux, 520 enfants étaient inscrits de la 1re à la 5e année, suivis par neuf 
enseignants dont 6 étaient payés par l’État. En 1999, tous les enseignants recevaient 
un salaire de l’État.

L’augmentation du nombre des élèves a conduit à la construction, en 2001, de trois 
salles de classes supplémentaires avec du matériel local et des plaques de zinc. C’est 
cette même année que le 2e degré a commencé à fonctionner (EPD : 6e et 7e année).

En 2002, l’organisation espagnole Manos Unidas a financé la construction de 
trois nouvelles salles et d’un complexe couvert pour les activités sportives et les 
réunions. Plus tard, Caritas Mozambique et une organisation italienne ont financé 
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la construction de sanitaires pour les élèves, d’un espace pour la santé et d’une 
salle d’exposition et de vente de produits réalisés par les enfants dans le cadre du 
curriculum local.

En 2005, avec le lancement du Projet du préscolaire et la mise en œuvre de 
l’Enseignement secondaire général, toute la communauté (parents, enseignants, 
élèves) s’est mobilisée pour la fabrication de briques en ciment destinées à la 
construction de quatre nouvelles salles de classe, d’une bibliothèque, d’une salle 
pour le préscolaire et d’une salle pour les enseignants.

En 2006, l’école comptait 1 001 élèves, y compris les 78 adultes du programme 
d’alphabétisation. Le nombre d’orphelins et d’enfants abandonnés et vulnérables 
dans des situations de pauvreté généralisée a augmenté : plus de 50 % des élèves 
vivent dans cette situation. Il a donc été décidé de fournir un repas quotidien aux 250 
élèves les plus défavorisés pour répondre à la situation d’urgence dans laquelle se 
trouvent ces enfants.

Actuellement, le Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA (CNCS) au 
Mozambique finance le projet d’alimentation, le complexe sportif, des activités de 
formation pour la prévention et la gestion de l’impact du VIH et sida.

L’École communautaire Santa Rita participe activement à un projet de lutte 
contre le paludisme au niveau du district. Ce projet fait partie du CL, puisque le 
paludisme a été identifié comme une des principales maladies de la communauté. 
Dans ce cadre et grâce au soutien de la province de Santa Luísa de Madrid, l’école 
développe les activités suivantes : sensibilisation pour la prévention de la maladie, 
assainissement du milieu, placement de filets aux fenêtres des maisons, distribution 
des moustiquaires à chaque élève.

Il faut signaler qu’il règne dans cette école une ambiance particulière qui contraste 
avec celle des autres écoles. On constate notamment une forte motivation de l’équipe 
pédagogique, une participation active de la communauté et le développement de 
projets concrets avec la collaboration d’organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. L’espace autour des installations est aménagé en un jardin 
fleuri, avec des arbres fruitiers et un champ avec des produits horticoles pour la 
consommation à l’école et pour la vente. On peut observer que les élèves, l’équipe 
pédagogique et les membres de la communauté s’y sentent bien.

Conditions minimales de réussite

Dans le cas de l’École communautaire Santa Rita à Xinavane, on trouve au moins 
trois conditions minimales pour la réussite du curriculum local.
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L’ouverture vers la communauté

Dans cette école, on constate une forte collaboration de la communauté dans la mise 
en œuvre du curriculum local. Un comité de la communauté a été mis en place et des 
engagements très concrets ont été pris pour assurer la réussite du curriculum local. 
Des paysans, un mécanicien, une coiffeuse, un journaliste de la radio locale, un chef 
communautaire, un étudiant en éducation musicale ainsi que d’autres intervenants, 
qui participent régulièrement aux activités de l’école, ont signé un engagement 
formel avec l’école.

Dans le cadre du curriculum local, l’école a réussi à développer plusieurs activités 
avec la participation active des membres de la communauté, par exemple : l’agriculture et 
la floriculture, la fabrication de briques, la couture et la broderie, la cuisine (les repas 
sont servis à la cantine de l’école), la boulangerie, la vente des produits, la coiffure, 
l’informatique (avec le soutien d’une banque espagnole qui a offert ses anciens 
ordinateurs à l’école), le chant et la danse, le théâtre, la production d’émissions radio 
pour la transmission de contenus sur l’antenne de la radio communautaire locale, la 
charpenterie et d’autres activités.

L’équipe pédagogique de cette école a élaboré une brochure du CL et a su 
intégrer d’une façon très harmonieuse et créative les contenus et les activités dans 
les différentes disciplines.

Une équipe pédagogique solide, unie et stable avec la volonté 
de travailler ensemble

L’équipe des enseignants de l’École communautaire Santa Rita a la particularité 
d’être une équipe très jeune, encadrée par trois sœurs plus âgées qui la dirigent. Il 
s’agit d’une équipe solide, unie et stable qui travaille pour des objectifs et des projets 
communs. Les trois sœurs jouent un rôle très important dans la réussite de la mise 
en œuvre du curriculum local, dans la mesure où elles participent à la motivation 
et au dynamisme de l’équipe et à la recherche de moyens et d’appuis de toute sorte 
(ordinateurs, livres, etc.).

Pour la mise en œuvre du CL, cette équipe pédagogique a travaillé étroitement avec 
la communauté pour l’identification des contenus locaux pertinents et la définition de 
projets prioritaires pour la communauté. Par exemple, avec la communauté locale, 
l’équipe a réussi à équiper de moustiquaires environ 500 maisons pour la prévention 
du paludisme, maladie répandue dans cette communauté. Ils ont développé des 
programmes spécifiques de prévention de cette maladie à travers la sensibilisation 
des communautés, des programmes de radio communautaire et la production 
d’affiches.
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Flexibilité et créativité dans la gestion des activités de l’école

Cette école a su développer une gestion flexible des activités du curriculum local. 
Chaque classe développe des activités du curriculum local par petits groupes d’élèves 
qui chaque jour participent à une activité spécifique. Par exemple, pendant une partie 
de la matinée, un groupe travaille en agriculture et floriculture, un autre fabrique des 
briques et d’autres créent des programmes radio, ont des activités en informatique, 
etc.

Ce processus exige de l´école un haut niveau d’organisation et de gestion car, 
pour chaque activité du curriculum local, un ensemble de ressources humaines et 
matérielles sont mobilisées, ce qui exige des compétences plus spécifiques.

Cette école a réussi aussi à mobiliser des ressources externes, à travers des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales pour le financement des 
différentes activités. La direction de cette école utilise tous les moyens possibles 
pour développer de nouveaux projets.

Implications des enseignants dans la mise en œuvre du curriculum local

Pour la mise en œuvre du curriculum local, il est nécessaire que les enseignants aient 
les compétences nécessaires pour :
1. planifier les activités de recueil et de systématisation des données ;
2. recueillir l’information (thèmes, sujets) présentant de l’intérêt et dont 

l’apprentissage est jugé pertinent par la communauté ;
3. élaborer une brochure du CL de l’école.

Articulation de la composante locale et de la composante 
définie au niveau central

Après le recueil des données, les enseignants doivent systématiser l’information. 
Cette phase comprend la prise en charge des informations recueillies au niveau local 
concernant les différentes disciplines de la composante définie au niveau central 
(CN) où elles pourront avoir une meilleure approche, notamment pour le portugais 
(langue officielle), les langues nationales, les sciences sociales, l’éducation morale et 
civique, l’éducation musicale, les mathématiques, les sciences naturelles, l’éducation 
physique, les métiers, l’éducation visuelle et technologique.

Pour systématiser et encadrer les contenus définis au niveau local dans les 
différentes disciplines, les enseignants doivent considérer les aspects suivants :
• les objectifs prévus dans le Plan curriculaire de l’enseignement de base (PCEB) 
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et dans les programmes définis au niveau central ;
• les apprentissages par cycles et la constitution des classes ;
• l’âge des élèves ;
• les compétences que l’on souhaite développer.
L’intégration des contenus dans les programmes est faite de deux manières :
L’approfondissement : détailler les contenus qui sont déjà définis au niveau central 
en fonction des besoins locaux. Il s’agit d’approfondir les contenus déjà prévus dans 
les programmes d’enseignement, en considérant leur intérêt pour la communauté.
L’extension : ajouter des contenus dans les programmes définis au niveau central en 
fonction des besoins locaux. Cela consiste à inclure des contenus nouveaux dans les 
programmes d’enseignement afin de répondre aux exigences socio-économiques du 
développement et de la prospérité de la communauté.

Le tableau 1 présente un exemple de la manière dont l’encadrement de l’information 
et/ou des contenus pertinents est fait pour le CL.

Tableau 1. Exemples de thèmes d’activités proposés dans le CL

Thème du 
Curriculum 

local

Discipline Unité thématique Thème de la 
leçon

Contenu Classe Intervenants 
dans le processus 
d’enseignement

Chansons et 
danses de la 

région

Éducation 
musicale

Éducation 
vocale et chant 

(encadrement par 
approfondissement)

Chansons et 
danses de la 

région

Mapiko,
Makwaela,

Tufo,
Marrabenta, 

etc.

2e 
classe

L’enseignant et 
un membre de la 
communauté qui 
connaît le chant 

et les danses 
locaux

Gastronomie Portugais Ne fait pas partie 
du programme 

(approfondissement 
par extension)

Plats 
typiques 

de la 
communauté

Recettes de 
cuisine

4e 
classe

L’enseignant, 
les élèves et les 
membres de la 
communauté/
un cuisinier de 
renom dans la 
communauté

Explication des éléments du tableau :
Thème du curriculum local : fait référence au thème qui a un intérêt local et qui a été 
identifié pour l’apprentissage ;
Discipline : fait référence aux disciplines du curriculum défini au niveau central où 
s’intègre le thème du CL, par exemple le portugais, les arts et métiers, etc. ;
Unité thématique : fait référence à l’unité thématique de la discipline (dans le 
programme défini au niveau central) où l’on place le contenu du CL ;
Thème de la leçon : fait référence au sommaire de la leçon ;
Contenu : fait référence au contenu du CL ;
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Intervenants dans le processus d’enseignement : ce sont les personnes qui vont 
assurer les cours ou aider dans le processus d’enseignement des contenus du CL 
(par exemple un agent de santé si l’on a affaire à des questions liées à la santé, un 
sculpteur si la question est liée aux arts, etc.)

À la fin du processus, les enseignants, la direction de l’école et le conseil d’école 
préparent une brochure du CL de l’école, qui est ensuite envoyée à la ZIP, structure 
qui rassemble des enseignants de 4 à 10 écoles les plus proches en vue d’une 
entraide pédagogique, où elle est analysée et approuvée puis transmise au Conseil de 
validation des contenus du CL, au niveau du district.

Il faut signaler que nombre des contenus locaux proposés par les communautés 
reviennent d’une région à l’autre. Il existe certaines spécificités locales qui varient 
en fonction de la localisation de l’école, par exemple la plantation d’un certain type 
d’arbre pour la fabrication d’un timbila, instrument à percussion, les types de danses, 
la gastronomie locale, la fabrication de différents types de briques, entre autres.

Quelques exemples de contenus locaux proposés par les communautés dans 
différentes écoles, au-delà du cas analysé :
• Agriculture et élevage : agriculture et élevage tels que pratiqués dans la 

communauté, traitement des sols, élevage de petits animaux, différentes manières 
ou techniques de conservation des aliments, etc.;

• Santé : connaissances sur les maladies les plus fréquentes dans la communauté, 
moyens de prévention et de soin, plantes médicinales permettant un traitement, 
etc. ;

• Pêche : mythes liés à la pêche, différents types de pêche pratiqués dans la 
communauté, fabrication de filets et de pièges, moyens ou techniques de 
conservation de la pêche ;

• Culture : danses et chants traditionnels, contes, mythes, légendes, langues locales, 
comportements à suivre dans la communauté, instruments musicaux typiques de 
la communauté ;

• Aspects historiques de la communauté : origine de la toponymie, lieux historiques, 
événements historiques, histoire économique, patrimoine historique ;

• Artisanat : production de tissus typiques de la communauté, paniers en paille, 
chapeaux, jouets traditionnels ;

• Ustensiles typiques de la communauté : seaux, écumoires, pots, etc. ;
• Construction : maisons typiques de la région en paille, en bois, en briques, 

fabrication de briques, etc. ;
• Gastronomie : notions de base de la gastronomie de la communauté ;
• Sports : jeux traditionnels ;
• Couture : couture, broderie, tricot, etc. ;
• Sécurité routière : notions de base du code de la route ;
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• Peinture : peintures murales, peintures de tissus traditionnels ;
• Métiers : électricien, mécanicien, plombier, soudeur.
La brochure du CL élaborée par les enseignants est un outil de base dans lequel se 
trouvent les contenus qui ont un intérêt local et qui doivent être enseignés à l’école. 
Ainsi, au moment de la planification des cours, outre le programme défini au niveau 
central, l’enseignant devra également consulter la brochure du CL.

Pour une mise en œuvre effective du CL, il revient à la direction et au conseil de 
l’école d’assurer la collaboration, l’engagement des parents d’élèves, des membres 
de la communauté spécialistes de différents domaines comme la santé, l’agriculture, 
l’élevage ainsi que des artisans, des artistes et d’autres connaisseurs des matières 
sélectionnées dans le cadre du CL.

Le traitement des contenus des contenus locaux — les 20 % du temps correspondant 
au CL — peut être géré des manières suivantes :
• les contenus du CL peuvent être traités de façon intégrée dans le processus 

d’enseignement/apprentissage, dans le contexte de la salle de cours, tout au long 
du temps défini pour le cours ;

• l’enseignant peut planifier quelques activités (travail dans les champs, gastronomie, 
couture, artisanat et autres) lors d’une période où les élèves n’ont pas de cours (le 
matin ou l’après-midi) ;

• l’enseignant, en coordination avec la direction pédagogique, pourra programmer 
des activités en dehors de l’école, par exemple des visites aux usines, aux 
coopératives de pêche ou d’artisanat, aux producteurs de poules, aux lieux 
historiques et autres.

À travers la diversification des activités — qui recouvrent des aspects théoriques, des 
activités pratiques et de l’observation directe —, ces différentes façons de gérer le 
curriculum local contribuent au développement des compétences chez les élèves.

Obstacles et défis

Les liens entre l’école et la communauté

Lors de la visite à l’École communautaire de Santa Rita, on a pu constater que l’un 
des facteurs qui a contribué à la réussite de la mise en œuvre du curriculum local 
dans cette école était le fort lien entre l’école et la communauté. En effet, grâce à 
ces liens très étroits avec la communauté, l’école a développé des projets concrets 
avec différents intervenants pour l’enseignement/apprentissage des contenus locaux. 
Ainsi, des paysans aident les élèves à cultiver le champ de l’école, de la préparation 
des sols à la cueillette des produits. Un chef communautaire apprend aux élèves des 
contes, des chants et des danses traditionnelles locales. Le journaliste de la radio 
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communautaire aide les élèves à préparer des interviews, des programmes éducatifs 
assortis de messages spécifiques pour la communauté pour la prévention des maladies, 
la préservation de l’environnement et autres sujets diffusés sur la radio locale.

Le lien entre l’école et la communauté est la clef pour le succès du curriculum 
local au niveau de l’école : les écoles qui n’ont pas réussi à établir des liens et des 
partenariats avec les communautés ne réussissent pas à le mettre en œuvre.

Le poids de la tradition pédagogique

Selon José Castiano (2005), l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre du 
curriculum local est le poids de la tradition pédagogique. En effet, dans l’enseignement 
formel, il n’existe pas de tradition de traitement de contenus locaux qui exigent de 
l’enseignant non seulement un nouveau type de compétences pédagogiques mais 
aussi des techniques de recherche que beaucoup d’enseignants du primaire ne 
maîtrisent pas.

Un autre aspect souligné par le même chercheur est l’idée erronée que les vraies 
connaissances se retrouvent seulement dans les livres. Ainsi, les enseignants se 
sentent perdus lorsqu’on leur demande d’enseigner des contenus locaux dont la 
source de connaissance n’est pas le traditionnel livre de l’élève ou le manuel de 
l’enseignant mais des savoirs communautaires saisis à travers l’observation directe, 
des recherches, des interviews, des visites et des travaux pratiques sur le terrain.

Dans le cas de l’École communautaire de Santa Rita, on a pu observer que 
les enseignants ont réussi à sortir d’un schéma pédagogique classique et statique 
pour atteindre un enseignement/apprentissage actif et participatif avec une grande 
ouverture sur la communauté qui permet le développement, chez les élèves, de 
nouvelles compétences.

La systématisation et l’intégration des contenus locaux

Une des principales difficultés des enseignants dans la mise en œuvre du CL, c’est 
la systématisation et l’intégration des contenus locaux dans leur planification. En 
effet, les enseignants sont habitués à recevoir des programmes à transmettre aux 
élèves. Dès que l’on sort de ce schéma, ils ont beaucoup de difficultés car ils n’ont 
pas encore développé la flexibilité et la créativité nécessaire pour cet exercice. Le 
Ministère de l’Éducation et de la culture du Mozambique et l’UNESCO ont 
développé une brochure du CL pour que les écoles puissent avoir une référence dans 
la systématisation et l’intégration des contenus locaux.
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L’évaluation des contenus locaux à l’école

Le curriculum local étant une composante du curriculum national, son évaluation 
pourra être faite de façon intégrée, c’est-à-dire inclure les aspects de la composante 
définie au niveau central et ceux de la composante locale à travers les épreuves 
orales, écrites ou à caractère pratique.

En ce qui concerne l’évaluation formative, elle doit comprendre des questions 
sur les aspects locaux auxquelles la réponse doit démontrer la connaissance des 
spécificités locales, le savoir être, ainsi que des compétences et des techniques qui 
ont un intérêt pour la communauté locale, c’est-à-dire le savoir faire. On peut par 
exemple intégrer des questions comme :
• citer les principales cultures de sa communauté ;
• décrire les maladies les plus fréquentes dans sa communauté et les moyens de 

prévention ;
• construire ou produire un outil/objet utilitaire au sein de la communauté et 

expliquer les techniques de fabrication, de construction ou de production de cet 
objet, etc.

L’évaluation du CL peut constituer un obstacle dans la mesure où les enseignants 
n’ont pas l’habitude d’utiliser d’autres formes d’évaluation que l’évaluation écrite, 
orientée vers des connaissances factuelles comme des définitions, typologies, 
identification, etc. Pour le CL, il faut évaluer autrement, évaluer les compétences, 
les attitudes, les valeurs et des travaux plus pratiques.

Stratégies pour mettre en œuvre le curriculum local 
et dépasser les obstacles

Partage au niveau des regroupements d’écoles des ZIP 
(Zones d’influence pédagogiques)

L’École communautaire Santa Rita fait partie d’un regroupement d’écoles (ZIP). 
Certaines écoles de ce regroupement ne réussissent pas à mettre en œuvre le CL. 
Comment se fait-t-il que ces écoles ne dépassent pas les obstacles et n’arrivent pas à 
élargir et à généraliser cette bonne pratique ?

Une explication possible réside dans les conflits et le manque de communication 
entre les différents niveaux de l’administration et les équipes pédagogiques, dans 
le sens où, dans les rencontres entre écoles, il existe un plan établi que l’on suit 
aveuglément. On constate donc une certaine rigidité des structures par rapport aux 
orientations du Ministère de l’éducation et de la culture. Ainsi, il n’est pas prévu de 
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visites des enseignants et des directions d’écoles dans les écoles ayant des bonnes 
pratiques, la notion même de « bonne pratique » n’étant pas prise en compte.

La dynamique du changement par l’apprentissage avec des bonnes pratiques n’est 
pas planifiée ni prévue par les coordinateurs des regroupements d’écoles.

Un autre aspect à considérer est le manque de volonté pour transformer les 
difficultés en défis à travers le dialogue politique permanent et la formation des 
ressources humaines pour assurer des processus de changement à partir des bonnes 
pratiques existantes dans un domaine donné.

Construction d’une vision partagée de l’école

Dans le cas de l’école communautaire de Santa Rita de Xinavane, il existe une 
passerelle directe et permanente entre l’école et la communauté. La gestion active 
et participative des activités de l’école avec la communauté est partie prenante du 
processus d’identification, de systématisation et de mise en œuvre du CL.

Pour dépasser les obstacles, il faut qu’il y ait une compréhension claire et une 
vision partagée de la part de nombreux acteurs vis-à-vis de l’école. La construction 
d’une vision partagée de l’école est directement liée au dialogue politique dans le 
sens où, parfois, les décideurs connaissent exactement les problèmes et les obstacles 
mais n’arrivent pas à mettre en œuvre des stratégies concertées pour les surmonter.

Au niveau de l’école, le dialogue politique passe par une bonne gestion 
administrative et pédagogique et une ouverture vers la communauté et les partenaires, 
comme c’est le cas dans l’École communautaire Santa Rita de Xinavane. Les 
problèmes de l’école doivent être partagés avec la communauté ; l’école, à son tour, 
doit contribuer à la résolution des problèmes de la communauté, par exemple la 
prévention du paludisme et du VIH et sida.

Formation des directions d’écoles et des enseignants 
pour le traitement des contenus locaux

Lors de l’introduction du CL au niveau national, des formations de courte durée 
ont été prodiguées à tous les enseignants et directions d’école. Mais, le curriculum 
local exige des directions d’écoles et des enseignants d’autres compétences et un 
autre système de gestion administrative et pédagogique. Les méthodes utilisées lors 
des formations ne sont pas toujours adaptées aux différents types d’innovations et 
contiennent peu d’activités pratiques.

En ce qui concerne la formation initiale des enseignants par les Instituts de 
formation d’enseignants, le CL a déjà été intégré dans les plans d’études. Mais, le 
CL exige une autre façon d’enseigner et d’apprendre. Ces institutions de formation 
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n’utilisent pas toujours des méthodes actives et participatives et résistent parfois aux 
changements du fait du poids d’une tradition pédagogique normative.

Dans le cas de l’école communautaire Santa Rita, la direction a adopté une attitude 
et une capacité de gestion qui fait toute la différence.

La formation des directions d’écoles pour mobiliser les ressources humaines et 
matérielles est déterminante dans la motivation et dans la formation à l’action des 
enseignants, tout comme dans la mise en œuvre des innovations.

Conclusion

D’une façon générale, les données recueillies dans nos écoles expérimentales pendant 
les premiers mois de mise en œuvre du CL montrent que les contenus proposés par 
les communautés se centrent sur les habitudes, les coutumes et l’histoire, en mettant 
l’accent sur les activités pratiques. Celles-ci, par leur nature, vont offrir aux enfants 
et aux jeunes l’occasion de développer des compétences, en acquérant des outils 
essentiels pour leur survie et pour l’amélioration de leur qualité de vie et de celle de 
leur communauté. Les élèves pourront développer des compétences dans des domaines 
tels que l’artisanat, la gastronomie, la couture, le jardinage, l’agriculture, l’élevage, la 
pèche et d’autres, en établissant très tôt le lien entre l’éducation et la vie professionnelle 
dans la communauté où l’école est insérée.

La mise en œuvre du CL au niveau national, depuis 2004, révèle une grande variété 
de situations. Certaines écoles réussissent à recueillir, systématiser et intégrer les 
contenus du curriculum local tandis que d’autres n’arrivent même pas à mobiliser la 
communauté locale pour ces activités.

Au sein d’un regroupement d´écoles (ZIP) cohabitent plusieurs cas de figure, malgré 
les échanges entre les directions des écoles et les enseignants. Le rôle de la direction de 
l´école est essentiel pour la mise en œuvre du curriculum local, dans la mesure où elle 
doit mobiliser les ressources pédagogiques, administratives et communautaires.

La bonne pratique de l’École communautaire de Santa Rita dans la mise en œuvre 
du CL est un exemple qui peut donner des indications sur les facteurs qui permettent 
la réussite dans l’application de cette innovation qui repose sur une organisation 
rigoureuse, une forte motivation, la stabilité de l´équipe pédagogique et la flexibilité 
dans la gestion des activités liées au CL.

Lors des visites aux écoles, on a vérifié que celles qui réussissaient à articuler la 
gestion scolaire et les approches pédagogiques avaient de meilleurs résultats dans la 
mise en œuvre du CL.

L’École communautaire de Santa Rita est une « école amie des enfants » car elle est 
ouverte vers la communauté et tous y travaillent en équipe pour obtenir les meilleurs 
résultats pour les enfants.
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Résumé. Cet article a pour objectif de présenter une expérience concrète en cours au 
Burkina Faso, le continuum de l’éducation bilingue, et d’en expliquer les dimensions 
originales et novatrices, tant sur le plan de l’approche pédagogique que sur celui des 
processus de développement et de réalisation dans les écoles. L’article est axé autour 
de cinq points : i) le statut de l’éducation bilingue ; ii) les conditions minimales de sa 
réussite ; iii) les implications pour les enseignants ; iv) les obstacles rencontrés ; et v) 
la stratégie pour mettre en œuvre l’éducation bilingue et dépasser les obstacles.

Mots clés : Burkina Faso • éducation bilingue • innovation pédagogique

Introduction

L’éducation bilingue s’inscrit dans le contexte général des innovations pédagogiques en 
cours au Burkina Faso. Depuis 1994, le Burkina Faso expérimente l’éducation bilingue 
en collaboration avec certains partenaires actifs en éducation de base, notamment l’Œuvre 
suisse d’entraide ouvrière (OSEO) qui collabore avec le Ministère de l’enseignement de 
base et de l’alphabétisation (MEBA). L’éducation bilingue est officiellement reconnue et 
sa mise en œuvre est conforme à la loi d’orientation de l’éducation (loi n° 013/96/ADP 
portant loi d’orientation de l’éducation adoptée le 9 mai 1996) qui renvoie à l’utilisation des 
langues nationales dans le système éducatif (voir article 4 : « Les langues d’enseignement 
sont le français et les langues nationales »). L’éducation bilingue a pour but d’enraciner 
l’apprenant dans son milieu, d’intégrer l’école dans ce milieu, de réduire le taux de 
déperdition scolaire, et de donner un savoir, un savoir-faire et un savoir être à l’apprenant.

Langue originale : français
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Statut de l’éducation bilingue

L’éducation bilingue au Burkina Faso a à la fois un statut d’exemple et de chantier. 
En effet, elle possède d’une part une valeur d’exemple puisque l’on y constate que 
des obstacles peuvent se franchir dès lors que certains paramètres, qui seront décrits 
et expliqués dans cet article, sont pris en compte ; d’autre part, son statut de chantier 
lui est conféré par le fait qu’elle est actuellement en cours de généralisation (dernier 
stade de l’expérimentation). Il demeure qu’il faut identifier et analyser les raisons de 
telles réussites particulières.

La structure de l’éducation bilingue au Burkina est également novatrice. En 
effet, plus qu’une simple méthode pédagogique d’enseignement — comme l’est 
l’enseignement bilingue au Niger (ADEA, 2003) ou la pédagogie convergente 
au Mali (Traoré, 2001), (ces deux formules ayant elles aussi pour objectif  
l’enseignement en langues nationales concomitamment avec le français) —, 
l’enseignement bilingue au Burkina Faso est fondé sur une structure organisationnelle 
qui en fait un exemple intéressant : le continuum.

L’éducation bilingue n’est pas en soi une méthode pédagogique expérimentée 
pour constituer le socle d’un nouveau curriculum fondé sur une approche par 
compétences. Elle est un programme complet de formation et d’apprentissage étalé 
sur un continuum de trois cycles et qui vise l’acquisition par l’enfant de connaissances, 
de pratiques et de comportements lui permettant de s’insérer harmonieusement dans 
un monde en développement, tout en prenant en compte son propre épanouissement 
et le développement de son milieu et de son pays.

Le concept de continuum, qui s’est greffé en 2003 sur celui d’éducation bilingue, 
renvoie à un enseignement qui se déroule en deçà et au-delà de l’éducation de base 
couvrant généralement les six premières années de l’enseignement primaire.

La structure du continuum de l’éducation bilingue se présente comme suit :
Les espaces d’éveil éducatif (3E) sont des centres aménagés où le jeune enfant de 
3 à 6 ans dispose de ressources humaines (parents-éducateurs [PE], cuisinières), de 
matériels didactiques et ludiques adaptés et en quantité suffisante pour développer ses 
talents, ses capacités motrices, intellectuelles et psychoaffectives. Dans cet espace, 
l’enfant bénéficie de soins et de services intégrés : santé, nutrition, éducation.

L’école primaire bilingue est une école qui adopte le programme de l’école primaire 
classique et l’adapte à une scolarité de cinq ans au lieu de six, et qui utilise de manière 
successive deux langues d’enseignement, la langue du milieu et le français, intégrant 
dans ses enseignements les activités culturelles et productives.
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Le collège multilingue spécifique (CMS), pour les enfants de 12 à 16 ans, est un 
établissement secondaire qui prend en compte tout le programme du 1er cycle des 
lycées et collèges et les langues nationales en plus de la production et de la culture. 
C’est le dernier maillon du continuum de l’enseignement de base, qui en constitue le 
cycle terminal. Il vise à une formation complète de l’individu, personne responsable, 
agent de développement, animateur de la vie communautaire, en préparant les élèves 
pour les trois options suivantes :
• poursuite des études dans le second cycle du secondaire (seconde, première et 

terminale) et, mieux, dans le cycle supérieur ;
• poursuite d’une formation professionnelle dans des établissements spécialisés ;
• insertion immédiate dans le monde du travail.
Comparativement aux écoles classiques, l’éducation bilingue enregistre de 
meilleurs résultats à la fin du cycle de l’enseignement primaire. Ces résultats sont 
de nature pédagogique et pratique, et sont tributaires d’un environnement essentiel 
d’apprentissage en termes de conditions minimales. En effet, selon les résultats 
d’une étude menée en 2003 (Ilboudo, 2003), l’éducation bilingue a obtenu un taux 
de succès de 52,8 % aux examens officiels de 1998, alors que la moyenne nationale 
au certificat d’étude primaire (CEP) était de 42 %. Cependant, pour arriver à de tels 
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résultats, il a été nécessaire de mettre en place des conditions minimales pour la 
réussite de l’innovation.

Conditions minimales de la réussite de l’éducation bilingue
(nature et niveau des conditions)

Les difficultés auxquelles est confronté le système éducatif burkinabé résultent en 
grande partie de l’inadéquation du contenu des programmes aux réalités du marché de 
l’emploi d’une part, et de la langue d’enseignement, le français, langue non maîtrisée 
par la grande majorité des enfants d’âge scolaire, d’autre part. Il convient également 
de noter que ces difficultés ne sont pas uniquement d’ordre pédagogique, elles 
touchent également les domaines politique, administratif, socioculturel, financier, à 
plusieurs égards.

Au niveau politique

Le gouvernement burkinabé a pris fait et cause pour l’éducation bilingue en l’inscrivant 
dans un cadre juridique et administratif fondé sur les textes officiels1. Le rôle de 
l’État est multiple. Dans certains cas, il peut être à la source du projet en association 
avec d’autres structures. Dans d’autres, il apparaît d’abord comme un observateur 
extérieur mais aussi comme un facilitateur de projet puis comme un évaluateur 
des résultats obtenus au sein du projet, à travers ses structures décentralisées ou 
d’une équipe de consultants indépendants. Dans ce cas, il peut, par la suite, devenir 
partenaire de l’expérimentation, comme cela a été le cas pour les écoles bilingues de 
l’OSEO qui ont été intégrées à l’éducation nationale.

L’innovation éducative bénéficie d’un partenariat fructueux impliquant la société 
civile, la communauté des chercheurs, le gouvernement et ses partenaires pour le 
développement, dont le principal demeure l’OSEO. L’éducation bilingue au Burkina 
Faso est surtout une initiative des organisations non gouvernementales (ONG) et 
des associations actives en éducation de base en partenariat avec le MEBA (OSEO, 
UNICEF, Association Tin Tua et Fondation pour le développement communautaire). 
L’Église catholique ainsi que des promoteurs d’écoles privées non confessionnelles 
se sont également engagés dans l’éducation bilingue à partir de l’année 2000.

Au niveau administratif

Une bonne communication entre responsables est importante pour l’encadrement 
de proximité ainsi que le suivi/contrôle, du niveau central jusqu’au niveau décentré. 
Pour qu’il y ait une bonne exécution des programmes d’enseignement bilingue, il 

1. Loi n° 013/96/ADP portant loi d’orientation de l’éducation adoptée par l’ADP le 9 mai 1996. Loi d’orientation de 
l’éducation, 1996. Burkina Faso.
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faut aussi une politique de gestion efficace du matériel didactique afin que la mise à 
disposition du matériel des établissements à l’intérieur du pays se fasse au moment 
opportun. Il faudrait également un suivi pédagogique au niveau des circonscriptions 
d’enseignement et l’utilisation adéquate des instruments et méthodologies de suivi, 
ainsi que l’appui de certains inspecteurs et conseillers pédagogiques.

Au niveau des communautés et des familles

La stratégie de négociation sociale prend appui sur des activités de sensibilisation, 
sur la production de supports et l’organisation de manifestations diverses. La 
sensibilisation est d’abord celle des communautés. Les parents d’élèves adressent à 
la direction générale de l’enseignement de base (DGEB) une demande d’ouverture 
d’une école bilingue. Faisant suite à cette demande, l’OSEO organise trois missions 
auprès des populations. La première porte sur l’information de la population sur 
l’éducation bilingue. La seconde sur la vérification de la maîtrise des thèmes 
développés lors de la première mission et sur les avis de la population sur ces 
thèmes. La troisième mission porte sur le choix de la langue d’enseignement et 
sur la participation de la population à la construction de l’école et à la gestion des 
matériaux de construction.

Le choix des langues retenues dans l’éducation bilingue se fait sur la base de la 
connaissance de ces langues et de la situation nationale, mais aussi sur la base du 
choix des populations. Ainsi, ne sont retenues que des langues instrumentalisées, le 
critère étant l’utilisation de la langue dans l’alphabétisation des adultes. L’hypothèse 
sous-jacente à cette approche est que plus une communauté est alphabétisée dans 
une langue, plus elle va être favorable à une école bilingue dans cette langue et plus 
les parents alphabétisés vont pouvoir soutenir leurs enfants à domicile. En outre, les 
parents d’élèves s’impliquent dans la vie de l’école en participant à la construction 
d’infrastructures et aux activités de production et de culture, ou en proposant une 
cantine endogène lorsque celle-ci n’existe pas.

Pour ce qui est des communautés et des parents, les enseignants des écoles  
bilingues développent, outre les activités académiques, une sensibilisation  
permanente à l’intention des populations sur l’hygiène et la prévention de certaines 
pathologies courantes.

Au niveau de la pratique en classe

L’utilisation exclusive du français comme médium d’enseignement a pour 
conséquence un taux d’échec scolaire élevé qui prend la forme de redoublements 
répétés (environ 14,8 % en 2004-2005) et d’abandon (environ 6,5 % en 2004-2005), 
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parfois dès les premières années de la scolarité. L’utilisation de la langue de l’enfant 
facilite et accélère les acquisitions et les apprentissages théoriques et pratiques.

Une des particularités de l’éducation bilingue est de traiter en 5 ans, au lieu de 6, 
le contenu du programme des écoles dites classiques. Cette économie de temps est 
rendue possible grâce à l’utilisation d’une langue maîtrisée par l’enfant qui débute 
ainsi sa scolarité en possédant des connaissances. Ainsi, « en calcul, dès la première 
année de l’école bilingue, les élèves maîtrisent facilement les quatre opérations avec 
des nombres allant de 1 à 999, tandis que leurs homologues des écoles classiques 
atteignent péniblement le nombre 20 en première année » (Ilboudo, 2003). Les 
activités pratiques et manuelles permettent aux élèves d’utiliser leur bagage théorique 
dans des situations concrètes2.

Il est donc important de prendre en compte l’importance des aspects suivants : l’utilisation 
de la langue maîtrisée par l’enfant ; l’utilisation des compétences linguistiques acquises 
dans la langue maternelle pour faciliter l’apprentissage du français ; l’intégration dans 
le curriculum d’activités pratiques de production ; et concomitamment : l’utilisation 
de matériel didactique adapté ; l’encadrement de proximité ; et la formation initiale et 
continue des enseignants et encadreurs pédagogiques.

Nous pouvons également citer un certain nombre de paramètres importants qui 
distinguent les écoles bilingues des écoles classiques et qui permettent également une 
mise en œuvre réussie de l’innovation :
• La prise en compte du genre et la lutte contre toutes les formes de discrimination en 

recherchant la parité fille/garçon lors du recrutement.
• L’accroissement de la scolarisation des minorités, surtout pour les groupes ethniques 

réfractaires au système scolaire, par l’utilisation, par exemple, d’un système 
d’internat.

• L’adaptabilité à diverses tranches d’âges, par exemple l’acceptation d’enfants d’âge 
légèrement supérieur à l’âge légal d’inscription dans le système classique (6-7 ans).

• De meilleures conditions d’application de l’obligation scolaire avec la gratuité de 
l’école et des manuels scolaires.

• L’accompagnement des parents d’élèves et leur soutien à travers des activités 
d’alphabétisation et l’octroi de crédits pour entreprendre des activités génératrices de 
revenus.

• Le rapprochement des sous-systèmes éducatifs permet aux enfants sortis du 
système non formel d’intégrer le système formel et de poursuivre leurs études 
dans le secondaire afin d’accéder aux mêmes diplômes et aux mêmes emplois 
que leurs collègues restés dans le système formel. Les parents alphabétisés sont 
particulièrement enthousiastes pour l’éducation bilingue, dans la mesure où ils 
peuvent suivre les devoirs à domicile de leurs enfants.

2. Les travaux de menuiserie facilitent l’enseignement et l’apprentissage de notions de géométrie devenues concrètes 
pour les élèves : longueur, largeur, hauteur, surface, périmètre, angle droit etc. ; l’activité d’élevage permet de 
comprendre les notions de prix d’achat, prix de revient, prix de vente, bénéfice ou perte. L’activité de jardinage permet 
de concrétiser les notions d’intervalles et de rendement sur une surface donnée, etc.
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• L’effort de réduction des coûts de l’éducation grâce à un taux de redoublement 
moins élevé. On sait que ce qui exacerbe les coûts de l’école classique, ce sont en 
particulier les forts taux de redoublement et d’abandon, qui sont tels que seuls 17 % 
des élèves obtiennent le CEP en six ans de scolarité sans redoubler. En 2003-2004, 
le taux de redoublement dans les écoles bilingues était de 7,8 % contre des taux 
allant de 9 % au cours primaire (CP) à 25,96 % au cours moyen (CM) dans le 
système classique. Avec cette amélioration des rendements et le raccourcissement 
de la durée de la scolarité d’un an pour la grande majorité des enfants (voire de 
deux ans pour les adolescents), le programme d’éducation bilingue réussit le tour 
de force de limiter de manière significative les facteurs aggravants des coûts de 
l’éducation et d’en améliorer le rapport coût/efficacité. Selon une étude de cas 
externe commanditée par l’OSEO (Ilboudo, 2006) et réalisée dans deux écoles 
situées dans le même environnement, les coûts de scolarisation (investissement 
et fonctionnement) de l’école bilingue sont moins élevés que ceux de l’école 
classique (455 388 FCFA contre 3 879 396 FCFA). Une telle étude serait à mettre 
à jour sur la base d’un échantillon plus large et en tablant sur une scolarité de cinq 
ans, qui sera la durée normale pour la majorité des enfants.

• Possibilité d’économie d’échelle offerte par le raccourcissement de la scolarité : 
selon le Secrétaire permanent du Plan décennal de développement de l’éducation 
de base (SP/PDDEB), le raccourcissement de la scolarité permettrait, en cas de 
généralisation, de réaliser une économie d’échelle en ressources humaines3, en 
salaires d’enseignants, en salles de classes et en logements de maîtres. Pour les 
parents, c’est une année d’entretien de l’élève économisée. On est alors porté à 
croire que ces économies de ressources permettent d’envisager la généralisation 
de l’éducation bilingue sans craindre une augmentation incontrôlable des coûts 
actuels de l’éducation. Enfin, le fait que les coûts de la scolarisation générale 
à l’école bilingue soient moins élevés que ceux de la scolarisation à l’école 
classique, facilite pour les plus défavorisés l’accès à l’école.

Implications pour les enseignants

La philosophie de l’éducation bilingue est d’enraciner l’apprenant dans son milieu, 
tout en lui donnant des outils pour accéder à un univers élargi, plus vaste, qui lui 
permettra de ne pas se retrouver limité par ses compétences et sans alternative pour 
l’avenir. Ce principe consiste également à intégrer l’école dans le milieu, à réduire 
le taux de déperdition scolaire, à donner un savoir, un savoir-faire et un savoir être à 
l’apprenant. Ainsi, le rôle de l’enseignant va bien au-delà de sa mission traditionnelle. 
Cela implique une formation initiale adaptée et articulée avec une formation continue, 
dans le but de permettre à l’enseignant : de maîtriser la langue d’enseignement qui est 

3. En effet, dans une école bilingue, cinq enseignants font le travail de six.
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la langue nationale maîtrisée par l’enfant ; de conduire le bilinguisme de transfert ; 
de concevoir et mettre en œuvre des activités de production adaptées au milieu ; 
de gérer de manière collégiale les activités de l’école ; de s’adapter au milieu et au 
contexte ; d’être un accompagnateur/créatif/régulateur ; de mener le suivi à tous les 
niveaux ; de jouer le rôle de mobilisation sociale ; d’être un catalyseur de réussite 
pour tous les enfants.

Il existe une formation spécifique pour chaque niveau d’enseignement du 
continuum de l’éducation bilingue :

Au niveau des Espaces d’éveil éducatifs (3E)

Les formateurs les plus impliqués dans les 3E sont soit des parents-éducateurs (PE), 
soit des cantinières, soit des membres du comité de pilotage (COPI). Chaque groupe 
reçoit une formation spécifique :
• les PE, recrutés avec le niveau brevet d’études du premier cycle (BEPC), 

reçoivent une formation de six mois, renforcée par un stage pratique de trois 
mois portant sur des domaines tels que la santé, l’hygiène, la sécurité routière, 
le jeu, la pédagogie, la psychologie de l’enfant, la communication, le matériel 
ludique et didactique, les droits de l’enfant, les valeurs socioculturelles, les pré-
mathématiques et le graphisme, la psychomotricité, le langage et l’apprentissage 
de la langue, le développement de la créativité, la gestion financière ;

• les cantinières sont formées en cinquante-cinq jours dans les domaines suivants : 
nutrition, malnutrition, transformations alimentaires, gestion des provisions 
alimentaires ;

• les membres du comité de pilotage reçoivent également une formation intensive 
de cinquante-deux jours dans les domaines suivants : importance de l’éducation du 
jeune enfant, étude des textes fondamentaux du comité de pilotage, renforcement 
des capacités.

Il s’agit là de dispositions idéales, mais depuis la mise en œuvre du programme, 
les formations initiales ont duré en général deux semaines et les recyclages une 
semaine.

Au niveau des écoles bilingues

Deux types de formation à l’éducation bilingue sont en cours : la formation des 
enseignants et la formation des encadreurs pédagogiques. Les nouveaux enseignants 
sont formés au fur et à mesure qu’ils avancent dans le système de l’éducation 
bilingue. Ainsi, après avoir reçu une formation pour enseigner dans une classe de 
1re année de l’école bilingue, les enseignants reviennent pendant les vacances pour 
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recevoir la formation leur permettant d’enseigner en langue nationale. En 2e année 
de l’école bilingue et jusqu’à la 5e année, les enseignants reçoivent une formation 
durant toutes les vacances scolaires. La formation porte sur : la transcription en 
langue nationale ; la méthodologie de l’alphabétisation (causerie, lecture, écriture) ; 
la grammaire de la langue nationale ; la phonétique ; la pédagogie des disciplines 
d’éveil en langue nationale ; les techniques de transfert des disciplines d’éveil en 
français ; la grammaire et la conjugaison en français ; la calcul en langue nationale ; 
le calcul en français ; l’expression écrite et orale en langue nationale et en français ; 
la comptabilité simplifiée ; les méthodes actives et la décoration des salles de classe ; 
les techniques d’évaluation selon des critères ; la technique d’animation sportive 
et culturelle ; les travaux pratiques et manuels ; le langage mathématique et la 
technique de résolution de problèmes ; l’élaboration des répartitions mensuelles ; 
l’encadrement culturel et artistique.

Actuellement des modules d’enseignement bilingue sont introduits non seulement 
dans les programmes des écoles nationales des enseignants du primaire (ENEP) mais 
aussi au centre de formation pédagogique et pastoral (CFPP) de l’Église catholique.

Des encadreurs pédagogiques (inspecteurs de l’enseignement du premier degré 
et conseillers pédagogiques itinérants) ont été familiarisés à la méthodologie de 
l’éducation bilingue à travers des stages de formation et de recyclage, afin de mener 
convenablement les activités de suivi et de soutien. Des équipes pédagogiques 
régionales ont été également créées et ont bénéficié de formation à la méthodologie 
de l’éducation bilingue pour un meilleur suivi.

Au niveau des collèges multilingues spécifiques (CMS)

Les enseignants des CMS sont formés à l’École normale supérieure de l’Université de 
Koudougou, structure en charge de la formation des encadreurs pédagogiques, où ils 
reçoivent une formation générale de professeurs de collège ou de lycée classiques.

À l’École normale supérieure, il n’existe pas encore de modules de formation aux 
disciplines spécifiques des CMS, notamment à l’enseignement des langues nationales 
et aux activités de production. L’enseignement de ces disciplines est assuré par des 
enseignants formés sur le tas.

Obstacles rencontrés (nature et niveau)

Rappelons que la vision qui sous-tend le modèle de continuum de l’éducation 
bilingue au Burkina Faso est une vision unitaire : l’éducation de base est considérée 
comme un tout. C’est une approche stratégique qui permet de maximiser la 
cohérence de l’éducation de base, voire de l’éducation dans son ensemble, et de 
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mettre en synergie les divers sous-systèmes et composantes : éducation formelle et 
éducation non formelle, alphabétisation des adultes, éducation de la petite enfance, 
école primaire et enseignement post-primaire. Cette vision unitaire de l’éducation se 
heurte néanmoins à un certain nombre de difficultés recensées ci-dessous.

Parmi ces difficultés ou obstacles, on peut noter en premier lieu un obstacle 
d’ordre politico-administratif qui se traduit en une fragmentation institutionnelle en 
trois ministères se partageant les responsabilités (Ministère de l’enseignement de 
base et de l’alphabétisation, Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de 
la recherche scientifique, et Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale). 
Cette division, qui entraîne un manque de cohérence, est une entrave à l’efficacité 
de l’action gouvernementale. En effet, on note l’étroitesse de la liberté de manœuvre 
du MEBA dans la mise en œuvre du continuum éducatif : le préscolaire relève en 
effet du Ministère de l’action sociale et les CMS du Ministère des enseignements 
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS). Dans ces conditions, 
la mise en place du premier et du dernier maillon du continuum dépend étroitement 
de la collaboration avec les deux autres ministères.

Un autre obstacle réside dans le fait qu’il n’existe aucun acte administratif 
contraignant forçant le MEBA à procéder à la généralisation progressive de 
l’éducation bilingue ; il s’ensuit que les responsables des structures décentralisées 
qui ne désirent pas introduire le bilinguisme ont la possibilité de ne pas répondre 
aux demandes de transformation venant de la base. Il existe donc une disproportion 
notoire entre l’offre et la demande d’éducation bilingue. Très peu de demandes de 
transformation d’écoles classiques en écoles bilingues sont agréées, malgré le fort 
désir des populations.

L’absence d’orientation, de la part du MEBA, quant au choix des langues nationales 
dans lesquelles les expérimentations doivent être faites prioritairement est à regretter. 
En l’absence d’une telle orientation, le choix est fait par l’OSEO et ses consultants (sur 
la base des 15 langues les plus parlées au Burkina, recensées dans Kano (1993), et des 
recommandations de certaines études) sans l’avis des structures dirigeantes.

Les curricula des écoles bilingues sont très volumineux (environ 700 pages). La 
rigidité de l’emploi du temps scolaire et les tranches horaires allouées aux diverses 
disciplines rendent difficiles les aménagements indispensables au regard de la 
spécificité du nouveau système, surtout pour les 3e, 4e et 5e années. Pour ne pas être 
en porte-à-faux avec le système standard, mais également afin de garantir la pleine 
comparabilité des résultats, les promoteurs de l’éducation bilingue ne peuvent pas, 
pour le moment, se permettre d’apporter des changements importants, pourtant 
nécessaires, dans l’emploi du temps officiel de l’école. Il existe aussi un problème 
d’adaptation des contenus de certains manuels de l’école classique quand on essaie 
de les traduire dans les langues nationales.
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En outre, l’examen du certificat d’études primaires (CEP) ne prend pas en 
compte certaines particularités des écoles bilingues. Cela a pour conséquence la 
tendance chez les enseignants à négliger les enseignements en langue nationale et 
à passer rapidement (parfois prématurément) au français, ce qui mène à un « semi-
linguisme » lourd d’effets pervers. Cela conduit aussi à véhiculer une mauvaise 
image des langues nationales chez l’élève comme chez l’enseignant. On déplore 
également la focalisation de l’opinion sur les résultats cognitifs au détriment des 
autres dimensions importantes de l’éducation bilingue (relation apprentissage-
production, prise en compte des valeurs positives de la société ainsi que de la culture 
du milieu, etc.). Il en résulte des inquiétudes et des scepticismes quant à la capacité de 
réussite des élèves issus des écoles bilingues dans le post-primaire. Ces inquiétudes 
sont partagées par les parents.

Sur le plan des ressources humaines, hormis le manque d’enseignants pour  
certaines langues nationales, il faut noter un problème lié à l’affectation des  
enseignants formés pour l’enseignement bilingue qui ne sont pas toujours 
effectivement placés dans des écoles bilingues. Certaines zones du pays sont ainsi 
privées d’éducation bilingue par le simple jeu des affectations et des promotions.

Au niveau du matériel didactique, l’éducation bilingue dispose d’un important 
capital de documents pédagogiques4. Cette richesse est cependant perçue  
négativement par certains critiques qui trouvent l’approche trop lourde et trop chère 
pour les langues minoritaires qui ne disposent pas suffisamment de ressources 
humaines. Le grand nombre de langues et la nécessité d’adapter les supports 
didactiques à plusieurs langues à la fois, multiplie, lors des expérimentations, les 
coûts de production (réalisée par de nombreuses équipes linguistiques) et en cas de 
généralisation, ceux de la reproduction. Enfin, il faut noter le problème de distribution 
des manuels scolaires destinés à l’éducation bilingue. Ceux-ci ne parviennent pas 
toujours en temps opportun aux établissements à l’intérieur du pays. Mais cette 
difficulté est à mettre au compte du défaut d’organisation plutôt que de raisons 
financières et de ressources humaines.

Stratégie pour mettre en œuvre l’éducation bilingue 
et dépasser les obstacles

En ce qui concerne la difficulté du choix des langues nationales pour l’expérimentation, 
une des solutions pourrait être d’élaborer une stratégie nationale d’intégration des langues 
nationales à tous les niveaux du système éducatif burkinabé. Cette stratégie préciserait 
clairement les critères de choix des langues nationales d’enseignement et les modalités 

4. Guide du parent éducateur volontaire (PEV) : psychologie de l’enfant, pédagogie ; recueil de chants, de contes, de 
proverbes ; syllabaire, document de calcul, document de langage, document de causerie, conscientisation. Guides pour 
les maîtres ; histoire, géographie, sciences d’observation. 
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d’introduction de ces langues dans le curriculum. Les structures dirigeantes devront 
d’une manière ou d’une autre donner leur avis sur la question du choix des langues.

Sur le plan de la mise en œuvre du continuum éducatif, avant toute chose, l’application 
effective de la loi d’orientation de l’éducation et la restructuration conséquente des 
ministères en charge de l’éducation et de la petite enfance offrirait le cadre approprié 
pour une mise en cohérence de l’action gouvernementale en matière d’éducation.

Au niveau des curricula et de la pédagogie, il faudrait certainement revoir les 
volumineux curricula des écoles bilingues et les alléger des éléments qu’il serait illusoire 
de mettre en œuvre à grande échelle, pour y intégrer des composantes en rapport avec 
la pertinence de l’éducation. On pourrait concevoir, ensuite, de réserver une partie des 
curricula pour une spécification au niveau régional permettant de tenir compte des 
besoins et des réalités locales dans le cadre de la décentralisation (curriculum local). 
On peut aussi envisager une flexibilité du régime scolaire pour faciliter la réalisation 
de certaines activités des écoles bilingues et augmenter le temps d’apprentissage de 
700 heures à un minimum de 800 heures.

Enfin, un engagement permanent de l’État est indispensable durant toute la phase 
expérimentale, mais aussi lors de la généralisation de l’innovation et de la mise en 
place de structures d’accompagnement opérationnelles impliquant tous les partenaires 
de l’école.

À la lumière de l’expérience vécue, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées 
et de l’engouement de plus en plus grand des populations et des autorités en faveur 
de l’éducation bilingue, les perspectives de généralisation pourraient se concrétiser 
en tenant compte à la fois des forces et des faiblesses de l’éducation bilingue, en 
s’appuyant sur ses forces et en adoptant les stratégies nécessaires pour dépasser ses 
faiblesses.

À court et moyen termes, il nous semble important d’impliquer d’autres acteurs de 
l’éducation de base, de prendre en compte les dialectes et de se préoccuper des zones 
urbaines (afin que cette innovation ne soit pas uniquement perçue comme une école de 
milieu rural), de poursuivre l’extension à d’autres langues nationales, de compléter le 
continuum avec la mise en œuvre des écoles de base multilingues spécifiques (EBMS) 
et la création de passerelles entre l’éducation formelle et l’éducation non formelle.

Conclusion

L’éducation bilingue s’est imposée au fil des ans comme une alternative crédible 
au système éducatif actuel du Burkina Faso. Les curricula et le matériel didactique 
développés pour la mise en œuvre de l’éducation bilingue, tout en restant perfectibles, 
constituent sans nul doute un acquis considérable à capitaliser dans la réforme des 
curricula de l’éducation de base.
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Les résultats enregistrés sur le plan pédagogique, cognitif, socio-affectif et 
psychomoteur, démontrent l’efficacité des écoles bilingues. Enfin, sur le plan socio-
économique et culturel, l’éducation bilingue participe de manière significative à 
l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation, à la réduction des coûts 
de l’éducation, à la lutte contre la paupérisation grandissante des populations en 
milieu rural, à l’équité entre les genres et à la valorisation de la culture nationale.
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Résumé. Cet article a pour objectif de présenter le projet des zones d’éducation 
prioritaire (ZEP) à Maurice et d’en expliquer les dimensions originales et novatrices, 
tout en mettant l’accent sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
écoles ZEP. L’article est construit autour de 5 points principaux : i) le statut du projet 
ZEP ; ii) les conditions minimales de réussite du projet ; iii) les implications des 
enseignants ; iv) les obstacles rencontrés ; et v) la stratégie pour mettre en œuvre 
l’expérience ZEP et dépasser les obstacles.
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Introduction

À Maurice, la plupart des enfants issus de milieux défavorisés ont des difficultés 
d’apprentissage à l’école. En juillet 2003, pour tenter de trouver une solution à ce 
problème, le Gouvernement a initié le projet des Zones d’éducation prioritaire (ZEP).

Une école est classée ZEP lorsque son taux de réussite aux examens du certificat 
d’études primaires (CEP) est inférieur à 40 % (la moyenne nationale étant de 67 %). 
Le projet ZEP concerne 12 000 enfants des niveaux préprimaire et primaire et 30 
écoles sur un total de 290 écoles à Maurice. Le concept ZEP définit l’école dans 
sa spécificité et vise à mobiliser les ressources au sein même du milieu dont est 
issu l’élève. Une des particularités du projet réside dans le développement d’un 
partenariat avec les parents et la communauté dans son ensemble.

Langue originale : français
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Le statut et les caractéristiques du projet ZEP

Le projet ZEP est d’abord une pratique qui possède un statut de singularité, car il 
offre une réponse particulière à un problème particulier. Le projet est également un 
levier pour le changement : il permet aux écoles traditionnelles de s’inspirer des 
innovations pédagogiques et organisationnelles des écoles ZEP pour améliorer leur 
qualité éducative. Un certain nombre d’innovations ont vu le jour dans le cadre du 
projet ZEP : les innovations pédagogiques dans l’accompagnement scolaire, les 
coopératives scolaires permettant une alimentation améliorée, un programme de 
santé pour tous les élèves, la formation du personnel d’accompagnement de gestion 
pédagogique à plusieurs niveaux, la mallette pédagogique, un suivi systématique 
avec de nouveaux indicateurs, une banque de données pour mieux informer le 
dialogue politique à plusieurs niveaux, la mobilisation communautaire.

La mission du projet ZEP est d’encourager un véritable esprit d’équipe entre 
l’école, les parents, le secteur privé et les institutions sociales, avec le support du 
système des Nations Unies. Ce partenariat se vérifie au niveau des 30 écoles faisant 
partie du programme ZEP. Le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) contribue à la documentation, à la formation du personnel ZEP et à la 
mobilisation communautaire. Quant au secteur privé, représenté par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Maurice, il contribue aux projets sociopédagogiques qui 
favorisent l’accompagnement scolaire dans les écoles, l’amélioration des milieux 
d’apprentissage et la mise à disposition d’une alimentation de qualité. Le Bureau 
international d’éducation de l’UNESCO (BIE) joue également un rôle important dans 
cette initiative d’innovation scolaire pour la lutte contre la pauvreté, en y apportant 
des idées nouvelles et des pistes de réflexion développées dans le cadre des travaux 
du projet « Analyse et innovations curriculaires de l’éducation pour tous en Afrique 
subsaharienne ».

Les conditions minimales de réussite

Les conditions minimales de réussite du projet ZEP se situent à différents niveaux : 
gestion, formation, participation des parents, prise en charge de l’enfant, etc. Nous 
présentons ci-dessous huit conditions nécessaires pour la réussite des ZEP.

Les partenariats

Deux partenariats clés sont à considérer : le partenariat avec le système de Nations 
Unies (PNUD) et le partenariat avec le secteur privé.
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Le partenariat ZEP-PNUD

Un protocole d’accord a été signé en mars 2006 entre le Ministère de l’éducation et 
des ressources humaines et le PNUD. L’objectif principal de cet accord est de soutenir 
le Ministère de l’éducation dans le projet ZEP, afin de remplir les engagements du 
pays pour atteindre les deux premiers Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), « réduire l’extrême pauvreté et la faim » et « assurer l’éducation primaire 
pour tous ».

L’engagement du PNUD dans le projet ZEP réside dans un soutien : i) à une 
formation continue pour tous ceux qui sont engagés dans le programme : les 
responsables des écoles, les éducateurs, les accompagnateurs, les parents et les 
cadres administratifs ; ii) aux projets communautaires autour des écoles ZEP ; et iii) 
au développement d’indicateurs pour évaluer le projet ZEP.
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Le partenariat ZEP-secteur privé

Un protocole d’accord a été renouvelé entre le Ministère de l’éducation et des 
ressources humaines et le Joint Economic Council (JEC) en août 2006 en vue 
d’améliorer la performance scolaire dans les écoles ZEP.

Dans cette optique, il est prévu qu’une entreprise soit liée par un partenariat 
avec chaque école ZEP. L’opérateur économique apporte son soutien financier, 
sa compétence ainsi que son savoir-faire dans l’organisation des projets 
sociopédagogiques. Un représentant de l’entreprise partenaire siège au sein de la 
cellule pour le développement de l’école.

Le secteur privé emploie un officier de liaison qui a pour tâche principale de 
remédier à l’absentéisme des élèves. Cette tâche relève plus d’une obligation sociale 
de la part des entreprises que d’une contrainte législative.

La prise en charge sociale et psychologique de l’enfant

Le projet ZEP partage la responsabilité des familles et de la communauté dans le 
développement des aptitudes sociales, émotionnelles et psychologiques de l’enfant. 
Ce développement permet ainsi de fournir les outils nécessaires aux enfants afin d’en 
faire des citoyens responsables.

Un système de gestion favorisant la communication

L’environnement scolaire change considérablement quand il est doté d’un personnel 
performant et d’un nouveau système de gestion. Le personnel scolaire évolue et 
s’adapte à la stratégie de l’école, ce qui lui permet de se sentir partie prenante 
des résultats enregistrés. Le système de gestion mis en place favorise également 
un environnement sain. Il permet de lancer une communication ouverte afin de  
déterminer des objectifs précis relatifs aux performances des écoles. Cette 
communication se fait dans le cadre :
• de la cellule de développement mise en place pour discuter des projets d’école et 

présidée par le chef d’établissement ;
• des sous-comités pédagogiques social, sanitaire et sportif, mis en place au niveau 

de chaque école ;
• d’un système de suivi concernant l’absentéisme des membres du personnel et des 

élèves ;
• d’une réunion mensuelle des chefs d’établissements pour discuter des points forts 

et des contraintes administratives.
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Le projet ZEP dépasse les frontières de l’école et implique la participation active des 
travailleurs sociaux et des associations non gouvernementales pour aider les enfants 
à leur domicile. Les visites au domicile des apprenants sont encouragées afin de 
favoriser les échanges avec les parents et donner une sécurité psychologique aux 
enfants. Les élèves qui ne disposent pas des fournitures scolaires sont pris en charge 
et sont pourvus du minimum nécessaire : un cartable, des livres, des crayons, etc.

L’équipe ZEP

Le conseil d’administration du projet ZEP est présidé par le Ministre de l’éducation 
et des ressources humaines. La réunion du conseil durant laquelle le plan d’action et 
les projets sont présentés et approuvés a lieu deux fois l’an. Tous les partenaires des 
ZEP y sont invités. Les grandes lignes de la stratégie sont annoncées et des décisions 
importantes sont prises au sein de cette assemblée. Le conseil d’administration du 
projet ZEP est également en relations avec le coordonnateur qui a pour fonction de 
veiller à la coordination des activités à chaque étape du projet.

Afin de répartir et de faire fructifier les ressources de ce projet, les écoles de la 
zone d’éducation prioritaire sont regroupées en trois groupes appelés « clusters », 
selon des découpages géographiques. Chaque groupe d’écoles comprend : un 
coordonnateur de cluster ; un parent médiateur qui fait le lien entre l’école et les 
parents ; et un officier de liaison qui est embauché par le secteur privé pour remédier 
à l’absentéisme des élèves.

La prise en charge globale de l’enfant

Le Ministère de l’éducation est soucieux de promouvoir une éducation répondant au 
principe « un esprit sain dans un corps sain ». Dans ce dessein, il mobilise diverses 
ressources humaines et infrastructurelles :
• Le supplément alimentaire dans les écoles ZEP. Chaque élève reçoit 

quotidiennement un pain fourré et un fruit ou une pâtisserie ;
• La mise en chantier d’un programme de santé pour les élèves fréquentant les 

écoles ZEP. Le comité de gestion pour la promotion de la santé à l’école affermit 
ses bases. Le contrôle s’améliore grâce à l’intervention d’un médecin attaché à 
l’école et à l’introduction d’un carnet de santé pour chaque élève ;

• Un environnement physique adéquat répondant aux exigences de l’apprentissage 
de l’élève. Le processus est actif et la coordination se fait au niveau du directorat 
de la zone ;

• La prise en charge de l’enfant sur le plan pédagogique, mais aussi social, 
psychologique, et matériel (livres et alimentation).
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Cette approche globale et multisectorielle est une des caractéristiques innovantes 
des ZEP.

La mise en place d’une cellule pour le développement de l’école

Au sein des ZEP, chaque école élabore son projet. Le directeur de l’établissement 
scolaire assume le rôle de facilitateur pour déployer toutes les ressources disponibles à 
son niveau. Il contrôle aussi les sous-comités de gestion des programmes sur le bien-
être et la santé, la pédagogie et l’infrastructure de l’école. Il est appelé à valoriser les 
savoir-faire des élèves et des parents et à faire appel aux compétences de ces derniers 
pour certaines réparations et maintenances mineures.

La cellule pour le développement de l’école a pour objectif d’œuvrer dans l’intérêt 
des enfants en remédiant aux problèmes d’échec scolaire, d’exclusion et d’absentéisme. 
Cette cellule encourage également la participation de la communauté dans les processus 
de décision qui concernent les enfants, en instaurant un dialogue entre l’école et les 
parents. Elle a aussi pour tâche d’œuvrer à la transparence sur les questions fiscales.

La participation des parents

Les parents sont les partenaires privilégiés du projet ZEP. Ils sont invités à participer 
activement à l’effort d’amélioration des performances des écoles et des progrès des 
enfants. De même, les parents médiateurs et les officiers de liaison accompagnent 
les parents et facilitent la communication et l’interaction entre l’école, les enfants et 
les familles.

L’enseignant tient également une place importante dans le contexte de la famille, 
de l’école et de la communauté. Il invite les parents à venir voir les travaux des 
enfants exposés dans la salle de classe et à instaurer des moments de dialogue avec 
l’enfant à la maison afin d’élaborer ensemble des règles de conduite.

Les objectifs de la participation des parents dans les écoles ZEP sont d’améliorer le 
lien entre l’école et les familles, le regard des parents sur l’école et le regard des 
familles sur leurs enfants. Il s’agit aussi de valoriser l’image que les parents ont 
d’eux-mêmes, de créer un espace pour eux dans l’enceinte de l’école, de leur accorder 
un temps de parole, et enfin d’apporter aux familles une aide circonstanciée fournie 
par des professionnels de l’enfance.

Un environnement sain

L’école ZEP offre à l’enfant un environnement propice au développement de sa 
personnalité. Elle l’aide à développer des valeurs et des attitudes positives : la 
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confiance en soi, le leadership, la ténacité, la créativité, la solidarité, l’esprit d’équipe 
et le sens des responsabilités. Elle lui permet aussi d’acquérir des savoirs, des savoir-
faire et des savoir être, et l’encourage à participer à des activités extracurriculaires 
organisées par d’autres ministères et par les collectivités locales, telles que la semaine 
de l’environnement, la semaine des valeurs, la journée de la musique, de la sécurité 
routière.

La formation des enseignants des écoles ZEP

Les enseignants des écoles ZEP suivent des cours spécialisés pour travailler avec des 
élèves en difficulté d’apprentissage. Un personnel enseignant motivé est considéré 
comme un des facteurs primordiaux pour la réussite du projet. C’est la raison pour 
laquelle une allocation spéciale est proposée pour les enseignants des écoles ZEP. Ces 
enseignants sont également épaulés dans leur travail quotidien par un environnement 
adéquat. Des psychologues sont rattachés aux écoles ZEP et suivent de près les 
progrès psychologiques et émotionnels des enfants en difficulté.

La formation des enseignants des écoles ZEP — formation dont les enseignants 
des écoles traditionnelles ne bénéficient pas — est une formation complémentaire 
spécifique et continue portant sur la pédagogie dite « pour l’inclusion ». Le modèle 
adopté est celui d’ateliers de travail sur des thèmes spécifiques dont le but est de 
donner aux enseignants la chance de se rencontrer et de partager leurs expériences. 
Les thèmes de ces ateliers de travail sont :
• L’intégration des matériels médias dans l’enseignement et l’apprentissage ;
• La mise en valeur du développement, du respect de soi et de la connaissance chez 

l’enfant ;
• L’analyse des travaux en classe ;
• L’analyse et la gestion des problèmes sociopsychologiques de l’enfant à travers 

des études de cas ;
• Le renforcement du degré d’aptitude en calcul, en lecture et en écriture : stratégies 

pour les enseignants des stades I et II des écoles ZEP ;
• Le renforcement de l’alphabétisation et du calcul aux stades III et IV ;
• La formation des directeurs et du personnel enseignant à l’Institut de la 

pédagogie ;
• La favorisation d’une certaine indépendance dans l’application des pratiques 

pédagogiques grâce à la flexibilité du curriculum ;
• Le lancement des programmes de formation continue pour les enseignants au 

niveau des clusters.
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Les obstacles rencontrés par le projet ZEP

Malgré les innovations mises en place dans le cadre du projet ZEP pour que celui-
ci fonctionne de façon satisfaisante, des obstacles de différentes natures ont été 
rencontrés.

Au niveau des résultats scolaires

Dans les ZEP, environ 10 % à 15 % des élèves ont des difficultés d’apprentissage au 
début de leur scolarité. La marge d’échec s’accentue au fil des années et le taux de 
réussite au CEP n’était que de 36 % en 2006 dans les écoles ZEP.

Au niveau de l’absentéisme des élèves

L’entreprise attachée à l’école emploie un officier de liaison qui a pour tâche de 
remédier à l’absentéisme des élèves. Mais dans certaines régions, l’officier de liaison 
n’arrive pas à convaincre les parents d’envoyer leurs enfants à l’école et le taux 
d’absentéisme augmente au lieu de diminuer.

Au niveau du bien-être de l’enfant

Le supplément alimentaire journalier fourni ne fait pas l’unanimité auprès des 
enfants. En effet, certains se plaignent de manger la même chose tous les jours et 
d’autres se plaignent de l’heure tardive à laquelle les collations sont distribuées.

Manque de communication sur le projet ZEP

Le projet ZEP manque de stratégies de communication au niveau local et national. 
En effet, le personnel des écoles non ZEP n’a pas connaissance des activités et des 
résultats des écoles ZEP. Ce manque de communication a des incidences sur le 
recrutement des enseignants. Le projet ZEP a besoin de mieux se faire connaître, de 
se valoriser auprès de la population et de la communauté éducative.

Au niveau de l’évaluation du projet ZEP

L’État, les partenaires du secteur privé et le PNUD financent le projet ZEP. Le projet 
se doit donc de mettre à disposition de ces différents bailleurs de fonds une évaluation 
complète du projet. À ce jour, le seul indicateur existant est le taux de réussite des 
élèves aux examens de fin d’études primaires qui, comme on a pu le voir, n’est 
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pas très élevé. L’absence d’autres types d’indicateurs des bénéfices et des résultats 
positifs nuit aux évaluations du projet ZEP.

Stratégie pour mettre en œuvre la bonne pratique
et dépasser les obstacles

La création d’une cantine scolaire

La création d’une cantine en région rurale est d’une importance capitale pour la 
réussite des enfants. Dans ces régions, où l’échec scolaire est important, la nutrition 
est un facteur déterminant. Les familles de ces enfants sont pour la plupart en 
situation précaire. La création des ZEP apporte un cadre indispensable pour 
optimiser les moyens des écoles primaires pour l’accompagnement des familles. Il 
faut donc de toute urgence répondre à l’un des droits fondamentaux de l’enfant : être 
nourri correctement. La cantine scolaire répond à cette demande et s’inscrit dans le 
programme d’accompagnement des familles parmi les mesures à court terme.

Les cantines ont un impact à plusieurs niveaux : les enfants scolarisés ont une 
meilleure santé, une plus grande assiduité et de meilleurs résultats, en particulier dans 
les écoles ZEP où une réforme est mise en œuvre pour mieux adapter les contenus 
scolaires et les moyens de les dispenser ; les enfants qui viennent à l’école sans avoir 
pris de petit-déjeuner sont pris en charge ; les familles y trouvent un emploi et des 
revenus ; et le village est mobilisé autour du fonctionnement de la cantine.

La réussite scolaire de l’enfant

Le but fondamental du système éducatif mauricien est la réussite scolaire de l’enfant, 
à laquelle sont étroitement associés les parents, les enseignants et les responsables 
des institutions scolaires. L’approche intégrée, ciblant l’enfant dans son milieu de vie 
et d’apprentissage, est privilégiée. Il est donc important de se focaliser sur l’enfant 
plutôt que sur le contenu du programme d’études et de s’assurer que chaque enfant 
se développe à son propre rythme.

Suivi et évaluation

La stratégie « Info-doc-com » (information, documentation, communication)  
s’enrichit de la collecte et de l’analyse de données quantitatives de qualité, distribuées 
aux partenaires du projet. Elle dépend de la stratégie de suivi et d’évaluation. Un 
tableau d’indicateurs a ainsi été établi selon les recommandations de la Revue à  
mi-parcours de juillet 2005. Un groupe de travail mené par l’Observatoire des droits 
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de l’enfant de l’océan Indien (ODEROI) a élaboré un plan pour la formation et le 
soutien de 30 points focaux choisis au niveau des écoles ZEP (un par école). Ces 
points focaux seront responsables de la coordination et du suivi du projet ZEP tant 
au niveau de l’administration et de la gestion qu’à celui de l’impact des pratiques 
pédagogiques novatrices sur les enfants. Les données récoltées portent sur différents 
aspects de la vie à l’école : la gestion de l’école, l’environnement d’apprentissage à 
l’école et au foyer, la performance de l’enfant, de ses parents et de ses enseignants. 
Le progrès des enfants ainsi que le taux de fréquentation des élèves et des enseignants 
sont également pris en considération. Certaines de ces données, après recoupements, 
sont publiées dans une charte, « Notre école en un coup d’œil », placée dans le 
bureau ou dans un endroit accessible et visible. Cet effort collectif pour la collecte 
des données sera fait sous la direction du point focal de l’école, avec la collaboration 
active des enfants, des enseignants et des parents. L’information analysée sera intégrée 
dans une banque de données en cours de mise en place au Ministère de l’éducation et 
des ressources humaines. Les données sont aussi publiées dans le bulletin de liaison 
ZEP-Is et sur le réseau ZEP du e-Net.

Conclusion

Malgré les résultats scolaires décevants enregistrés en 2006 (64 % d’échec en fin de 
cycle primaire), le projet ZEP développe sans nul doute un certain nombre de pratiques 
intéressantes en termes de lutte contre la pauvreté et de qualité de l’éducation. Parmi 
celles-ci, nous pouvons citer la collaboration entre différents ministères et secteurs, 
la prise en charge sociale, psychologique et matérielle des enfants, l’appui et la 
formation aux parents d’élèves, la création des cantines scolaires, etc.

La forte implication des parents dans la vie des écoles ZEP est également un des 
facteurs encourageant à la mise en place d’un nouveau type d’écoles plus proches 
des réalités et des attentes des communautés et répondant mieux aux besoins des 
enfants.
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Résumé. Cet article présente et discute une pratique éducative mise en place au 
Rwanda, dont l’objectif est de réintégrer dans le système formel d’enseignement 
les enfants qui ont dépassé l’âge légal de scolarisation, grâce à un programme 
d’enseignement accéléré adapté à leur âge et à leurs contextes de vie quotidienne 
particulièrement difficiles. Les auteurs commencent par décrire cette pratique. 
Ils exposent ensuite les conditions de réussite de cette démarche novatrice, son 
originalité et les aspects qui en font une bonne pratique pouvant être transposée à 
d’autres contextes dans lesquels un nombre important d’enfants ayant dépassé l’âge 
officiel de scolarisation doit cependant pouvoir accéder à une forme d’enseignement 
formel et poursuivre un cursus de formation leur permettant de subvenir à leurs 
besoins à long terme.  Les implications quant à la formation des enseignants et les 
obstacles rencontrés, avec les stratégies pour les dépasser, sont également abordées.

Mots clés : Rwanda • programme de rattrapage • enfants non scolarisés/déscolarisés

Introduction

En avril 2000, le Forum mondial sur l’éducation, tenu à Dakar au Sénégal, a adopté 
le Plan d’action de Dakar pour l’Éducation pour tous (EPT) composé de 6 objectifs. 
L’objectif global no 2 de l’EPT — « Offrir à tous les enfants un enseignement primaire 
gratuit et obligatoire » — a été traduit dans le plan national EPT, élaboré par le 
Ministère rwandais de l’éducation, de la façon suivante : « Assurer qu’en l’an 2015, 
tous les enfants, particulièrement les filles, les enfants en circonstances difficiles 
et ceux appartenant aux groupes vulnérables, aient accès et complètent l’éducation 
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primaire gratuite et obligatoire de bonne qualité » (Ministère de l’éducation, 2002). 
Pour répondre à un des objectifs spécifiques visant à accroître l’accès à l’éducation, 
le Rwanda a mis sur pied, en octobre 2002, un programme de réintégration des 
enfants qui ne fréquentent pas l’école, le Programme de rattrapage.

Descriptif de la pratique

Mission du programme

Récupérer les enfants qui ont dépassé l’âge légal de scolarisation, qui est actuellement 
de 7 ans, en les aidant à réintégrer le système formel d’enseignement grâce à un 
programme d’enseignement accéléré.

Objectifs du programme

• Assurer une éducation de base accélérée pour les enfants qui sont en dehors de 
l’école, surtout les enfants vulnérables, les enfants travailleurs et les filles ;

• Réintégrer dans le système formel au moins 80 % des enfants qui sont en dehors 
de l’école ;

• Permettre aux enfants vulnérables, enfants travailleurs et enfants chefs de famille 
(orphelins en général et plus particulièrement orphelins du génocide et du sida), 
qui sont dans l’impossibilité de continuer leurs études dans le cadre de l’école 
formelle, de se prendre en charge dans la vie active tout en continuant leur 
éducation dans un autre cadre.

Population cible, situation de pauvreté et conditions de vie

Le programme de réintégration des enfants non scolarisés cible les enfants de 9-16 
ans qui sont en dehors de l’école et qui se classent en deux catégories : les enfants 
de 9-16 ans qui n’ont jamais fréquenté l’école ; les enfants de 9-16 ans qui ont 
abandonné l’école.

D’après les données récoltées dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale 
sur les orphelins et les autres enfants vulnérables (Ministère de l’administration locale 
et des affaires sociales, 2003), la nécessité de travailler et de gagner leur vie a été 
mentionnée comme un obstacle soit à aller ou retourner à l’école, soit à la fréquenter de 
façon régulière et à poursuivre un cursus continu, qu’ils aient des parents ou non.

De son côté, le Ministère de la fonction publique et du travail (MIFOTRA) estime 
que plus de 170 000 enfants de moins de 15 ans sont engagés de façon substantielle 
dans des travaux en dehors de la famille. Les enfants effectuent ces activités rémunérées 
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le plus souvent dans la rue, sur les marchés, dans des fermes ou des plantations de thé, 
et dans des familles où ils sont employés comme une main-d’œuvre peu onéreuse.

Ces enfants travailleurs sont attirés par le programme de rattrapage parce qu’ils 
le jugent flexible et qu’il leur laisse le temps de travailler tout en leur permettant de 
bénéficier d’une éducation.

Structure du centre de rattrapage

Le centre de rattrapage comporte 3 niveaux :
• Le 1er niveau rassemble les enfants qui ont abandonné l’école en 1re et 2e année du 

primaire et ceux qui n’ont jamais été à l’école (9-16 ans). À la fin du 1er niveau, les 
enfants réintègrent la 3e année du primaire ;

• Le 2e niveau est fréquenté par les enfants qui ont abandonné l’école en 3e et 4e année 
du primaire et ceux qui sont issus du 1er niveau mais ne veulent pas réintégrer l’école 
formelle. À la fin du 2e niveau, les enfants réintègrent la 5e année du primaire ;

• Le 3e niveau, qui est un niveau spécial réservé aux enfants en situations difficiles 
(enfants plus âgés, surtout les filles et les enfants orphelins chefs de famille), 
rassemble les enfants qui ont quitté l’école jusqu’en 5e et 6e année et ceux qui 
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terminent le 2e niveau et qui n’ont pas été réintégrés au formel, afin qu’ils puissent 
compléter leur scolarité.

Les élèves du troisième niveau ont l’opportunité : de participer au test national de 
fin de 6e année primaire comme les élèves du système formel ; d’être orientés vers 
les centres d’apprentissage des métiers, dits Centres de formation des jeunes (CFJ), 
quand ils sont dans l’impossibilité de suivre l’école secondaire pour différentes 
raisons d’ordre social ; d’intégrer la vie active et se prendre en charge.

Effectifs

Au début du programme, en 2002, le nombre de centres se chiffrait à 3, pour un 
effectif de 752 élèves inscrits ; en 2007, 59 centres couvraient un effectif de 14 750 
élèves.

Si l’on considère les effectifs par niveau, en 2005 les effectifs se présentaient 
comme suit : niveau 1, 1 078 élèves ; niveau 2, 879 élèves ; et niveau 3, 680 élèves, 
soit un total de 2 637. On constate que le nombre d’élèves décroît du niveau 1 au 
niveau 3.

En matière de réintégration, sur les 28 792 élèves inscrits au total jusqu’en 2007, 
10 004 ont réintégré l’enseignement formel, soit un peu plus d’un tiers. L’inscription 
en secondaire et dans les CFJ est respectivement de 195 et 645.

Bonne pratique

En se référant aux différents statuts qu’une bonne pratique peut revêtir, évoqués 
dans un article du présent numéro, il s’avère que le programme de réintégration des 
enfants non scolarisés jouit d’un triple statut : celui de chantier, d’exemple et de 
singularité.

Le statut de chantier

Ce programme a été initié dans trois centres pilotes où les problèmes de faible 
inscription dans le primaire et de taux d’abandon étaient les plus critiques. Cette 
initiative s’inscrit, comme nous l’avons dit plus haut, dans le cadre de l’objectif 2 
de l’EPT, qui veut faire de l’éducation pour tous une réalité et un droit pour tout 
Rwandais qui en exprime le besoin, indépendamment de considérations d’ordre 
social, dont notamment l’âge et les conditions de vie particulièrement difficiles des 
groupes visés par ce programme, à savoir des enfants orphelins, issus de familles 
pauvres, ou encore les enfants de la rue.
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Une solution nouvelle a été imaginée pour répondre à un besoin important, 
qualitativement et quantitativement, que le système existant n’arrivait pas à gérer. 
Commencée modestement, la pratique a pu s’étendre sur la base des résultats 
obtenus et des expériences réalisées dans les premiers centres se sont consolidées et 
ont gagné en légitimité, permettant l’ouverture d’autres centres et l’intégration d’un 
plus grand nombre d’enfants.

Le statut d’exemple

Le Rwanda, dans son document « Vision 2020 » (Ministère des finances et de la 
planification économique, 2000), a décidé de fonder son économie sur la connaissance 
en mettant l’accent sur la science et la technologie. Cela ne peut être réalisé qu’en 
donnant la chance à tous les Rwandais d’avoir accès à l’éducation, en commençant 
par l’enseignement primaire, passage obligé vers les autres niveaux de l’éducation 
formelle.

L’éducation pour tous ne sera réalisée qu’en réduisant les taux d’abandon et 
d’échec, encore élevés dans la majorité des pays de l’Afrique au Sud du Sahara, dont 
le Rwanda. Les taux d’abandon et d’échec élevés constituent des indicateurs de faible 
performance, et représentent un lourd handicap à la réalisation des objectifs de l’EPT.

Le programme de rattrapage est une réponse simple qui permet cependant de 
briser la rigidité du système formel existant, un des obstacles à la scolarisation de 
ces enfants et jeunes qui doivent exercer une activité rémunérée pour survivre et qui 
de ce fait manquent le train de la scolarisation. Par l’exemple, le Rwanda démontre 
que des solutions sortant du cadre préétabli de l’école formelle sont possibles et que 
des passerelles peuvent être construites pour que les élèves qui le désirent puissent 
réintégrer le système formel dès que possible.

Statut de singularité

La bonne pratique de réintégration des enfants non scolarisés à l’école au Rwanda 
a été pensée dans un contexte particulier, pour répondre à la situation du pays après 
le génocide de 1994. Le génocide a entraîné plus d’un million de morts et causé le 
déplacement des populations à l’intérieur et à l’extérieur du pays. De très nombreux 
enfants, orphelins suite au génocide mais aussi en raison du sida, se retrouvent dans 
des situations très difficiles : ils sont chefs de famille, vivent au sein de familles très 
pauvres ou même dans les rues. Les mesures de reconstruction du système éducatif 
et de réponse aux besoins très spécifiques des enfants les plus affectés et les plus 
vulnérables devaient prendre en compte toutes les conséquences du génocide, en 
termes d’accès à l’éducation et de qualité de l’éducation.
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Conditions minimales de réussite

Agir aux différents niveaux stratégiques

Les conditions minimales de réussite sont à chercher aux différents niveaux 
stratégiques d’action analysés dans l’article « Feuille de route pour l’action » du 
présent numéro. Depuis la fin du génocide, en 1994, le gouvernement du Rwanda s’est 
efforcé de reconstruire le système éducatif dans sa globalité, sous tous ses aspects et en 
impliquant tous les partenaires de l’éducation, au niveau national et international. Au 
plan national, une politique sectorielle de l’éducation a été élaborée, avec des politiques 
sous-sectorielles. L’accès, l’équité, la qualité et la pertinence ont toujours été au centre 
des préoccupations de ceux qui ont élaboré ces politiques.

Au plan international, le Rwanda a souscrit aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement, il a participé au Forum de Dakar sur l’Éducation pour tous et a élaboré 
un Plan d’action pour l’EPT.

Comme tout programme pilote, la réintégration des enfants non scolarisés a 
nécessité des moyens humains et matériels. Le programme a été initié par le Ministère 
de l’éducation (MINEDUC) avec l’appui de l’UNICEF. Une équipe de professionnels 
a été mise en place au niveau central par le MINEDUC pour identifier les écoles 
qui devaient être concernées en premier, le personnel requis pour le démarrage du 
programme ainsi que le matériel à utiliser par ces centres. Cela a permis de démarrer 
le programme avec la collaboration des autorités des districts qui ont mis à disposition 
les locaux nécessaires.

La localisation des écoles pratiquant le programme de réintégration des enfants non 
scolarisés à proximité des écoles formelles est volontaire et constitue un des facteurs 
de réussite : il stimule l’apprentissage des enfants qui ne se sentent pas isolés dans un 
système particulier. On évite ainsi l’effet ghetto ou filière de seconde catégorie. De 
plus, cette proximité facilite la réintégration dans le système formel une fois que les 
enfants ont terminé le niveau dans lequel ils sont inscrits. Le fait de placer ces deux 
systèmes en un même lieu facilite également la continuité de l’apprentissage.

Le programme de réintégration des enfants non scolarisés est aujourd’hui géré, 
comme le système formel, par le district en ce qui concerne les enseignants et 
l’acquisition du matériel didactique, ce qui garantit un suivi facile.

Le recrutement des enseignants se fait grâce à des interviews. La qualification 
requise est le diplôme de niveau D6 Normale primaire, comme dans d’autres centres 
scolaires d’enseignement formel, même si, dans certains centres, des enseignants de 
niveau D6 sans formation pédagogique antérieure ont été recrutés. Outre la formation 
initiale, tous les enseignants ont suivi une formation de deux semaines centrée sur 
l’utilisation des méthodes actives dans l’enseignement avec un accent particulier sur 
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l’approche par compétences, la gestion des classes et la fabrication de certains matériels 
didactiques, spécialement dans les domaines des mathématiques et des sciences.

En outre, chaque enseignant dispense une discipline dans laquelle il ou elle se sent 
le plus confortable (mathématiques, langues, sciences sociales et sciences) plutôt que 
d’assurer tous les cours inscrits au programme comme dans l’enseignement formel. 
Ce principe est très bénéfique pour les apprenants qui ont ainsi la chance d’interagir 
avec tous les enseignants durant une même journée et de profiter de différents styles 
d’enseignements, compétences et conseils.

Les apprentissages ont été organisés pour favoriser une participation active des 
apprenants. Ainsi, dans certains centres, les apprenants participent à la planification 
de ce qu’ils aimeraient apprendre en discutant avec l’enseignant. Les travaux sont 
organisés en groupes et l’arrangement des chaises est fait de manière à favoriser ce 
travail et cette interaction entre les apprenants et l’enseignant.

Les communautés ont été mobilisées pour soutenir le programme. Leur rôle, 
dans un premier temps, a été de sensibiliser les apprenants à l’importance de la 
fréquentation de l’école. Plus tard, elles se sont aussi organisées en comités dont le 
rôle est d’épauler l’école dans la gestion quotidienne des apprenants.

Pertinence du curriculum

Au début du programme, le curriculum utilisé était un condensé du curriculum formel 
du primaire. La seule différence résidait dans la méthodologie utilisée pour dispenser 
ce curriculum. Puis ce curriculum a été revu et aéré pour mieux répondre aux besoins 
socio-économiques des apprenants.

L’évaluation, outil d’amélioration de la démarche

L’évaluation de la phase pilote a été essentielle. Elle visait à donner des 
recommandations sur l’amélioration du système plutôt qu’à porter un jugement sur 
sa réussite. Bien que cela ne fût pas le seul but poursuivi, on a découvert, à l’occasion 
de l’évaluation, que le programme de réintégration avait effectivement contribué à 
améliorer l’accès à l’éducation des enfants non scolarisés : le nombre des inscrits 
ainsi que le nombre de centres ont augmenté d’année en année. Le système mis en 
place a aussi permis la réintégration dans le cadre formel de plus du tiers des enfants 
inscrits dans ce programme.

Un autre fait important est l’implication des partenaires de l’éducation dans le 
démarrage des Centres de formation pour enfants non scolarisés, qui ont suivi les 
efforts du Gouvernement : notamment les Églises, comme CELPA (Communauté 
des églises libres de Pentecôte en Afrique au Rwanda), les ONG, comme CARE 
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(Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) et World Vision. Bien que 
les groupes cibles ne soient pas les mêmes, le curriculum enseigné est celui du 
MINEDUC. Bien évidemment, l’objectif poursuivi est le même : la réinsertion des 
enfants déscolarisés.

Néanmoins, sans entraver les initiatives de ces différents partenaires, le rôle du 
MINEDUC reste primordial dans la coordination, la supervision et l’orientation, afin 
de garantir les normes d’une éducation de qualité.

Implications quant à la formation des enseignants

Au-delà de la formation classique d’un enseignant de l’école primaire D6 (diplôme 
obtenu au terme de 6 ans d’enseignement secondaire, dont 3 ans du 1er cycle 
d’enseignement secondaire général et 3 ans d’enseignement pédagogique), une 
formation d’un mois (pour les centres qui ont démarré après la phase pilote) a été 
organisée pour les candidats enseignants au programme des enfants non scolarisés, 
dans le but de leur expliquer le curriculum (curriculum condensé selon les niveaux). 
Cette formation s’est révélée nécessaire car, au démarrage du programme, certains 
des enseignants recrutés n’avaient pas suivi la formation pédagogique de niveau 
D6 et, dans certains endroits reculés, certains n’avaient pas terminé l’enseignement 
secondaire général. Il a donc fallu leur dispenser un complément de formation 
en méthodologie et en pédagogie, axé sur l’approche par compétences et mettant 
l’accent sur la pratique plus que sur la théorie.

Les enseignants ont été plus particulièrement formés à cerner les difficultés des 
apprenants, tant au niveau intellectuel que psychologique, puisqu’ils devaient être 
capables de s’adapter à des enfants issus de milieux sociaux différents. Les enfants 
à former étant d’âges différents dans un même niveau scolaire, les enseignants ont 
également reçu une formation en gestion des classes diversifiées. Ils ont aussi été 
encouragés à manifester de l’empathie à l’égard des apprenants, dans le but de les 
encourager à aimer l’école et à y rester.

De plus, la méthodologie utilisée accorde un temps important aux activités 
pratiques afin de favoriser l’interaction entre les apprenants et les enseignants et de 
rendre la classe plus participative. Ces enseignants ont été encouragés à évaluer les 
acquis des apprenants et à mettre l’accent sur la résolution des problèmes, en vue de 
rendre l’apprentissage plus opérationnel.

Enfin, dans le but de renforcer le partenariat pour l’éducation, les enseignants ont 
été invités à collaborer avec leurs collègues, les familles dont sont issus les enfants 
ainsi que les ONG qui ont initié ces formations.
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Obstacles rencontrés

Malgré la volonté politique de mettre en place un tel programme, des obstacles de 
nature socioculturelle, administrative et pédagogique ont été rencontrés.

Du point de vue socioculturel, la plupart des enfants impliqués dans le programme 
sont issus de familles analphabètes — ce qui contribue d’ailleurs à l’abandon scolaire 
— et les enfants ne sont souvent pas soutenus ou encouragés à fréquenter l’école. 
La pauvreté des parents constitue un autre handicap, souvent cumulé au précédent, 
à la fréquentation régulière de l’école, d’une part parce que les familles n’ont pas 
les moyens de fournir aux enfants le matériel de base, et d’autre part parce que 
les enfants doivent aider leurs parents dans les activités à la maison et sont ainsi 
empêchés d’aller à l’école régulièrement. Pauvreté et analphabétisme expliquent le 
faible engagement de la communauté dans ce programme.

Enfin comme pour tout nouveau programme, il faut compter avec la résistance 
au changement. En effet, au début, nombre de personnes doutaient que les enfants 
inscrits au programme seraient en mesure d’apprendre comme leurs homologues de 
l’enseignement formel, puisque la majorité d’entre eux avaient dépassé l’âge de la 
scolarisation normale.

Un autre obstacle, non prévu, s’est présenté : des personnes de plus de 16 ans ont 
désiré s’inscrire au programme de rattrapage (par exemple un père de famille âgé de 
47 ans qui vient de terminer la 6e primaire), plutôt qu’au programme d’alphabétisation 
qui leur est pourtant destiné. Deux éléments du programme de rattrapage séduisent 
les personnes de plus de 16 ans : la souplesse du curriculum et les possibilités de 
réintégration du système formel.

Du point de vue administratif et pédagogique, le principal obstacle réside dans 
l’accès : les distances à parcourir pour accéder aux centres sont très grandes En effet, 
les centres sont trop peu nombreux par rapport au nombre d’enfants qui sollicitent 
la réintégration. Les responsabilités sont partagées par les responsables aux niveaux 
national, régional et local. C’est à tous ces niveaux que des solutions devront être 
cherchées.

Un autre obstacle au développement du programme a déjà pu être levé. À l’origine 
du programme, les enseignants des centres n’étaient pas régis par le statut de la fonction 
publique, ce qui retenait les candidats de postuler dans ces centres. Cette situation 
n’existe plus aujourd’hui et les enseignants des centres de rattrapage jouissent du 
statut de la fonction publique comme leurs homologues de l’enseignement formel.

Enfin, le manque de moyens pour appuyer les enfants qui devraient réintégrer 
les Centres de formation des jeunes se fait sentir. Ces centres forment des enfants à 
différents métiers et accueillent la majorité de ceux qui n’ont pas pu réussir l’examen 
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national après la 6e primaire ou le 3e niveau pour les enfants inscrits au programme 
de réintégration des enfants non scolarisés. Cette étape de la réintégration des jeunes 
doit encore être développée pour répondre aux besoins du pays.

Stratégies pour dépasser les obstacles

L’Éducation pour tous n’est pas de la seule responsabilité du Gouvernement central, 
mais est la préoccupation de tous les intervenants en éducation. C’est pourquoi la 
sensibilisation est du ressort des responsables de l’administration au niveau central 
et au niveau local. Le rôle du gouvernement central est de définir les orientations 
politiques du système éducatif, d’assurer le suivi de leur mise en application et de 
créer des moyens pour leur réalisation (notamment en ce qui concerne l’élaboration 
d’un curriculum flexible et la formation des enseignants). Le gouvernement local, 
quant à lui, est en charge de la gestion quotidienne et s’assure que les politiques sont 
bien exécutées. Les autres intervenants — églises et ONG — doivent se conformer 
aux orientations politiques, au niveau central et au niveau local. Cette conformité 
s’inscrit dans le respect du curriculum utilisé dans le programme de réintégration 
des enfants non scolarisés, surtout en termes de contenu et dans une certaine mesure 
également de méthodologies proposées.

Une concertation plus poussée entre les responsables au niveau central et au niveau 
local s’avère indispensable. Ce besoin de concertation ne doit pas, bien entendu, 
être interprété comme une manière de dépasser la résistance au changement, mais 
bien plutôt comme un principe indispensable, car les bonnes pratiques nécessitent 
la participation de tous ceux qui les mettent en œuvre et l’analyse des différents 
problèmes exige du temps et des opportunités d’échange. La concertation peut 
permettre d’augmenter et d’améliorer les possibilités de scolarisation offertes par ce 
programme, ainsi que leur impact sur d’autres aspects de l’éducation de qualité, et 
d’améliorer l’accès au secondaire ou à la formation professionnelle, par exemple.

Tant qu’il reste des enfants non scolarisés manifestant le désir de s’inscrire au 
programme de rattrapage, le gouvernement a le devoir d’accroître le nombre d’écoles 
où ces enfants peuvent être formés et de créer au moins un centre supplémentaire 
par district en 2008. Cette mesure va de pair, bien évidemment, avec l’augmentation 
du nombre de Centres de formation des jeunes qui permettrait aux élèves issus du 
3e niveau et qui ne sont pas admis au premier cycle de l’enseignement secondaire 
formel d’y poursuivre leur formation.

Le programme de réintégration des enfants non scolarisés utilise, comme nous 
l’avons dit plus haut, des pratiques dont pourrait bénéficier le système formel : 
curriculum flexible, approche par compétences, etc. Mais cela nécessite une recherche 
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plus poussée qui devrait tenir compte des besoins des bénéficiaires, de l’évaluation 
des acquis en termes d’apprentissage par rapport aux résultats des écoles qui utilisent 
la méthodologie classique centrée sur l’enseignant.

Les enfants fréquentant le programme vivent des situations de vulnérabilité 
variées et les enseignants doivent être formés dès le départ à gérer ces différents 
types. Cela suppose que les compétences en gestion de groupes vulnérables soient 
intégrées dans le curriculum de formation initiale des enseignants. Cela signifie par 
exemple qu’ils doivent être capables de cerner les difficultés des apprenants tant 
au niveau intellectuel que psychologique, qu’ils doivent savoir collaborer avec des 
partenaires, qu’ils ressentent de l’empathie avec les apprenants, qu’ils puissent gérer 
des classes diversifiées, qu’ils valorisent les activités pratiques et qu’ils évaluent les 
acquis des apprenants de façon formative pour remédier aux lacunes décelées.

Au fur et à mesure que le programme de réintégration des enfants non scolarisés 
progresse, des personnes de plus de 16 ans s’inscrivent dans le programme alors que 
cela n’était pas prévu dans la conception originale. Il est temps de penser à créer un 
programme pilote pour ces personnes afin de leur garantir le droit à l’éducation, en 
prenant en considération ce qui suscite leur intérêt pour le programme de rattrapage, 
à savoir la flexibilité du curriculum et la possibilité de réintégrer le système formel.

La question de la suite du programme de rattrapage se pose aussi. Certains 
des enfants qui terminent le 3e niveau n’ont pas les moyens de continuer dans 
l’enseignement secondaire ou les CFJ. En effet, si l’enseignement primaire est 
gratuit, ce n’est pas le cas pour l’enseignement secondaire et les CFJ, même si l’État 
verse une contribution de 7 000 francs rwandais par trimestre et par enfant pour les 
élèves fréquentant le 1er cycle de l’enseignement secondaire général dans les écoles 
publiques et conventionnées. Les problèmes financiers qui handicapent l’inscription 
des élèves dans les écoles secondaires et les CFJ seront progressivement résolus si 
l’idée de rendre l’éducation de base gratuite parvient à être généralisée.

Conclusion

En termes de lutte contre la pauvreté, le programme de rattrapage pour les enfants 
non scolarisés contribuera à former des enfants et à leur offrir une opportunité 
supplémentaire d’acquérir des compétences qui leur permettront de gagner leur 
vie. En termes d’amélioration de l’accès à l’éducation, le but est atteint puisque de 
nombreux enfants non scolarisés ont pu, grâce à ce programme, retrouver le chemin 
de l’école. Nous l’avons dit plus haut, le Rwanda est un pays qui a connu un génocide 
dont l’une des conséquences sociales est la présence d’un grand nombre d’orphelins 
et d’enfants vivant dans des conditions d’extrême pauvreté. En termes de qualité 
et d’impact pour le Rwanda, l’accès à l’éducation dans le cadre du programme 
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de réintégration des enfants non scolarisés contribuera aussi à favoriser l’unité et 
la réconciliation de tous ces enfants affectés, d’une façon ou d’une autre, par les 
conséquences du génocide.

Le programme de rattrapage des enfants non scolarisés au Rwanda a sans nul 
doute commencé à résoudre, dans une certaine mesure, le problème d’accès à 
l’éducation des enfants non scolarisés. Néanmoins, l’intention du Gouvernement 
n’est pas de pérenniser un tel programme mais plutôt d’inciter les parents à envoyer 
les enfants à l’école à temps (à l’âge de 7 ans), l’enseignement primaire étant gratuit 
et obligatoire. On a de bonnes raisons de croire à ce succès, comme l’indique un 
rapport d’évaluation effectué en 2005 : le nombre d’élèves entrant dans le premier 
niveau du système de rattrapage va en décroissant, les parents ayant commencé à 
comprendre la nécessité d’envoyer les enfants à l’école à l’âge scolaire.

S’il n’est pas prévu de pérenniser le programme de rattrapage, il faudrait, en 
revanche, penser à transférer ses acquis au système formel et trouver des solutions 
pour permettre aux enfants travailleurs d’avoir accès à l’éducation et pour intégrer 
ceux qui ont pris du retard, en prenant en considération leurs besoins propres, ce que 
le système de rattrapage permet de faire. Ce n’est en effet pas uniquement l’approche 
pédagogique et la flexibilité du curriculum qui fait le succès du programme 
de rattrapage, mais également ses aspects organisationnels, comme les classes 
multiniveaux, prenant en compte les acquis et les connaissances plutôt que les 
classes d’âge, et les horaires adaptés. On doit se poser la question du transfert dans 
l’enseignement formel des éléments qui font le succès du programme de rattrapage.

La transposition dans le système formel de la méthodologie de l’approche 
par compétences, en mettant l’accent sur la pratique plutôt que sur la théorie des 
apprentissages — ce qui est pratiqué dans les centres de rattrapage — est souhaitée 
par une majorité de ceux qui utilisent une telle approche, mais cette transposition 
requiert une recherche poussée. En effet, dans le domaine de l’éducation, une 
innovation positive dans un cas ne le sera forcément dans un autre. Plusieurs enjeux 
sont à considérer. Il ne s’agit pas d’un simple « transfert de technologie », l’éducation 
étant un domaine complexe exigeant beaucoup de temps d’expérimentation. Aussi, il 
est prévu de commencer l’expérience dans les trente écoles pilotes, dites « amies de 
l’enfant », soutenues par l’UNICEF. Les leçons tirées permettront de se prononcer 
sur la généralisation de l’approche par compétences dans le système formel.

Le programme de rattrapage ne peut pas tout résoudre. D’ailleurs certains des 
points mentionnés soulignent que bien des besoins ne sont pas couverts et que 
d’autres réponses doivent être apportées à des problèmes spécifiques, par exemple le 
coût du secondaire qui empêche de facto la transition d’élèves issus du programme 
de rattrapage, l’intérêt des candidats de plus de 16 ans pour ce programme, etc. 



317Le programme de rattrapage pour les enfants non scolarisés au Rwanda

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

Les résultats montrent en revanche que cette pratique éducative a un fort potentiel 
réflexif et d’apprentissage pour l’amélioration du système éducatif au Rwanda, et 
potentiellement dans d’autres pays qui connaissent des problèmes similaires.
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Résumé. Une ONG, l’ADPP (Aide au développement du peuple par le peuple), en 
collaboration avec le Ministère angolais de l’éducation, a créé un réseau d’écoles du 
niveau secondaire destinées à la formation des enseignants des écoles primaires des 
zones rurales. Ces écoles, appelées écoles des professeurs de l’avenir sont centrales 
pour la formation d’enseignants d’un nouveau type. Cet article présente et discute 
cette pratique dont l’objectif consiste essentiellement à préparer les enseignants du 
primaire à exercer dans les zones rurales pour lesquelles trop peu d’enseignants 
formés dans les instituts traditionnels étaient prêts à s’engager. Les auteurs se 
proposent de décrire les mesures prises pour mieux couvrir les besoins des zones 
rurales en enseignants bien préparés et motivés à s’engager dans ces contextes, 
puis d’analyser les raisons de la réussite de l’école de professeurs de l’avenir, ses 
différences essentielles avec l’école normale publique, la façon dont cette nouvelle 
pratique s’inscrit dans la réforme éducative et le rôle qu’elle joue dans l’Éducation 
pour tous et la lutte contre la pauvreté.

Mots clés : Angola • formation des enseignants • écoles en zones rurales

Introduction

Le développement des ressources humaines dans le secteur éducatif est complexe, 
essentiel au bon fonctionnement de ce dernier et crucial si l’on veut améliorer la qualité 
de l’éducation. Une meilleure formation des enseignants et une gestion plus efficace 
de leurs carrières font partie de cet effort d’ensemble. Toutes les évaluations quant au 
nombre, à la formation et au niveau des enseignants en poste montrent que des lacunes 
importantes doivent être comblées. Fort de ces constats, le gouvernement angolais 
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a fait de la formation des enseignants une des priorités dans ses efforts pour réaliser 
l’éducation universelle de base. Il a établi en conséquence des lignes directrices et un 
cadre d’action pour la formation initiale et continue des enseignants.

En effet, si le réseau scolaire et les taux de scolarisation ont connu une expansion 
rapide ces dix dernières années, le manque d’enseignants suffisamment formés 
et prêts à exercer leur profession dans des milieux ruraux, souvent très pauvres, 
représente un des obstacles importants à la scolarisation des enfants des zones 
rurales. C’est à ce manque particulier que les écoles des professeurs de l’avenir, 
initiées en 1995, cherchent à répondre. Elles sont le résultat d’une collaboration 
étroite entre le Gouvernement et ses partenaires dans le secteur de l’éducation et 
s’inscrivent parmi les mesures du Plan cadre national de reconstruction du système 
éducatif angolais (1995-2005), mis en place pour reconstruire le système éducatif 
en grande partie détruit au cours des nombreuses années de conflit qu’a connues 
l’Angola. Aujourd'hui les Écoles de professeurs de l’avenir forment un puissant 
réseau d’institutions de formation des enseignants.

Descriptif de la pratique

Origine

L’ADPP est une organisation non gouvernementale présente en Angola depuis 1986. 
Elle a pour objectifs de développer la solidarité entre les peuples, de promouvoir 
le développement social et économique en Angola et dans d’autres pays d’Afrique 
australe en menant des projets destinés aux plus pauvres et aux plus vulnérables. 
L’ADPP travaille dans le domaine de la formation des enseignants en Angola depuis 
1995 en particulier sur un projet à long terme de formation initiale et continue des 
enseignants. C’est en collaboration étroite avec le Ministère de l’éducation et avec 
la construction d’un réseau d’écoles normales appelées écoles des professeurs de 
l’avenir (EPF), établi d’abord dans la province de Huambo et ensuite dans d’autres 
provinces, que l’ADPP a développé son projet. Actuellement les écoles de l’ADPP 
sont implantées dans sept provinces et il est prévu à moyen terme de construire des 
écoles semblables dans les dix-huit provinces angolaises.

But et objectifs du programme

Le but de l’ADPP consiste essentiellement à préparer les enseignants du primaire à 
exercer dans les zones rurales. Les objectifs spécifiques visés par cette innovation 
sont les suivants :
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• former des maîtres motivés par le développement éducatif des écoles primaires 
en zones rurales et capables d’enseigner toutes les disciplines de la première à la 
sixième année ;

• développer des nouvelles attitudes, connaissances et compétences pédagogiques 
et d’apprentissage ;

• donner une formation qui prépare le futur enseignant à travailler en milieu rural 
et avec des populations pauvres et vulnérables ;

• construire des écoles et former des enseignants capables d’appuyer le 
développement des communautés par différentes formes d’activités.

Ainsi, ces écoles ont pour but de préparer des enseignants non seulement compétents 
au sein de leur école mais aussi capables de faire le lien entre l’école et la vie, de 
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jouer le rôle d’agents communautaires pour le développement et aptes à contribuer 
à la reconstruction du pays.

Innovations de l’école des professeurs de l’avenir

Depuis 1977, année de la mise en œuvre de la première réforme éducative après 
l’indépendance du pays, la formation initiale des enseignants du primaire était 
réalisée par les Cours accélérés de formation de professeurs (CAFP), devenus plus 
tard les Cours de base de formation des professeurs (CBFD). Répartis sur deux 
ans, ces cours visaient à former des enseignants pour les quatre premières classes 
du Niveau I du système éducatif, en vigueur jusqu’en 20041. Ces enseignants ont 
bénéficié, progressivement, de 6 mois, 1 an, puis 2 ans de formation après la 6e année 
de l’enseignement de base. Les professeurs formés dans ces centres étaient destinés 
au préprimaire et au primaire (de la 1re à la 4e année).

Parallèlement à cette formation de base, les Instituts normaux formaient — et 
forment encore — des enseignants pour le niveau moyen, capables d’enseigner 
toutes les disciplines de la classe d’initiation et du Niveau I, et deux disciplines 
optionnelles des classes du Niveau II (5e et 6e) et du niveau III (7e et 8e) du système 
antérieur. Leur formation est de 4 ans après la 8e année d’enseignement de base. 
Les maîtres formés dans les Instituts normaux exercent en grande majorité dans les 
écoles urbaines ou semi-urbaines, et dans les niveaux II et III ; rares sont ceux qui 
acceptent d’aller enseigner dans les écoles primaires et dans les zones rurales. C’est 
à cette situation que les EPF cherchent à répondre.

Caractéristiques clés

• Un projet bien défini, des partenariats politiques forts, organisés autour d’une 
vision à long terme ;

• Des écoles construites dans les zones rurales avec des résidences pour les 
enseignants formateurs et les futurs enseignants ;

• Une formation qui dure 2 ans et demi, dont une année de pratique avec l’expérience 
de la responsabilité des activités pédagogiques et communautaires ;

• Un curriculum de formation réaliste et adapté aux objectifs d’une formation qui 
cherche à allier théorie et pratique ;

• Des méthodes modernes d’enseignement ;
• Un projet pédagogique orienté vers le développement de la communauté et, par 

conséquent, engagé dans la lutte contre la pauvreté ;
• Le développement du goût au travail et de l’engagement comme membres actifs 

de la communauté ;

1. Depuis 2004, l’Angola expérimente un nouveau système éducatif dont la structure verticale comprend : i) un 
enseignement primaire de 6 ans ; ii) un enseignement secondaire de 6 ans, divisé en deux cycles de trois ans chacun ; 
et iii) un enseignement supérieur..
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• La formation continue des enseignants déjà en poste ;
• La formation d’enseignants/personnes ressource pour leurs collègues et pour les 

communautés, porteurs d’innovation et agents de la réforme éducative ;
• Des débouchés clairs pour les diplômés qui, une fois leur formation terminée, 

sont affectés dans les écoles primaires de leur province d’origine. Le Ministère 
de l’éducation et celui de l’administration publique, de l’emploi et de la sécurité 
sociale (MAPESS) se chargent respectivement de leur nomination comme 
enseignants et fonctionnaires publics.

Toutes ces dimensions sont traitées plus en détail ci-après.

Structure de la formation

La formation dure trente mois, dont dix-neuf à l’école et onze consacrés à des stages en 
situation de classe. Elle se compose de huit périodes dans desquelles l’EPF applique 
trois modalités d’enseignement : les études individuelles, les cours préparés par le 
professeur formateur et les expériences pratiques. Le tableau ci-dessous illustre cette 
symbiose entre la formation théorique et pratique dans les écoles de l’ADPP :

Tableau 1. Programme des écoles de l’ADPP

Source : INFQ (Institut national de formation de cadres du Ministère de l’éducation de l’Angola)/MED

1re année — Périodes, durée et contenu

Période 1 : 3 mois Période 2 : 3 mois Période 3 : 1 mois Période 4 : 5 mois

Le monde dans lequel 
nous vivons

Notre pays l’Angola Continuons à construire 
notre école

Pratique scolaire et 
études complémentaires

2e année — Périodes, durée et contenu

Période 5 : 5 mois Période 6 : 7 mois (1re partie stage pratique)

Consolidation : portugais, mathématique, ou sciences 
naturelles.
Options (2e fonction de l’enseignant) : agent de santé, 
promoteur des femmes, animateur communautaire, 
entrepreneur

La profession d’enseignant comme partie de la 
formation du maître :
- travail comme maître dans l’école primaire  

sur le terrain
- travail communautaire
- études complémentaires

Dernier semestre — Périodes, durée et contenu

Période 6 : 4 mois 
(2e partie stage )

Période 7 : 0,5 mois Période 8 :1,5 mois

La profession d’enseignant comme 
partie de la formation du maître 
(suite)

L’atelier pédagogique Examen final
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Évolution des effectifs des EPF

La première école des professeurs de l’avenir a été fondée en 1995. On compte 
aujourd’hui 9 EPF qui ont la capacité de former environ 400 maîtres par an. Depuis la 
première série de diplômés en 1998, ce ne sont pas moins de 1 620 enseignants qui y 
ont été formés, ce qui a permis à plus de 55 000 enfants d’aller à l’école. En 2005, 249 
nouveaux diplômés sont sortis de ces écoles et 945 y étaient en cours de formation. 
En 2006, 289 enseignants ont terminé leurs études et 645 nouveaux étudiants ont 
rejoint une EPF. D’ici 2015, il est prévu que 16 EPF soient fonctionnelles, avec la 
capacité de former 1 520 diplômés par an et que 8 000 enseignants aient été formés 
par cette filière2. La majeure partie des professeurs formés jusqu’ici (90 %) travaille 
comme maîtres de l’enseignement primaire dans les zones semi-urbaines ou rurales 
et cela dans plus de la moitié des municipalités du pays sur toutes les provinces. 
Les autres 10 % occupent des postes de sous-directeur pédagogique dans les écoles 
rurales où ils ont été affectés.

Statut de la pratique

Selon Benavente (2007a), les bonnes pratiques revêtent différents statuts (voir 
l’article dans le présent numéro). L’école des professeurs de l’avenir n’est en tout cas 
certainement pas le résultat accidentel d’une situation où le croisement de hasards et 
de circonstances permet l’éclosion d’une innovation. Elle est, au contraire, le résultat 
de la combinaison de plusieurs facteurs, à la fois objectifs et subjectifs. Une analyse 
minutieuse du fonctionnement de ces écoles, de leur curriculum et des obstacles 
surmontés pour leur réussite nous conduit à attribuer à cette pratique le double statut 
de chantier et d’exemple.

En effet, cette pratique rend réalisable ce qui semblait impossible ou très difficile, 
élargissant ainsi le champ des possibles, en démontrant que des solutions innovantes 
et créatives sont tout à fait viables et réalistes. Elle a aussi un statut de chantier car 
elle se construit par étapes et se renforce au fil du temps, elle a été conçue avec une 
vision claire dès le départ et selon des étapes dont les résultats sont analysés pour en 
tirer les enseignements nécessaires à sa progression et son renforcement. En tant que 
projet exemplaire, cette pratique peut se développer comme une alternative à long 
terme et à plus large échelle. La volonté politique dont a fait preuve l’État est aussi 
et surtout le facteur principal de réussite de cette bonne pratique. Cette volonté a 
permis un développement extraordinaire du projet et, par conséquent, l’arrivée sans 
cesse croissante de maîtres du nouveau type. En cela, nous pouvons considérer que 
cette pratique constitue aussi un levier du changement.

2. Données fournies par l’ADPP, septembre 2007.
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Conditions minimales de la réussite

Rappelons qu’une bonne pratique est un ensemble de mesures qui répondent à 
un double souci de qualité et d’équité pour permettre d’atteindre les objectifs de 
l’Éducation pour tous en 2015. Au fond, il s’agit d’une expérience pédagogique vécue 
et réussie. Il importe d’analyser ce qui, dans cette pratique, a permis l’expansion des 
écoles des professeurs de l’avenir dans le pays d’une part et, d’autre part, ce qui fait 
que les nouveaux diplômés acceptent d’aller travailler dans les milieux ruraux, ce 
que les diplômés des écoles normales classiques refusent en général de faire. Pour 
comprendre les clés du succès des EPF, il faut analyser les conditions minimales 
que l’organisation ADPP a dû remplir à tous les niveaux : au niveau des décideurs 
politiques, de l’administration éducative, des écoles et de chaque école, des enseignants 
et des gestionnaires, de la communauté et des familles, et au niveau de la pratique de 
citoyen et de professionnel de chaque enseignant dans son travail quotidien. C’est 
surtout sur le niveau politique que nous nous concentrerons, en montrant les liens 
entre les conditions minimales de réussite au niveau politique et celles des autres 
niveaux. En effet, l’étude de cas montre que les conditions minimales aux niveaux 
politique et administratif ont des répercussions sur les quatre autres niveaux et que la 
plupart des conditions du niveau politique sont en fait transversales.

Au niveau politique national et international

Les réponses aux conditions que l’école des professeurs de l’avenir ADPP a dû 
remplir sont multiples : d’abord, le projet a été bien défini ; il jouit d’une bonne 
institutionnalisation et d’un financement solide, autant d’éléments qui ont permis 
d’assurer sa pérennisation. Ces écoles proposent un régime de formation attractif et 
adapté aux objectifs ; le curriculum de formation proposé est réaliste et adapté ; un 
personnel de gestion et d’encadrement pédagogique disponible et engagé a été mis en 
place. La question de l’adéquation des infrastructures et de l’acquisition de manuels 
et de matériel didactique a été prise en considération. Finalement un mécanisme de 
recrutement permettant d’attirer des candidats performants et motivés a été établi.

Au niveau de l’administration éducative

Les principales conditions minimales identifiées se combinent avec celles du 
niveau précédent : l’institutionnalisation du projet et sa pérennisation, le régime de 
formation, l’élaboration d’un curriculum de formation adapté.
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Au niveau de l’école

Les écoles des professeurs de l’avenir travaillent étroitement avec les communautés 
qui sont l’environnement naturel, culturel, économique et social où les maîtres en 
formation exerceront leur métier. Les modalités de cette participation sont multiples 
et passent notamment par l’élaboration de projets d’école qui incluent la participation 
de la communauté, et par la participation des enseignants à la vie quotidienne et au 
développement de la communauté. Le travail en équipe des enseignants, dans les 
ateliers pédagogiques, est aussi un des moyens de donner à l’école et aux enseignants 
un rôle actif au sein de la communauté.

Au niveau de la formation des enseignants

Les écoles de formation des professeurs de futur ont construit une pédagogie des 
adultes, centrée sur la personne, qui combine éducation non formelle et éducation 
formelle. L’ADPP assure en outre la formation continue de ses anciens élèves 
affectés dans les écoles rurales. Le curriculum de formation, comme nous le verrons 
en détail plus bas, insiste sur les liens entre théorie et pratique et sur les compétences 
nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa communauté. Cette pratique 
remplit de plus un minimum de conditions matérielles, notamment l’existence d’un 
internat, des équipements pédagogiques pour les travaux pratiques et théoriques, 
un corps professoral compétent et complet. Contrairement à ce qui se passe dans 
les écoles normales officielles, on ne déplore pas le manque de formateurs dans les 
écoles de l’ADPP.

Au niveau des communautés et des familles et de la pratique 
de citoyen de l’enseignant

La formation proposée et la manière dont les EPF s’insèrent au sein de la communauté 
concourent à ce que les communautés et les familles se sentent parties prenantes 
du processus éducatif. Elle contribue aussi à ce que les enseignants retrouvent un 
rôle social et de citoyen, en tant qu’enseignant chargé de responsabilités envers la 
communauté et de ressources particulières à partager avec celle-ci.

Bonne définition du projet

Peu après les Accords de paix de Lusaka en novembre 1994 et la formation du 
Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale (GURN), l’ADPP présentait une 
proposition au Ministère angolais de l’éducation, décrivant un modèle de formation 
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des maîtres fondé sur l’expérience de l’enseignement en général et de l’enseignement 
destiné aux enfants en situation difficile, ce qui était le cas de tant d’enfants en 
Angola. L’expérience de formation des professeurs de l’avenir au Mozambique, 
également mené par l’ADPP, a servi de base pour l’élaboration du projet en Angola. 
Ainsi le projet final fut élaboré de concert avec le Ministère de l’éducation, mais 
l’ADPP savait clairement ce qu’elle voulait, où elle voulait aller et comment.

Institutionnalisation

Le projet final a été présenté et discuté au Ministère de l’éducation (MED) et, compte 
tenu des objectifs clairs qu’il présentait, il fut reconnu et accepté par le MED, sous 
le nom d’« École des professeurs de l’avenir » (EPF). Deux ans plus tard, en 1996, 
un accord signé entre l’ADPP et le Ministère de l’éducation autorisait l’installation 
et l’implantation par l’ADPP de 16 EPF dans tout le pays. On voit ainsi dans ce 
processus, d’un côté la construction d’une vision de l’école partagée par les deux 
acteurs clés (ADPP et MED), et de l’autre la volonté politique et sociale dont a fait 
preuve l’État angolais qui a toujours considéré l’éducation comme une priorité et la 
formation des enseignants comme un moyen essentiel pour réaliser l’Éducation pour 
tous. Telles étaient les deux premières conditions, au niveau national et international, 
pour la réussite du projet.

Acquisition du financement

L’administration reconnaît que, pour qu’une organisation sociale fonctionne, 
il faut qu’elle dispose de ressources humaines, matérielles et financières. Ces 
ressources forment une unité inséparable qui constitue la condition sine qua non 
pour le succès d’une organisation. Sans appui financier, par exemple, il ne serait 
pas possible à l’ADPP de prendre en charge la construction des infrastructures 
(écoles et internats), l’acquisition des équipements scolaires, le paiement des 
services, etc. En tant qu’organisation non gouvernementale, l’ADPP reçoit des 
appuis de différents partenaires. Au début, elle construisait les écoles, payait leurs 
fonctionnaires, entretenait leurs infrastructures et alimentait leurs élèves au moyen 
de ses fonds propres. Depuis quelques années, grâce à l’esprit de dialogue politique 
dont sont empreints ses responsables, l’ADPP est un important partenaire de l’État 
angolais et bénéficie, à ce titre, d’une part du budget de l’État alloué au Ministère de 
l’éducation.
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Gestion

En ce qui concerne la gestion des écoles des professeurs de l’avenir, l’initiateur du 
projet assure la supervision au niveau national, sans l’accompagnement du Ministère 
de l’éducation. Au niveau décentralisé, la direction provinciale supervise les élèves 
lors des stages pratiques et produit un rapport qui détermine l’admission à l’examen 
final.

Pérennisation du projet

La création des écoles de formation des professeurs de l’avenir est un projet à long 
terme dont l’expansion a été pensée dès le départ et intégrée à la vision de l’ADPP. 
Un engagement sur une longue période est en effet nécessaire si l’on veut tenir 
compte d’une part de la taille du pays (1 246 700 km2) et d’autre part des besoins 
croissants en maîtres pour l’enseignement primaire, pour répondre à l’augmentation 
des effectifs scolaires du pays.

Régime de formation attractif, curriculum équilibré,
alternant formation théorique et pratique

Le curriculum de l’EPF développé par l’ADPP a été approuvé par le Ministère 
de l’éducation. Ce curriculum présente certaines particularités ou divergences par 
rapport au curriculum officiel, notamment sur la formation professionnelle. Il rejoint 
en revanche le curriculum officiel en ce qui concerne les contenus des matières 
enseignées. On constate que l’EPF combine des éléments de l’éducation formelle 
et ceux de l’éducation non formelle, à tel point qu’on peut parler d’un curriculum 
flexible. Cette flexibilité est une condition de réussite parce que l’autonomie partielle 
du curriculum s’applique également aux méthodes d’enseignement. Il faut souligner 
que l’ADPP travaille également avec des thèmes transversaux, une des prémisses 
pour un curriculum centré sur les compétences nécessaires pour la lutte contre la 
pauvreté.

La formation donnée dans les EPF est caractérisée par : a) une méthode moderne 
d’enseignement (DMM)3 ; b) la pratique scolaire ; c) le groupe ; d) les études sociales ; 
e) le travail communautaire.

a) La méthode moderne d’enseignement
La méthode moderne d’enseignement, choisie par l’ADPP, développe l’autonomie 
chez l’apprenant, donne au maître en formation les opportunités d’apprendre par lui-
même et d’être responsable de sa propre formation. Les élèves ont accès à une salle 

3. La Determinação Moderna de Métodos (DMM) met l’apprenant au centre des apprentissages et répond à ses besoins. 
C’est une pédagogie pour l’inclusion (tous les aspects de la vie y sont abordés).
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de classes équipée d’ordinateurs qui sont connectés à l’« ordinateur bibliothèque » 
de l’école contenant tout le cursus de formation.

Le temps scolaire est divisé en quatre approches de formation : étude personnelle 
(la moitié du temps) ; cours et expériences pratiques (chacun le quart du temps) et 
évaluation en continu. Ainsi, chaque élève planifie ses propres études pendant la 
moitié du temps et choisit lui-même le thème sur lequel il veut travailler. Le professeur 
formateur corrige dès que le travail est prêt. Un quart de temps est utilisé de manière 
traditionnelle et classique pour des cours dirigés par le professeur formateur sous 
forme de débats, projection de films, projets pratiques, visites aux ateliers d’artisans, 
travaux de propreté et d’hygiène de voisinage. Ces cours ont pour but de développer 
une large culture générale chez les futurs maîtres. Leurs contenus s’inspirent des 
événements du monde entier et traitent de diverses questions, très souvent actuelles. 
Le dernier quart du temps de formation est consacré aux expériences collectives 
ou individuelles. Ces expériences communes figurent formellement au programme 
et englobent la musique, les arts plastiques, les excursions et la vie commune dans 
l’école. Enfin, l’apprenant contrôle son progrès à travers le système des notes : il doit 
atteindre une note minimale dans chaque activité pour passer à la période suivante.

b) La pratique scolaire
Dès les cinq premiers mois, le maître en formation élabore des leçons pratiques et 
donne au moins quatre leçons par jour dans une classe. Ces leçons sont généralement 
préparées à l’EPF, avec le soutien du professeur formateur, mais les futurs maîtres 
produisent eux-mêmes leurs matériels didactiques à partir de matériaux locaux. Les 
leçons sont présentées et les contenus conçus par l’élève discutés d’abord au sein 
de l’EPF, c’est-à-dire entre collègues, avant d’être mis en pratique dans une école 
primaire voisine. Là, quatre futurs maîtres par classe préparent la leçon, donnent les 
cours et observent la classe, sous la supervision d’un professeur expérimenté. Les 
maîtres en formation étudient en parallèle des disciplines pédagogiques, y compris 
des notions de gestion de l’école, et discutent avec le directeur de l’école où ils 
réalisent leur pratique scolaire. Pendant une année scolaire entière (qui correspond à 
la sixième période du programme), les étudiants réalisent un stage comme enseignants 
responsables en zone rurale et reçoivent un salaire normal tout en continuant leurs 
études sous l’orientation de l’EPF où ils reviennent pour participer aux réunions, 
partager leurs expériences et passer leurs examens.

c) Le groupe
Le groupe est l’unité de base de l’EPF durant tout le temps de la formation. Dès leur 
arrivée à l’EPF les élèves sont organisés en groupes de 15 personnes, supervisés 
par un professeur qui joue un rôle non seulement de conseiller et d’enseignant mais 



330 Pedro Nsiangengo et André Jacinto Diasala

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

aussi d’animateur des discussions. Le groupe prend en charge les travaux de propreté 
et d’entretien général ; il participe aux activités publiques organisées par l’école et 
gère son fonctionnement, y compris les conflits. Ce fonctionnement ne serait pas 
possible sans l’existence d’un internat physiquement isolé de la communauté et 
loin de la turbulence de la ville. Le contact direct avec les communautés se fait 
à travers les pratiques pédagogiques et les stages des enseignants, en cours de 
formation. L’internat est aussi un puissant moyen de développer chez les élèves un 
esprit collectif. L’internat est bénéfique pour les élèves les plus défavorisés puisqu’il 
permet d’offrir à tous les mêmes conditions de vie et d’étude. Enfin, il contribue à 
l’acquisition de compétences sociales et d’habitudes de vie qui favorise l’hygiène 
personnelle et le respect du milieu.

d) Les études sociales
Pendant leur séjour à l’école, les maîtres en cours de formation réalisent de petites 
études sociales, généralement orientées vers la citoyenneté. Ils apprennent à rencontrer 
les autorités locales et à discuter avec les parents d’élèves sur leurs moyens d’influencer 
la vie de l’école. Pendant la deuxième période de formation, l’Angola notre pays, le 
futur maître réalise une observation active qui consiste à analyser, avec la population, 
la situation de la communauté, à identifier les difficultés, à en discuter les raisons, à 
chercher les meilleures solutions et à élaborer des plans pour leur mise en œuvre.

e) Le travail communautaire
Ce travail est réalisé pendant toute la sixième période par les futurs maîtres qui 
choisissent une discipline entre les quatre options proposées : agent de santé, porte-
parole des femmes, leader communautaire et entrepreneur. La coopération entre 
les futurs maîtres et les parents d’élèves fait aussi partie du travail communautaire. 
D’ailleurs, durant la période de formation, tous les futurs maîtres rendent visite à 
tous les parents des élèves de leurs classes.

f) L’atelier pédagogique
Équipés des nouvelles techniques d’information et communication (TIC), d’une 
bibliothèque, d’une salle de réunions et de facilités de reproduction du matériel 
didactique, ces ateliers appartiennent aux EPF et fonctionnent comme de véritables 
« écoles ouvertes » qui apportent un appui pédagogique aux professeurs de tous 
les niveaux, pour la formation initiale et continue. L’atelier pédagogique joue un 
rôle important dans la promotion des cours à distance pour les enseignants et les 
directeurs des écoles voisines. Les directeurs peuvent y recourir pour évaluer leurs 
écoles : niveaux de connaissance, progrès et résultats des futurs maîtres. L’atelier 
pédagogique pourra finalement jouer, dans un futur proche, un rôle crucial dans 
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l’éducation communautaire, la formation des adultes, les campagnes d’éducation 
sanitaire et de lutte contre le VIH et le sida et les infections sexuellement transmissibles 
et les manifestations culturelles. Grâce à lui, les EPF pourront se transformer en 
centre culturel de la localité.

Implication quant aux rôles des enseignants

Selon Delors (1996), le rôle des enseignants à l’ère des TIC et de l’EPT peut se 
résumer à deux catégories principales de tâches, à savoir « former des citoyens dans 
un monde marqué par le changement et dominé par l’éphémère » et « faire acquérir 
les savoirs (et compétences) ». Dans la perspective de Pardial (2005), l’enseignant 
comme « produit d’une société donnée et agent intégrant de la dynamique de celle-
ci, soit comme transmetteur des valeurs, soit comme agent innovateur, est passible 
de compréhension à la lumière de l’organisation sociale dans laquelle il agit ». Pour 
lui, les rôles du maître seraient en même temps de l’ordre de la reproduction et de 
l’intervention. D’ailleurs cette opinion est le corollaire de celle de Patricio (1989) 
quand il dit : « On n’est professeur que dans un système éducatif donné et dans une 
société réelle ». Sur le rôle des enseignants, Benavente (2007b) fait une synthèse 
intéressante, qui ne contrarie pas les opinions mentionnées ci-dessus, en déclarant 
que le rôle de l’enseignant se déploie selon « un double registre de citoyenneté et de 
construction des connaissances ».

Qu’en est-il des implications de l’École des professeurs de l’avenir sur les 
rôles des enseignants ? L’École des professeurs de l’avenir peut-elle contribuer à 
former des enseignants capables de jouer leur rôle à l’ère des TIC, de l’EPT et de 
la mondialisation ? La formation de ces nouveaux enseignants dure 30 mois dont 
19 à l’école et 11 consacrés à des stages en situation de classe. À l’école, les élèves 
apprennent les disciplines traditionnelles ou classiques. Les thèmes transversaux et 
autres activités pratiques sont abordés à la fois à l’école, lors des activités organisées 
en lien avec la communauté, et au cours du stage pédagogique en situation de 
classe. Parmi ces thèmes, on trouve : le monde dans lequel nous vivons (3 mois), 
l’Angola, notre pays (3 mois), construction de notre école (1 mois). Quant aux 
options périscolaires, elles sont orientées vers l’acquisition de compétences et vers 
la citoyenneté :
• leadership des femmes (travailler pour améliorer la position de la femme dans la 

communauté) ;
• esprit d’entreprise (être capable de gérer des entreprises commerciales, de créer 

le développement et l’excédent économique) ;
• santé publique (avoir des connaissances sur les principales maladies et prendre 

part à la santé de la communauté) ;
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• leadership de la communauté (travailler pour le développement de la 
communauté).

Ainsi le programme de formation, encore une fois, inclut théorie et pratique et prépare 
l’enseignant à jouer un rôle de membre actif de sa communauté, sujet largement 
traité dans les paragraphes relatifs au curriculum.

Les obstacles

C’est surtout à des résistances de nature administrative que l’ADPP s’est trouvée 
confrontée, au niveau politique, administratif et même au niveau de chaque école.

Aux niveaux politique et administratif

Résistance institutionnelle : au début, le Ministère de l’éducation refusait de donner 
l’équivalence de l’enseignement moyen aux diplômés des EPF. Après de longues 
négociations, le Ministre a fini par leur accorder une équivalence professionnelle 
de « technicien moyen », ce qui permet aux diplômés des EPF de toucher un salaire 
semblable à ceux des diplômés de l’enseignement moyen (12e classe). Seule réserve, 
cette équivalence est professionnelle et non académique, et ne donne pas le droit à 
l’inscription aux études supérieures.

Faiblesse des ressources : au début, l’ADPP ne comptait qu’avec ses propres 
ressources, c’est-à-dire avec des financements provenant de ses propres bailleurs de 
fonds. Après de nombreux contacts, l’ADPP a pu élargir son réseau de partenaires 
auquel s’est joint l’État. Ce soutien plus large, comprenant dorénavant des fonds 
publics, a permis d’élargir le réseau des EPF. Là encore, le dialogue politique entre 
l’ADPP et ses partenaires a joué un rôle crucial pour le développement des EPF.

Réticences des partenaires techniques et financiers (PTF) à financer les filières 
longues de formation de professeurs : lors du démarrage des EPF en 1996, l’État s’est 
concentré sur les situations d’urgence liées à la guerre. Il semblait également difficile 
à l’État, soutenu par ses bailleurs de fonds, de donner la priorité à la construction à 
grande échelle d’écoles qui, dans leur conception initiale, ne lui appartenaient pas, — 
l’ADPP étant une ONG complètement indépendante — d’autant qu’à cette époque, 
les écoles privées (non étatiques) commençaient seulement à faire leur apparition en 
Angola.
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Au niveau des écoles

Difficultés de recrutement d’éléments ayant le niveau requis : c’est un problème 
de nature à la fois administrative, pédagogique et socioculturelle auquel les écoles 
de formation de professeurs de l’avenir se trouvent souvent confrontées. Les 
candidats aux EPF, qui ont terminé la 10e classe, n’étaient pas toujours très disposés 
à abandonner l’institut où ils étudiaient. Ces élèves considéraient généralement 
qu’entrer dans une EPF allait les empêcher de poursuivre leur carrière académique, 
ou les retarder dans cette carrière, puisque le diplôme des EPF ne donne pas droit 
à une équivalence académique. S’inscrire dans une EPF signifie donc qu’on est 
fermement décidé à se vouer au métier d’enseignant ou à accepter de prévoir une ou 
deux années supplémentaires pour retourner dans la filière de l’enseignement normal 
ou académique.

Métier peu attractif : en Angola, comme dans d’autres pays de la région, le métier 
d’enseignant est peu considéré à cause des salaires insuffisants, des conditions de 
travail précaires et des conditions sociales qui tendent vers la misère. Ce mode de vie 
peu attractif retient beaucoup de jeunes. Cette situation aurait pu créer des problèmes 
de recrutement pour les EPF, cependant l’ADPP n’a pas enregistré jusqu’ici de 
grande pénurie de candidats, probablement parce que les conditions de formation 
sont suffisamment intéressantes pour les candidats : conditions de vie favorables 
pendant la formation, grâce à l’internat, curriculum attractif, puis, à la sortie de la 
formation, équivalence de la formation sur le plan professionnel avec, à la clé, des 
salaires satisfaisants.

Stratégies pour mettre en œuvre cette bonne pratique et dépasser les obstacles

Pour dépasser tous les obstacles, l’ADPP a d’abord, dès le début du projet, bâti un 
plaidoyer continu avec les différents partenaires du projet. L’inscription de l’EPF 
dans un partenariat fort avec l’État a d’ailleurs permis d’inscrire au budget de l’État 
les coûts récurrents. De fait les écoles de l’ADPP font aujourd’hui partie des écoles 
financées par l’État. Elles ne sont plus considérées comme des écoles privées, mais 
comme un des éléments du système éducatif angolais. C’est aussi grâce au dialogue 
qu’une équivalence professionnelle a pu être négociée, ce qui a permis de valoriser 
la formation et le métier d’enseignant en accordant aux diplômés des salaires plus 
satisfaisants une fois leur formation achevée.

D’autres mesures ont non seulement assuré le succès de ces écoles, mais en 
même temps permis de dépasser certains obstacles. La qualité du curriculum, de 
l’encadrement pédagogique et administratif et des conditions de vie des élèves a pu 
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convaincre des candidats, a priori réticents, de s’engager dans cette formation. Le 
respect du ratio formateur/élèves de 1 formateur pour 15 maîtres en formation, est 
considéré comme acceptable dans la mesure où il permet au professeur de développer 
le curriculum dans une salle de classe non surchargée, de prêter l’attention à chaque 
élève et de faciliter l’évaluation des acquis à tout moment. Un groupe de 15 élèves, la 
norme pour les EPF, est aussi plus facile à soumettre à toutes les formes d’évaluation 
prévues (diagnostique, formative, sommative). Un profil minimal d’entrée de l’élève 
pour la formation des enseignants a été clairement défini : l’élève qui veut étudier à 
l’EPF doit avoir le niveau de la 10e classe. L’implication des communautés dans la 
gestion de l’école permet aussi de réaliser cet équilibre entre pratique et théorie et de 
valoriser les rôles multiples des enseignants aux yeux des communautés.

Ces stratégies, assez faciles à énoncer, demandent des efforts constants pour être 
mises en œuvre et porter leurs fruits, mais elles sont partie intégrante de cette pratique 
dynamique. Le tableau 2 ci-après résume les éléments principaux, en mettant en 
regard les conditions de réussite, les obstacles et les stratégies développées pour les 
dépasser, pour les six niveaux d’action identifiés au cours du projet, à savoir :
I :  niveau politique (international et national) ;
II :  niveau de l’administration éducative ;
III : niveau des écoles, de chaque école ;
IV : niveau de la formation (enseignants et gestionnaires) ;
V :  niveau des communautés et des familles ;
VI : niveau de la pratique de citoyen et de professionnel des enseignants dans 

leur travail quotidien.

Conclusion

L’ADPP, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, a créé un réseau d’écoles 
du niveau secondaire destinées à la formation des enseignants des écoles primaires des 
zones rurales. Ces écoles, appelées écoles des professeurs de l’avenir jouent un rôle 
dans la formation d’enseignants d’un nouveau type. En effet, le modèle développé 
par l’ADPP diffère du modèle classique par ses aspects innovateurs, comme :
• une formation adaptée à des enseignants destinés exclusivement à l’enseignement 

primaire dans les zones rurales ;
• l’utilisation d’un plan d’étude original où les matières classiques se croisent avec 

les thèmes transversaux ;
• une méthode d’enseignement qui a recours autant à l’éducation non formelle que 

formelle ;
• un système d’évaluation qui présente une certaine originalité en appliquant toutes 

les formes d’évaluation par compétences ;
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• un curriculum qui met plus l’accent sur la pratique que sur la théorie, avec la 
réserve que cette formation, bénéfique à l’activité professionnelle, ne donne pas 
aux diplômés la possibilité de continuer des études supérieures dans le système 
éducatif angolais ;

• une filière qui réalise une véritable professionnalisation des maîtres en cours de 
formation et en exercice ;

• une approche qui prépare les enseignants à participer directement dans l’éducation 
communautaire, pendant leur formation et après celle-ci.

L’analyse de cette pratique montre que de nombreux efforts ont été nécessaires pour 
l’implantation de ces écoles et que bien des obstacles de natures diverses ont dû 
être surmontés. Le résultat est un curriculum de formation, développé par l’école 
des professeurs de l’avenir, flexible et orienté explicitement vers la lutte contre la 
pauvreté. Cela n’aurait pas été possible, sans l’existence d’un projet bien défini, 
d’une vision partagée et des ressources nécessaires pour mener à bien la tâche dont 
l’ADPP s’était chargée. L’analyse révèle aussi à quel point le niveau politique est 
essentiel et central. Tout passe en effet naturellement par lui en premier lieu : quand 
le niveau politique est solidement engagé, les autres niveaux suivent avec moins de 
difficultés et la mise en œuvre du projet avance. Ainsi le vieil adage qui dit : « Faites-
moi une bonne politique, je vous ferai de bonnes finances » semble se vérifier et 
constitue une leçon à retenir pour la réussite d’un projet.

Tableau 2. Tableau récapitulatif. Conditions, obstacles et stratégies DCTF selon le niveau d’action

Conditions de réussite Obstacles Stratégies

- Projet bien défini (I)
- Institutionnalisation (I, II)

- Résistance institutionnelle (I 
à IV)

- Plaidoyer (I, II)

- Financement consolidé (I)
- Réalisation d’infrastructures 

adéquates (I, V)
- Acquisition de manuels et de 

matériel didactique (I)
- Pérennisation du projet (I, II, 

III, V)

- Faiblesse des ressources (I)

- Réticences des PTF (Partenaires 
techniques et financiers) à 
financer les filières longues de 
formation de maîtres (I)

- Inscription des coûts récurrents 
au budget de l’État (I, II)

- Dialogue dès le début du projet, 
et en continu, et partenariats (I, 
II, III, V)

- Personnel de gestion et 
d’encadrement pédagogique 
compétent, disponible et engagé 
(I, IV)

- Régime de formation cohérent 
attractif et adapté aux objectifs 
(I, II)

- Lien fonctionnel entre la FI et la 
FC (IV)

- Curriculum de formation réaliste 
et adapté (I, II, IV)

- Difficultés de recrutement 
d’éléments ayant le niveau 
requis (IV)

- Métier peu attractif et faiblesse 
de motivation (IV)

- Respect d’un ratio maître/élèves 
acceptable (III)

- Définition d’un mécanisme de 
recrutement (II, IV)

- Définition claire et univoque 
d’un profil à l’entrée (I, IV)

- Négociation d’une équivalence 
professionnelle (I et II)
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Ces écoles suivent l’esprit de la réforme éducative en cours en Angola, en 
formant les enseignants pour une école primaire de six ans. Elles contribuent 
également à la mise en place de cette profonde réforme éducative puisque les stages 
pratiques pédagogiques des futurs maîtres sont actuellement réalisés dans les classes 
expérimentales de cette réforme. Dans le même ordre d’idées, l’EPF va renouveler 
et réajuster son curriculum, son plan d’études, sa méthodologie et son matériel 
pédagogique en fonction de la réforme éducative. Les EPF représentent ainsi un 
champ d’exercice et d’expérimentation de la formation des enseignants pour la 
réforme éducative, à la fois comme un chantier et un exemple qui élargit le champ 
des possibles.

Nous pensons que les écoles des professeurs de l’avenir constituent une plus-value 
pour le système éducatif angolais, pour la réalisation des objectifs de l’Éducation 
pour tous et pour la lutte contre la pauvreté, et qu’elles doivent continuer à analyser 
les obstacles rencontrés au fil du chemin et à développer des stratégies pour les 
dépasser, tout en tenant compte des quelques zones d’ombre ou d’inquiétude révélées 
dans cette analyse. C’est en d’autres mots une pratique à encourager, porteuse de 
changements positifs.
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Les résultats de ces quatre ans de travail se situent à quatre niveaux, qui tous 
contribuent, à un titre ou à un autre, à renforcer les capacités des spécialistes de 
l’éducation en charge du développement et de l’application des curricula pour 
l’éducation de base. Le premier niveau est celui de l’acquisition de nouvelles 
connaissances ou de la systématisation et de l’analyse approfondie des éléments 
connus. Le deuxième niveau est celui de l’élaboration d’outils pour le changement 
— théoriques et pratiques, orientés sur les modes d’action. Le troisième niveau 
concerne des changements réels grâce à la concrétisation, dans différents contextes, 
de certains acquis du projet. Le dernier niveau est celui de la création d’un réseau 
d’expertise et d’inter-apprentissage dynamique tissé au fil du travail en commun.

Quant aux conclusions, la première concerne la nécessité d’aborder la question 
des innovations curriculaires et de la qualité de l’éducation pour lutter contre la 
pauvreté et construire la paix au-delà de l’angle technique. En effet, pour arriver à 
des résultats utiles, il faut accepter de poser la question sur plusieurs plans : au niveau 
philosophique, pour établir les valeurs transmises et à transmettre ; au niveau politique 
et stratégique, puisque des décisions qui engagent l’État doivent être prises et des 
moyens mobilisés et mis à la disposition des partenaires et responsables de l’école ; 
aux niveaux théorique et pédagogique, pour construire d’autres modes d’action 
dans les classes, à l’école et dans les rapports entre l’école et les communautés ; 
et enfin, au niveau de la gestion et de l’administration des écoles elles-mêmes, de 
façon à ce que l’administration et la pédagogie avancent ensemble et s’articulent. 
Des contradictions peuvent certes exister, mais il est important qu’il n’y ait pas 
d’opposition entre gestion et pédagogie.

Les autres conclusions se situent à deux autres niveaux de réflexion et de réalité : 
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celui de la définition de ce qui fait une éducation de qualité en Afrique subsaharienne 
et de ce qu’il faut transformer, et celui des processus de changement pour y arriver. 
Ces conclusions peuvent être synthétisées comme suit.

La construction d’une vision commune des objectifs pertinents de l’école et de 
ce qu’elle devrait être capable d’offrir et de réaliser est décisive pour orienter les 
changements. Pour y parvenir, il faut aussi être capable d’interroger ses propres 
représentations et tabous qui font que l’école d’aujourd’hui nous apparaît « naturelle ». 
Ces représentations et ces tabous ont été identifiés comme autant d’obstacles à 
la construction d’une école capable de répondre à la diversité des contextes et à 
l’articulation de la qualité et de la quantité. Ils se sont révélés souvent en contradiction 
avec la vision de la qualité que nous avons commencé à construire.

Interroger les pratiques — c’est-à-dire interroger l’école dans le vécu quotidien 
— et identifier les éléments qui concrétisent la conception d’une école de qualité s’est 
révélé également crucial pour comprendre les conditions minimales de réussite de 
ces bonnes pratiques d’une part, mais aussi, d’autre part, pour les mobiliser comme 
leviers du changement et de transformation de l’école traditionnelle.

L’analyse des bonnes pratiques a mis en évidence l’importance d’un travail 
en commun de tous les acteurs de l’éducation et de leur mobilisation afin qu’ils 
contribuent, chacun à leur façon à la réalisation de cette éducation pour l’inclusion. 
Il est évident qu’une attention particulière doit être accordée aux enseignants, 
mais encore une fois, en interrogeant les représentations préétablies, bien ancrées 
mais souvent dépassées, sur leur rôle et sur ce que doit être une formation initiale 
et continue de qualité. L’examen des pratiques a aussi démontré qu’il ne faut pas 
négliger les articulations, à tous les niveaux et de tous les ordres, si l’on veut éviter 
les blocages et utiliser au mieux toutes les ressources disponibles. C’est finalement 
notre capacité à élaborer des stratégies de changement diverses et flexibles et notre 
volonté d’assumer nos responsabilités qui feront la différence et contribueront à 
transformer l’éducation.

Encadré 1  : Résultats à quatre niveaux (2004-2007)

1. 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.
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• Importance des bonnes pratiques et de leur analyse en situation réelle pour penser le changement.
• Liens étroits entre lutte contre la pauvreté et éducation à la paix qui vont de pair et sont deux 

facettes d’une même réalité que l’école doit approcher de façon transversale.

2. Développement d’outils pour le changement
• Outil d’analyse du curriculum prescrit (points forts et points d’effort).
• Outil 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).
• Outil pour repenser le rôle et la formation des enseignants en tant qu’acteurs décisifs de l’école dans 

la lutte contre la pauvreté et pour la construction de la paix.

3. Changements concrets grâce à la 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.
• Dans le dialogue politique.
• Au niveau du curriculum prescrit (buts, contenus et organisation).
• Au niveau des conditions de sa mise en œuvre.

4. Création progressive d’un réseau d’expertise et d’inter-apprentissage vivant et dynamique
• Échange continu d’expériences et d’expertise.
• Constitution d’une communauté de pensée et de pratiques sur les réformes curriculaires.
• Processus d’apprentissage à l’œuvre 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 et Nord-Sud.

Une vision commune partagée pour une éducation de qualité

Construire une vision commune revient à poser la question du sens des réformes et, 
au-delà, celle du sens de l’école : quelle école voulons-nous et pour quelle Afrique ? 
Quelle éducation pour quel développement ? Pour former quels types de citoyens ? 
Et, quand nous parlons de qualité, de quoi parlons-nous, de quelle qualité avons-
nous besoin ? Quels sont les enjeux que les apprenants auront à affronter ?

Il est d’abord apparu qu’il fallait absolument inscrire cette vision dans le contexte 
de l’Afrique subsaharienne, des ressources disponibles et des besoins spécifiques 
à l’Afrique, autant ceux nés de la mondialisation que ceux qui concernent la lutte 
contre la pauvreté et la construction de la paix. En effet, la pauvreté et les conflits 
sont au cœur de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne et une éducation de 
qualité pour tous dans ce contexte doit s’articuler autour de ces deux priorités. La 
pauvreté, la violence et les conséquences des conflits et des guerres font partie des 
réalités de la vie quotidienne qui s’invitent à l’école et qui ont des effets sur les 
capacités d’apprentissage des enfants et sur la qualité de l’éducation.
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La vision de la qualité qui a pris forme progressivement au sein de ce groupe 
est celle d’une éducation pour l’inclusion qui allie qualité et quantité, comme les 
deux faces d’une même pièce. Nous avons dès lors tenté de traquer les pratiques 
traditionnelles qui génèrent l’exclusion et d’examiner les pratiques innovantes pour 
mieux comprendre comment l’amélioration de la qualité et de la quantité pouvait 
se mener de concert. Dans une éducation pour l’inclusion, il est essentiel que les 
besoins des apprenants soient pris en considération de façon spécifique. Il nous faut 
remettre en question l’idée qu’une éducation uniforme (qui se traduit, par exemple, 
par des examens nationaux communs) est forcément égalitaire. L’égalité ne peut 
être synonyme d’équité lorsque les besoins et les possibilités des apprenants varient 
grandement entre les plus et les moins favorisés. L’égalité devient en fait génératrice 
d’exclusion.

Dans la vision d’une éducation pour l’inclusion, le système éducatif doit pouvoir 
accueillir tous les enfants et les garder, ce qui implique que tout élève peut et doit 
réussir. Par réussir, il faut entendre pouvoir suivre une éducation qui permette non 
seulement de se « débrouiller dans la vie », mais aussi de penser l’avenir pour 
l’améliorer, ceci à partir des savoirs et des compétences acquis, et de prendre son 
destin en main pour une vie digne et une participation citoyenne. En ce qui concerne 
la construction de la paix, une éducation de qualité doit transmettre les valeurs de 
respect de l’autre, de justice et d’équité, et encourager la coopération et la mise en 
commun des savoirs plutôt que la concurrence à tout prix. Il s’agit de créer une école 
qui soit à la fois un espace d’apprentissage individuel où les besoins de chacun sont 
pris en considération de façon différenciée, et un espace d’apprentissage collectif où 
les interactions entre individus peuvent être vécues dans le respect de la différence et 
générer le partage des savoirs.

Cette vision se construit avec tous les acteurs de l’éducation, y compris les parents 
et les communautés, mais aussi les ministères autres que celui de l’Éducation, dans 
une approche multisectorielle et avec les partenaires techniques et financiers. Il nous 
faut procéder à un examen régulièrement, à chaque avancée ou à chaque blocage : 
allons-nous bien dans la bonne direction ? Est-ce bien cela que nous voulons ?

Avec une vision claire et réaffirmée, il devient possible d’avancer dans la bonne 
direction, que les pas soient petits ou grands, et de corriger la trajectoire en cas 
d’erreur. La difficulté majeure est d’arriver à inscrire cette vision dans le long terme, 
dans des situations de discontinuité du pouvoir politique et de différences, en prenant 
en compte le temps — long — des changements en éducation et celui — plus court 
et pressant — des échéances politiques.
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Interroger les représentations et les tabous de l’école traditionnelle

Nous avons réalisé qu’« il nous fallait arriver à voir l’école autrement », comme 
le disait une participante au projet et, dans ce dessein, il nous fallait interroger nos 
propres représentations, certaines bien enracinées, et nous pencher sur nos systèmes 
de valeurs et sur les tabous, avoués ou non, au cœur de la reproduction de l’école 
traditionnelle et de l’exclusion qu’elle génère. Nous avons défini dix représentations 
majeures, dont nous sommes plus ou moins conscients, que nous avons héritées et 
intériorisées et qui, en fin de compte, se changent en autant d’obstacles au succès 
scolaire et à l’apprentissage des enfants, pris dans leur diversité économique, sociale 
et culturelle. (Benavente, 2006) La première de ces représentations est la conviction 
du caractère naturel (et même inévitable) de l’échec scolaire et du redoublement, 
processus censés démontrer le sérieux et la légitimité des exigences scolaires. Cette 
conviction revient à reconnaître que tous les enfants ne peuvent pas apprendre, ou 
en tout cas pas de la même manière et pas en même temps. Cela paraît sensé, mais 
pourtant l’école considère que tous doivent apprendre en même temps de la même 
façon, en proposant des curricula rigides et des parcours uniques, sans flexibilité 
pour s’adapter à la diversité des modes et rythmes d’apprentissages (individuels et 
collectifs) des apprenants.

Nous avons ensuite identifié l’intériorisation de l’organisation de l’enseignement 
en classes par année, considérée comme naturelle, parce cela a toujours été ainsi et 
parce que c’est plus pratique et plus facile à organiser. D’ailleurs, les résistances sont 
fortes partout où des propositions d’organisation de la scolarité obligatoire en phases 
ou en cycles sont avancées. L’uniformité du curriculum, malgré la diversité sociale 
et les différents contextes de vie des élèves, vient ensuite, avec pour conséquence 
une école qui par son indifférence aux différences, produit des inégalités de fait, 
tout comme la conviction, qui prévaut encore, qu’une école démocratique est une 
école égale — la même — pour tous. Cette représentation en génère une autre qui 
lui est liée, celle de l’aspect inévitable de la rigidité et de l’uniformité des calendriers 
nationaux et des horaires scolaires. Au niveau de la pédagogie, c’est l’uniformité 
des méthodes d’enseignement, renforcée par celle de la formation initiale des 
enseignants, à qui aucune formation critique pour le changement n’est dispensée, 
et les manuels scolaires facteurs de renforcement de cette uniformité qui ont été 
relevés. La représentation du rôle de l’enseignant doit aussi être mise en cause. Nous 
avons accepté de compter avec des enseignants sur la défensive face aux demandes, 
aux orientations ou aux directives des autorités éducatives, et face à leurs conditions 
de travail. On peut se demander si tout ce qui pourrait être fait dans l’école pour 
promouvoir l’apprentissage des enfants l’est vraiment, ou si l’on n’assiste pas, du 
côté des enseignants, à des « effets de fermeture » et des « cercles d’impossibilités » 
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dans des situations où des marges de liberté existent et pourraient très bien être 
utilisées.

La conviction que l’apprentissage dépend (seulement et surtout) de la volonté et 
des capacités des élèves revient à ignorer la distance et les contradictions entre le 
langage scolaire (et la logique scolaire) et les contextes réels de la vie des enfants 
et des jeunes, générant ou augmentant ainsi l’incompréhension entre le monde des 
apprenants — qui est aussi celui des parents et de la communauté — et celui de 
l’école. La méconnaissance (ou le refus de tenir compte) des conditions de pauvreté 
dans lesquelles vit une partie de la population et de leurs implications sur la vie 
scolaire et sur la disponibilité des enfants à apprendre est un autre obstacle à la 
transformation de l’école. Enfin, le verbalisme (et l’élitisme) qui domine l’école 
dans ses pratiques quotidiennes, qui, en dévalorisant le travail manuel et artistique, 
les besoins des élèves, et en valorisant les savoirs académiques et un seul type 
d’intelligence scolaire, ne permet pas de promouvoir la diversité de l’expertise, dont 
les sociétés africaines ont pourtant absolument besoin pour lutter contre la pauvreté 
et se développer. Le but de l’école n’est pas uniquement de former des fonctionnaires 
et des universitaires. Cette représentation empêche de penser de façon créative la 
relation entre enseignement secondaire général et enseignement technique, avec 
pour conséquence que beaucoup trop de généralistes et pas assez de techniciens sont 
formés.

Pour transformer l’école, il nous faut mettre en question nos propres pratiques — 
et nos représentations — d’experts et d’éducateurs et nous poser très clairement la 
question de la pédagogie du changement. Sommes-nous vraiment conséquents avec 
ce que nous disons des limites de l’école traditionnelle ? Avons-nous une vision claire 
de ce que nous voulons ? Ce que nous proposons correspond-il à cette vision ?

Des bonnes pratiques qui interrogent les représentations de l’école 
traditionnelle pour construire l’éducation pour l’inclusion

Lors de chaque rencontre dans le cadre de ce projet, nous avons eu la chance de 
pouvoir visiter des écoles en action et d’échanger avec celles et ceux qui la faisaient. 
Les discussions qui ont suivi ont démontré l’utilité de ces rencontres pour remettre en 
question les représentations (voire les tabous) de l’école traditionnelle, en proposant 
des solutions permettant de les dépasser et de se rapprocher d’une éducation 
pour l’inclusion, en abordant de front les enjeux liés à la quantité et à la qualité 
de l’éducation. D’ailleurs, lorsque nous analysons les résistances au changement 
dans le cadre de l’une de ces pratiques, c’est souvent sur une, ou plusieurs, de ces 
représentations que nous tombons.
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Ainsi nous avons vu qu’un curriculum flexible est non seulement possible, 
mais qu’en tenant compte des besoins locaux ou individuels, il redonne de la 
valeur à l’éducation et permet de mobiliser et utiliser les ressources existantes — 
les enseignants et la communauté, voire les élèves eux-mêmes ; il permet aussi 
d’instaurer un dialogue entre le monde des apprenants et celui de l’école, et de 
valoriser et d’intégrer dans l’éducation générale des savoirs et des compétences non 
académiques. De la même façon, lorsque la manière de répondre aux classes à larges 
effectifs est repensée, ce sont aussi les méthodes d’enseignement et les contenus, la 
façon dont l’école est organisée et dont les enseignants sont formés qui sont revus 
radicalement. Les écoles à classe unique réunissant plusieurs degrés de scolarisation, 
qui permettent de scolariser les enfants des zones rurales isolées1, engendrent un 
renouvellement des pédagogies, dans les façons d’apprendre (inter-apprentissage 
et auto-apprentissage), dans la formation des enseignants (avec l’accent sur une 
formation continue flexible et de proximité) et dans leur rôle qui varie selon l’âge 
des apprenants (remédiation pour les grands, enseignement plus frontal pour les 
petits). Les zones d’éducation prioritaires — avec leurs projets d’établissement 
et la mise sur pied d’équipes pédagogiques, les liens établis avec le secteur privé 
et la communauté, et avec les réponses aux besoins spécifiques et diversifiés des 
apprenants — interrogent la façon dont les autres écoles fonctionnent. Il en va de 
même de l’organisation de la scolarité en cycle, des classes multiniveaux et encore 
des horaires et calendriers scolaires différenciés. Tous ces exemples de pratiques 
permettent d’augmenter à la fois l’inclusion et la qualité. Ils démontrent aussi que de 
telles pratiques sont non seulement possibles au-delà de projets pilotes exceptionnels, 
mais aussi porteurs de changement à long terme. Cependant, toutes impliquent la 
remise en cause des représentations de l’école traditionnelle.

Prendre en considération tous les acteurs de l’école

Les enseignants et les apprenants, même s’ils sont au cœur des processus 
d’apprentissage, n’y sont pas seuls. D’autres acteurs interviennent autour et dans 
l’école et contribuent à sa réussite (ou à son échec) : les parents, la communauté 
au sens plus large, pour qui l’école devrait être une ressource et non pas un fardeau 
ou une obligation. Ces acteurs doivent aussi contribuer à l’école en y amenant leur 
savoir-faire pour l’enrichir et compléter les ressources publiques mises à disposition. 
Pour cela, l’école doit s’ouvrir à la communauté et faciliter la communication avec 
les acteurs qui la composent qui ne maîtrisent pas forcément la culture et la « langue » 
scolaires.

Les directeurs d’établissement, les directions provinciales, etc. ont aussi leur 
rôle à jouer dans la réussite des apprentissages, en apportant promotion et soutien 

1. De telles écoles existent au Niger, mais l’exemple, trop récent, n’a pu être documenté ici.
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aux enseignants dans leur travail d’amélioration de la qualité de l’enseignement. La 
question de la flexibilité des curricula, par exemple, doit être examinée de près, tant 
elle est cruciale à l’insertion de tous les apprenants. D’autres secteurs des pouvoirs 
publics pourraient aussi être mobilisés dans une approche multisectorielle, par 
exemple les services sociaux et de santé, pour répondre aux besoins des apprenants 
défavorisés ou vulnérables.

En ce qui concerne les enseignants, il est apparu très clairement que leur sphère 
d’immersion et d’action ne reste pas circonscrite à l’enceinte de l’école, mais doit 
englober une dimension élargie à la communauté si l’enseignant désire des résultats 
durables et utiles. Repenser, réorienter et réorganiser l’école implique nécessairement 
de repenser et réorienter le rôle et la formation des enseignants. Une stratégie de 
révision des filières et statuts actuels doit être élaborée, pour que les enseignants 
puissent jouer leur rôle dans la transformation de l’éducation. Il faudra, en particulier, 
considérer les articulations nécessaires et les combinaisons possibles et souhaitables 
entre formations initiale et continue, deux faces d’une même pièce qui doivent 
impérativement être conçues et développées en relation l’une avec l’autre, au service 
de l’école que l’on désire construire. Il s’agirait aussi de gérer autrement les postes 
des enseignants, en particulier les systèmes de mise au concours, afin de favoriser 
la création d’équipes pédagogiques stables ou de développer des mécanismes 
d’échanges pédagogiques et d’inter-formation plus souples et réguliers, et afin de 
sortir les enseignants de leur solitude.

Une approche stratégique du changement en éducation

L’innovation et le changement ne sont pas faciles. Il faut du courage, aussi bien 
aux praticiens et aux techniciens qu’aux politiques, pour affronter les risques que 
représente tout changement et les résistances qu’il génère. De plus, pour réorienter 
et réorganiser, il faut souvent aller à l’encontre des représentations et tabous, du 
« traditionnellement correct ». 

Le curriculum — parce qu’il concrétise un accord sur les rôles et les objectifs de 
l’éducation, sur les savoirs et les valeurs à transmettre au sein d’une société donnée — 
est un domaine particulièrement sensible, d’autant plus si les changements proposés 
mettent en question des représentations dominantes de la société. Il est nécessaire 
d’instaurer un dialogue suivi entre les différentes parties prenantes — les acteurs de 
l’éducation — afin que le curriculum réponde le mieux possible aux attentes et aux 
besoins des uns et des autres, ce qui permettra aussi une meilleure concrétisation 
pédagogique dans les classes par les enseignants et une meilleure compréhension et 
participation des parents.
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Ainsi, le dialogue politique entre les acteurs impliqués dans les processus de 
changement est crucial et il nous faut apprendre à en maîtriser les outils. L’application 
du curriculum dans les écoles implique aussi une approche multisectorielle : 
l’école ou l’éducation ne peuvent seules venir à bout de la pauvreté, et la qualité 
de l’éducation, telle que définie au cours de ce projet, ne peut être atteinte sans que 
l’école soit soutenue par les autres secteurs. Il nous faut aussi penser le changement 
en considérant simultanément trois niveaux de temps, et des synergies entre ces 
niveaux. Le court terme concerne les changements qualitatifs, qui peuvent intervenir 
immédiatement, parce qu’ils n’exigent pas de passer par de grandes réformes, mais 
dont les conséquences peuvent être profondes au niveau des pratiques et des effets 
dans le quotidien des écoles. Exemple : modifier les horaires scolaires en réservant 
une demi-journée pour des activités pratiques. Les changements à concevoir dans le 
moyen terme, comme l’introduction dans le curriculum local d’un pourcentage du 
temps d’enseignement destiné à des programmes spécifiques, permettent d’inscrire 
le changement progressivement mais profondément dans les pratiques pédagogiques. 
La construction d’une vision partagée et les effets attendus au niveau politique 
s’inscrivent dans le long terme pour permettre le pilotage en évitant des changements 
de cap trop fréquents.

Nos responsabilités dans la poursuite de la construction 
d’une école de qualité

Pour que le changement soit possible, nous avons besoin de « savoir », (formation, 
état des lieux, analyses, évaluation, analyses critiques des pratiques, etc.), de 
« vouloir » (avoir envie de travailler ensemble, être d’accord de mettre en jeu 
l’affectif) et de « pouvoir » (décisions et moyens minima mis à disposition ou 
mobilisés en vue de l’action). Cette trilogie n’est pas nouvelle et réside au cœur de 
toute réflexion stratégique. Nous pourrions aussi la traduire, de façon opérationnelle, 
en termes d’anticipation — pour la réflexion prospective nécessaire à la construction 
d’une société et pour la mobilisation de connaissances mises à jour en permanence 
pour comprendre les évolutions sociales. En deuxième point, l’action, soutenue par la 
volonté stratégique, relève du champ des argumentations et s’appuie sur des dynamiques 
d’expérimentation inscrites dans des approches temporelles structurées pour passer à 
l’échelle (court, moyen et long termes) ; elle inclut aussi la définition de profils et la 
création de partenariats. Enfin, l’appropriation est le troisième sommet de ce triangle : pour 
que le changement advienne, il faut que les acteurs s’impliquent, puissent s’approprier 
les pratiques et examiner leurs représentations. (Afrique 2025, 2003)
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Pour poursuivre le travail et continuer à préparer l’avenir, il nous faut aussi 
adopter une attitude prospective et réflexive, sans toutefois l’appliquer à l’école en 
particulier (Ibid., p. 191-195), afin de compléter et d’approfondir ce qui a été fait, de 
l’actualiser régulièrement et de permettre à tous de s’approprier les réflexions.

Compléter et approfondir

Il nous faut continuer d’interroger nos représentations, qui nous empêchent de  
dépasser un modèle d’éducation qui a montré ses limites. Répéter les pratiques 
d’hier ne nous permettra pas en effet de construire l’éducation pour l’inclusion. 
Penser ensemble, partir de la pratique, accepter de considérer des solutions décriées 
ou totalement nouvelles — bien souvent existantes dans des pratiques sociales mais 
pas dans les pratiques scolaires — et interroger les tabous, en se posant par exemple 
la question des conditions de réussite dans la perspective d’une éducation pour 
l’inclusion ; ou la question d’une formation initiale des enseignants plus courte mais 
pertinente, en remplacement d’une formation longue qui n’est pas en phase avec les 
pratiques des écoles et les besoins des apprenants.

Nous devons aussi examiner nos pratiques pour bien les comprendre et pouvoir 
défendre leur potentiel novateur et insister sur les conditions minimales de leur 
réalisation. Il nous faut commencer par changer nos pratiques sans attendre forcément 
les réformes. Cette dynamique doit cependant s’accompagner d’une réflexion 
permettant d’en tirer tous les apprentissages qui permettront aux pratiques d’évoluer 
et de s’appliquer à l’ensemble du système.

Nous devons nous efforcer de créer des liens à tous les niveaux entre les mondes qui 
cohabitent sans forcément se rencontrer ni se comprendre : le monde des apprenants 
qui est aussi celui des parents et de la communauté — monde divers et inégal — et 
le monde de l’école, qui a sa langue et sa logique propre, ses dogmes et ses rituels ; 
le monde des politiques et des décideurs et celui des praticiens et des éducateurs ; le 
monde de la formation initiale et celui de la formation continue des enseignants, trop 
peu connectés ; le monde de l’école primaire et celui du secondaire, pour n’en citer 
que les plus évidents. À un autre niveau, il faut aussi faire des liens entre ce qui est 
pertinent et nécessaire au niveau local et ce qui l’est au niveau global.

Nous devons faire des efforts de communication, à différents niveaux, avec les 
responsables politiques pour leur expliquer notre vision ; avec les communautés pour 
qu’elles puissent participer au dialogue indispensable, donner leur avis, contribuer 
aux pratiques éducatives en devenant parties prenantes de leur école ; avec les 
enseignants et les personnels des écoles. Il nous faut être attentifs à la circulation de 
l’information entre tous les secteurs pour une approche intersectorielle productive — 
le secteur de l’éducation doit recevoir les informations nécessaires et communiquer 
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celles qui sont indispensables à la compréhension des autres secteurs. Il importe de 
tenir compte du fait qu’il existe des cultures et des langages différents et que nous 
avons besoin d’outils de plaidoyer pour expliquer, échanger et convaincre. L’analyse 
raisonnée des bonnes pratiques est aussi un outil de communication.

Actualiser régulièrement

Il nous faut sans cesse revisiter, examiner nos connaissances et notre vision. Ce 
que nous savions hier est-il toujours valable ? De nouvelles connaissances sont-
elles disponibles et comment les mobiliser ? En ce qui concerne la vision : est-
elle toujours aussi claire ? Savons-nous vraiment où nous voulons aller ? Est-elle 
suffisamment ancrée dans la pratique pour tenir compte de ce qui est nécessaire 
et de ce qui est faisable, aux différents niveaux de l’approche stratégique définis 
dans l’article de Feuille de route pour l’action. Ces interrogations impliquent des 
processus de dialogue politique car on ne peut y répondre seuls ni passer à l’action 
sans les autres acteurs. Il nous faut aussi nous assurer que nos décideurs ont une 
notion claire de la nature de l’éducation de qualité et les convaincre que celle-ci a 
évolué depuis les conférences de Jomtien  en 1990 et de Dakar en 2000, et que c’est 
la définition mise à jour qui doit influencer les politiques.

S’approprier les réflexions

Une bonne compréhension des intérêts à long terme que l’on retire d’un système 
éducatif qui répond aux attentes et besoins d’une communauté a des pouvoirs 
mobilisateurs insoupçonnés. Quand les parents attendent l’ouverture d’une école 
bilingue pour envoyer leurs enfants à l’école ; quand ils se mobilisent et contribuent 
au curriculum local ; quand les résultats des enfants qui fréquentent des écoles à classe 
unique sont meilleurs que les autres ; quand des adultes illettrés veulent s’inscrire à 
un programme de rattrapage destiné aux enfants déscolarisés, c’est que ces innovations 
ont non seulement quelque chose de plus à offrir que l’école traditionnelle, mais aussi 
qu’elles ont convaincu, par la qualité de ce qu’elles offrent et par leurs résultats.

S’approprier les réflexions, que ce soit sur la vision de l’école ou en relation avec 
des pratiques locales, est une des étapes clés de l’engagement des acteurs concernés, 
sans lequel le changement n’est pas possible, car « on ne fera pas boire un âne qui n’a 
pas soif ». La mobilisation des communautés autour de l’école est essentielle et dépend 
en grande partie de la visibilité des bienfaits de l’éducation pour l’enfant dans sa vie 
de tous les jours et, dans un contexte de pauvreté et de conflit, de la démonstration que 
ceux qui sont allés à l’école gèrent ces situations au bénéfice de leur communauté et 
pas seulement dans leur seul intérêt2.

2. Cette dernière remarque a été faite à propos de la formation des enseignants (Ralambomanana 2008) mais elle peut 
s’appliquer à l’ensemble de l’éducation.
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Il ne faut cependant pas oublier que l’éducation ne pourra jouer son rôle clé que si 
elle est insérée dans une approche multisectorielle qui inclut le secteur de l’éducation 
mais considère aussi d’autres conditions de réalisation et de durabilité (Mingat, 
2003) pour une vie meilleure. Cette dimension est essentielle, mais ce projet n’a pas 
pu jusqu’ici s’en occuper.

C’est notre responsabilité en tant qu’experts, cadres des ministères, éducateurs, 
politiciens, de réfléchir aux moyens dont l’école a besoin pour réaliser une véritable 
éducation pour l’inclusion. Nous devons réunir assez de pouvoir, de savoir et de 
vouloir pour construire une vision commune, en être fiers et convaincus dans une 
approche dynamique qui nous permet d’anticiper, d’agir et de s’approprier les 
résultats de notre travail. Il nous faut rester attentifs aux problèmes récurrents et 
éviter de nous enfermer dans des cercles d’impossibilités, saisir les opportunités 
de changement, même modeste, sans attendre des « lendemains qui chantent », 
emprunter « les petites fenêtres ou les petites portes », pleines de sens malgré leur 
taille réduite, dans une vision claire de nos objectifs de l’Éducation pour tous.
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Auparavant, elle a travaillé comme chercheuse associée « senior » pour le Guttmacher 
Institute à New York (États-Unis d’Amérique), et à l’Université de Genève. 
Ses travaux de recherche portent avant tout sur les processus et dynamiques des 
innovations et du changement social et politique dans le domaine de l’éducation, de 
la santé publique et des politiques d’aide sociale. 
Courriel : christine.panchaud@swissmail.com

Ralambomanana-Randrianarisandy Stangeline (Madagascar)
Titulaire d’un doctorat en études ibériques de l’Université de Paris-Sorbonne. Maître 
de conférences à l’Université de Tananarive et conseillère technique au ministère de 
l’éducation nationale et de la recherche scientifique de Madagascar. Depuis 2006, 
elle est coordonnatrice nationale de l’Initiative TTISSA-UNESCO. Dans ce cadre, 
elle a dressé un état des lieux exhaustif des stratégies de formation des enseignants 
à Madagascar. Ses recherches universitaires portent sur les langues, les contacts 
de langues et leurs prolongements dans la formation des élèves et des enseignants. 
Parallèlement, elle travaille sur l’identité culturelle et l’interculturalité et a théorisé 
l’équation identitaire du Malgache. Par ailleurs, écrivain malgache d’expression 
française et expert traducteur près les cours et tribunaux de Madagascar. 
Courriel : bralambomanana@yahoo.fr
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Rouamba Dieudonné (Burkina Faso)
Directeur général de l’École nationale des enseignants du primaire (ENEP) de 
Ouahigouya au Burkina Faso. Il est spécialiste en appui conseil aux enseignants 
et dans la mise en œuvre de la formation initiale. Il a précédemment occupé divers 
postes de responsabilité dans son pays parmi lesquels, Inspecteur de l’enseignement 
du 1er degré, chef de circonscription et cumulativement directeur provincial de 
l’enseignement de base. 
Courriel : bibenep@fasonet.bf

Rutakamize Joseph (Rwanda)
Titulaire d’une maîtrise en mathématiques de l’Université de Kharkov (Ukraine), il 
est directeur de l’unité chargée de l’élaboration des programmes de sciences pour 
l’enseignement primaire et secondaire au sein du centre national de développement 
des programmes. Il a occupé les fonctions de chef de division des programmes 
de l’enseignement primaire, d’inspecteur d’arrondissement, de préfet des études 
et de professeur de mathématiques et a contribué à l’élaboration du plan national 
de l’éducation pour tous. Il participe activement aux travaux de conception et de 
révision des curricula de l’enseignement primaire et secondaire.  
Courriel : rutakamizejoseph@yahoo.fr

Salifou Boubacar (Niger)
Titulaire d’une maîtrise en psychologie, option sciences de l’éducation, il est directeur 
de la formation initiale et continue au sein du ministère de l’éducation nationale du 
Niger. Il a auparavant occupé de nombreuses fonctions de formation et d’encadrement 
des enseignants au sein du même ministère. Il a contribué à de nombreuses études et 
recherches, notamment pour l’élaboration du guide de gestion des classes multigrades, 
du guide méthodologique pour l’enseignement des nouveaux contenus éducatifs du 
premier degré, des outils pédagogiques d’éducation civique (programmes et guides 
pédagogiques), du programme décennal de développement de l’éducation, et finalement 
pour la révision des programmes des écoles normales d’instituteurs. 
Courriel : aboub_salif@yahoo.fr

Samaké Bakary (Mali)
Diplômé de l’école normale supérieure de Bamako (Mali), il est chef de section de la 
formation initiale et responsable de la mise en œuvre du plan stratégique de mise en 
œuvre des objectifs de la politique de formation continue du Mali, au sein du ministère 
de l’éducation nationale du Mali. Point focal du programme de formation interactive 
des enseignants par la Radio (FIER), il coordonne les activités des douze écoles de 



362 Notes biographiques des auteurs

Perspectives, vol. XXXVIII, n° 2, juin 2008

formation de maîtres au Mali et s’occupe de la formation continue des professeurs 
d’instituts de formation des maîtres (IFM). 
Courriel : e1bakary@hotmail.com

Sanogo Moussa (Mali)
Professeur d’histoire et de géographie, spécialiste en élaboration de curriculum 
au centre national de l’éducation (CNE) du ministère de l’éducation nationale du 
Mali. A été directeur de centre d’animation pédagogique anciennement nommé 
inspection de l’enseignement fondamental et a participé à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du curriculum de l’enseignement fondamental au Mali. A participé 
également à la rédaction de plusieurs manuels scolaires dans sa spécialité pour le 
compte des classes du premier et second cycle de l’enseignement fondamental.  
Courriel : yamouss@yahoo.fr

Santosh Kumar Mahadeo (Maurice)
Titulaire d’une maîtrise en anglais de l’Université de Delhi, Inde, d’un diplôme 
en gestion des écoles de l’Open University Milton Keynes, Royaume Uni et d’un 
diplôme en inspection et formation des enseignants de l’Université de Lancaster, 
Royaume-Uni. Directeur du curriculum au sein du ministère de l’éducation et des 
ressources humaines de l’Île Maurice. Il a entre autre pour responsabilité les réformes 
curriculaires lancées en 2005. Il est également point focal du projet « Analyse et 
innovations curriculaires de l’éducation pour tous en Afrique Subsaharienne ». 
Il a contribué à l’élaboration de nombreux documents dont Quality education in 
secondary schools et Proposals for a new pedagogical strategy in form VI colleges, 
du ministère de l’éducation et des ressources humaines de l’Île Maurice. 
Courriel : smahadeao@mail.gov.mu

Sewpersadsing Rajendra (Maurice)
Titulaire d’un master en sciences de l’éducation de l’Université de Southern Queensland 
en Australie, il est conseiller en pédagogie au ministère de l’éducation et des ressources 
humaines. Il a été chef d’une école pour élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 
Ses travaux de recherche portent sur l’éducation spéciale et l’inclusion des élèves ayant 
des difficultés d’apprentissage. 
Courriel : rsewpersadsing@mail.gov.mu

Sidibé Fodé (Mali) 
Professeur d'enseignement supérieur à l'institut supérieur de formation et de recherche 
appliquée (ISFRA/ Bamako, Mali), est actuellement chef de section à la division des 
curricula du centre national de l'éducation — section mathématiques — sciences 
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et technologie. Il a participé à l'élaboration et la mise à l'essai du curriculum de 
l'enseignement fondamental du Mali. Il a été enseignant à l'école fondamentale et 
dans les instituts de formations de maîtres et participé à de nombreuses activités de 
formation des enseignants sur l’utilisation du curriculum, le VIH/SIDA, les IST, les 
maladies tropicales. Il est coauteur de nombreux manuels scolaires, de brochures et 
de supports pédagogiques. 
Courriel : fodesidibefr@yahoo.fr

Traoré Zida Catherine (Burkina Faso)
Titulaire d’un DESS en psychologie interculturelle et des pratiques éducatives de 
l’Université de Toulouse le Mirail (France), directrice générale du centre de recherche, 
des innovations éducatives et de la formation. Elle est psychopédagogue, experte en 
développement curriculaire axé sur les compétences, formateur des formateurs, et 
membre du pool des experts francophones en sciences de l’éducation. 
Courriel : czidatraore@yahoo.fr

Vallina Fernández Francisco Javier (Espagne)
Titulaire d’un doctorat en philologie sémitique et d’une licence en philosophie et 
sciences de l´éducation de l´Université Complutense de Madrid (Espagne), il est 
professeur titulaire de l´Université Complutense de Madrid au département des 
études hébreux et de l´institut des sciences des religions. Il a été entre autre directeur 
général de l’enseignement supérieur au sein du ministère de l´éducation, de la science 
et de la culture et directeur général du cabinet du même ministère. Ses travaux de 
recherche portent sur la philosophie, l´histoire, la littérature, la religion juive et 
le christianisme et sur l’éducation générale et supérieure en Espagne, l’éducation 
comparée en Europe et en Amérique Latine, les systèmes comparés, et la formation 
initiale et continue des enseignants. 
Courriel : fivallin@filol.ucm.es

Van Der Elst Lynn (Afrique du Sud)
Directrice exécutive de The Media in Education Trust Africa, une organisation 
non-gouvernementale basée en Afrique du Sud travaillant sur l’éducation en 
milieu rural et les questions de santé et le développement social et économique. A 
été enseignante et formatrice d’enseignants. Elle a également coordonné plusieurs 
programmes d’éducation et dirige actuellement une organisation qui travaille dans 
le développement de l’éducation. Son champ d’expertise couvre les domaines de 
l’éducation de base et l’aide aux orphelins et aux enfants en situation vulnérable. 
Courriel : lynn@miet.co.za
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• ADPP :  Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo / Aide  
 au développement du peuple par le peuple

• ARPEGE :  Appui régional des programmes en éducation et gestion  
 de l’environnement

• ATI :  Assistance technique internationale
• BEPC : Brevet d’études du premier cycle
• BEPES : Bureau d’études et des programmes de l’enseignement  

 secondaire
• BIE : Bureau international d’éducation
• CAFP : Cours accélérés de formation de professeurs
• CALE : Comissão de Avaliação de Livros Escolares / Comité  

 d’évaluation des manuels scolaires
• CARE : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
• CBFD : Cours de base de formation des professeurs
• CE : Cours élémentaire
• CELPA : Communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique
• CEP : Certificat d’étude primaire
• CERI/OCDE : Centre pour la recherche et l’innovation en éducation /  

 Organisation de coopération et de développement économique
• CFJ : Centres de formation des jeunes
• CFPP : Centre de formation pédagogique et pastorale
• CL : Curriculum local 
• CM : Cours moyen
• CMS : Collège multilingue spécifique 
• CN : Curriculum national
• CNCS : Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA / Conseil national  

 de lutte contre le VIH et sida
• CNE : Centre national d’éducation
• COPI : Comité de pilotage

Langue originale : français
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• CP : Cours primaire
• CVC : Compétences de vie courante
• DDC : Direction pour le développement et la coopération de la Suisse
• DEA : Diplôme d’études approfondies
• DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées
• DGEB : Direction générale de l’enseignement de base 
• DMM : Determinação Moderna de Métodos / Méthode moderne  

 d’enseignement
• DSRP : Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté
• EBMS : École de base multilingue spécifique
• EEE : Espace d’éveil éducatif 
• ENEP : École nationale des enseignants du primaire 
• EPF : Escolas de Professores do Futuro / École des professeurs  

 de l’avenir
• EPT : Éducation pour tous 
• FC : Formation continue
• FI : Formation initiale
• FIER : Formation interactive des enseignants par la radio
• GEPE/MED : Gabinete de Estudos Planeamento e Estatistica/ Cabinet d’études  

 et de planification statistique
• GURN : Governo de Unidade e Reconciliação Nacional / Gouvernement  

 de l’unité et de la réconciliation nationale
• IFM : Instituts de formation des maîtres
• INDE : Instituto Nacional para o Desenvlovimento da Educação /  

 Institut national du développement de l’éducation
• INE : Institut national d’éducation
• INIDE : Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da  

 Educação / Institut national de la recherche et du développement  
 de l’éducation 

• INRAP : Institut national de recherche et d’action pédagogiques
• IPN : Institut pédagogique national
• ISFRA : Institut supérieur de formation et de recherche appliquée
• JEC : Joint Economic Council / Conseil économique commun
• LEA : Langues étrangères appliquées
• MAPESS : Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança   

 Social / Ministère de l’administration publique, de l’emploi et de  
 la sécurité sociale

• MEBA : Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation
• MED : Ministério da Educação / Ministère de l’éducation
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• MESSRS : Ministère des enseignements secondaire, supérieur  
 et de la recherche scientifique

• MIFOTRA : Ministère de la fonction publique et du travail
• MINEDUC : Ministère de l’éducation
• OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
• ODEROI : Observatoire des droits de l’enfant de l’océan Indien
• OEI : Organisation des États ibéro-américains
• ONG : Organisation non gouvernementale
• OSEO : Oeuvre suisse d’entraide ouvrière
• PCEB : Plano Curricular do Ensino Básico / Plan du curriculum  

 de l’enseignement de base
• PE : Parents éducateurs
• PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 
• PTF : Partenaires techniques et financiers
• SNE : Sistema Nacional de Educação / Système national de l’education
• SP/PDDEB : Secrétaire permanent du plan décennal de développement  

 de l’éducation de base
• TIC : Técnicas de Informação e Comunicação / Techniques  

 d’information et communication
• TTISSA : Teacher Training Initiative for Sub Saharian Africa / Initiative  

 de l’UNESCO pour la formation des enseignants  
 en Afrique subsaharienne

• UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural  
 Organization / Organisation des Nations Unies pour l’éducation,  
 la science et la culture

• UNICEF : United Nations Children’s Fund / Fonds des Nations Unies  
 pour l’enfance

• UP : Université de pédagogie
• ZEP : Zone d’éducation prioritaire
• ZIP : Zona de Influência Pedagógica / Zone d’influence pédagogique
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