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INTRODUCTION
Depuis 1960, en Afrique au sud du Sahara, les réformes des systèmes éducatifs se succèdent
régulièrement tous les cinq ans en moyenne. Point n’est besoin d’évaluer leur impact sur les
processus de développement des pays concernés, car, de pays sous-développés, plusieurs sont
aujourd’hui baptisés Pays Pauvres Très Endettés (PTTE).
Au Bénin, par exemple, qui fait partie de ce dernier lot, est né le concept de « Diplômés sans
emploi » dont la conséquence est qu’à trente ans, la plupart des sortants du système formel ne
trouvent aucun emploi qui corresponde à la formation reçue.
Il y a donc lieu de s’interroger sur la validité et la pertinence des formations qui se donnent
dans nos universités, dans les collèges et lycées techniques ou professionnels et dans nos écoles !
Plus grave, les unités de production et les services ne trouvent pas la main-d’œuvre ayant les
compétences requises pour occuper les emplois disponibles. Une formation spécifique sur le tas et
qui peut durer plusieurs mois voire années est indispensable pour rendre opérationnelle cette
catégorie d’agents.
Par contre, au niveau du secteur informel ont lieu d’intenses activités génératrices de
revenus. Dans ce secteur où le niveau général est en deçà de tout ce qui est le minimum pour
accéder à un emploi rétribué par la fonction publique, on assiste à des réussites remarquables,
fruits de la créativité et de l’esprit d’entreprise des acteurs qui l’animent. L’examen de la structure
de l’emploi montre que le secteur informel Afrique subsaharienne, occupe plus de 80% de la
population active. Au Bénin ce taux est de 95%, le secteur moderne dont la fonction publique
n’utilise que 3% de la population active.
Est- il nécessaire d’établir une comparaison avec les pays classés les premiers de l’échelle de
développement ? Si oui, il suffit d’inverser les précédents pourcentages pour avoir l’autre face de
l’image.
Cette situation interpelle donc les décideurs, spécialistes et techniciens de l’éducation, car
faut- il continuer de former plus d’un million deux cents mille âmes représentant environ 50% de la
population active pour 3% seulement des emplois disponibles ? Ne devrait-on pas désormais se
préoccuper d’avantage des 95% laissés pour compte ? C’est en cela que le projet de réforme
curriculaire en Afrique subsaharienne dont le séminaire «Curriculum, compétences pour la vie
courante et réduction de la pauvreté en Afrique Subsaharienne » prend toute son actualité et sa
pertinence. Mais en tant que nouveau projet de reforme éducative, il y a lieu d’en baliser le
parcours depuis la conception jusqu’à sa réalisation pratique. Cette préoccupation s’inscrit dans la
démarche du Bureau International d’Education (BIE-UNESCO)
L’analyse de la situation de pauvreté des jeunes en Afrique subsaharienne inspire la réflexion
que pour y remédier, l’école en est l’instrument privilégié. En effet jusqu’ici les solutions
proposées par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale sont des standards qu’on
applique indistinctement à toutes les économies. Les résultats sont connus et il faut en conclure
que le développement est d’abord endogène et devrait s’appuyer essentiellement sur les ressources
internes, sur la culture et sur l’histoire des peuples concernés. Les changements n’interviennent
que lorsqu’ils sont acceptés appropriés, autrement on abouti à des situations d’impasse comme
c’est le cas présentement en Afrique subsaharienne.
La situation du secteur de l’économie est identique à celle du secteur de l’éducation : la
pauvreté économique est directement liée à la qualité des ressources humaines, en améliorant en
conséquence cette dernière, on peut réduire la pauvreté. Or la qualité des ressources humaines est
fonction de la qualité de l’éducation de base, des compétences acquises dans le système éducatif et
de l’aptitude à affronter les défis nouveaux qu’induisent les changements rapides du monde de la
production.
Cette vision des choses, bien que majoritairement partagée se heurte pourtant en Afrique
subsaharienne à une réelle difficulté de mise en œuvre. De quoi s’agit- il donc ?
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Depuis 1960, diverses approches pour promouvoir une éducation de qualité ont été
expérimentées sans que pour autant des résultats probants ne soient enregistrés. Il convient donc de
remettre en question ces approches, de les analyser et d’explorer de nouveaux horizons en prenant
en compte la culture, l’histoire et l’état des économies concernées. En d’autres termes, déplacer ou
briser les cadres conventionnels de l’éducation tels qu’ils ont fonctionnés et ont été vécus jusqu’ici.
I - BRISER L’ANCIEN CADRE DES SYSTEMES EDUCATIFS EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE.
Un retour à l’histoire est nécessaire pour comprendre cette approche : l’implantation de
l’école de type occidental dans les pays en Afrique au sud du Sahara avait pour vocation de mettre
en place des commis en écriture et des interprètes locaux. Le cadre ancien est défini dans la
réforme de 1945 énoncé de la manière suivante par l’inspecteur général : « nous devons nous
rappeler que le but de l’enseignement, est moins de sauvegarder l’originalité des races colonisées
que de les élever vers nous »1
Ce cadre n’a pas changé avec les indépendances des années 60, l’école a poursuivi cette
fonction de reproduction de ce type d’agents dans tous les secteurs de la vie sociale et de
l’économie modernisée. Puis, avec l’évolution, cette première génération d’alphabétisés a évolué
en comptables, en secrétaires, en techniciens de la maintenance et autres agents de santé etc. mais
force est de constater que la mise en valeur sur place des ressources locales ou l‘implantation de
structures de transformation de la matière première n’étaient pas des préoccupations majeures, on
s’est ingénié jusqu’ici à bien gérer l’existant. Cette école qui est restée dans la même logique
depuis plus d’un siècle n’a pas fait de place pour :
• La culture locale, les us et coutumes
• L’économie locale (production et transformation de la matière)
• La valorisation de la consommation de produits locaux.
Dans ces conditions on a comme l’impression que pour les sortants du système, le bonheur
est partout sauf chez soi et que le passage à l’école moderne induit une sorte de dévalorisation de
soi : qui se manifeste par :
• Le rejet des us et coutumes
• La survalorisation des produits et des modèles importés
• Le mépris des technologies ancestrales
Cette exclusion d’une partie importante des ressources locales de la nouvelle société va
produire en réaction l’émergence de l’informel africain, d’abord combattu et maintenant de plus en
plus incontournable.
Au Bénin, selon les résultats du Recensement Général de la Population de 2002, 95% des
emplois sont fournis par le secteur informel ! Le secteur moderne (public et privé) quant à lui,
n’utilise que 3% des actifs, or l’école moderne est conçue pour alimenter ce dernier secteur.
Il s’ensuit une incapacité de l’Ecole à fournir à l’économie de type moderne les cadres
nécessaires à son développement et en conséquence l’incapacité des Etats à résoudre les grands
problèmes économiques et sociaux. L’Ecole va s’enliser dans la production des cadres
inappropriés aux économies locales mais bon pour l’exil et utilisables par l’économie occidentale
où ils sont plus à l’aise !
Nous en concluons qu’il y a un lien étroit entre l’Ecole, la Culture et l’Economie : l’une
détermine l’autre dans une relation réflexive. C’est pourquoi ce cadre ancien doit faire place à un
cadre nouveau à géométrie variable où la culture locale dialogue avec toutes les cultures du
monde, avec toutes les technologies d’aujourd’hui et à venir.
1

J.O. de l’AOF N°2182 du 15/9/1945
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Ce retour à l’histoire de l’école dans les pays d’Afrique noire explique-t-il les résultats
déplorables enregistrés au niveau des réformes de ces dernières décennies ?
La situation actuelle qui est une réponse à cette dernière question s’illustre par le tableau ciaprès, issu d’une étude de l’évolution des effectifs scolarisés dans l’enseignement primaire.
• Au Bénin, une cohorte de 1000 enfants scolarisés a le parcours suivant :
Inscrits en 1ère année du cours d’initiation (CI)
L’age de la 1ère inscription est de 5 à 7ans.
Parviennent en 6ème année (CM2), sans
redoublement
Obtiennent le certific at d’études primaires
élémentaires (CEPE)
Passent en 7ème année (1ère année du cours
secondaire) après de nombreux redoublements

1 000

taux de scolarisation officiel : 58%

116
71
178

Soit
une
efficacité
interne
d’environ 7,1%.
Environ 80% des enfants scolarisés
ne franchiront pas les barrières de
l’enseignement primaire.

L’efficacité interne de 7,1% constatée ici est exceptionnelle en Afrique subsaharienne car en
général, c’est seulement 30 à 40 % des élèves parvenus au cours moyen 2ème année (CM2) qui
obtiennent le CEPE contre 61% du tableau.
Ces graves constats ont conduit à l’élaboration de nombreuses réformes qui jusqu’à ce jour
n’ont rien changé, ni à la qualité de l’enseignement primaire ni à l’efficacité externe des systèmes
examinés. Pourquoi donc ces résultats ? Quels enseignements en tirer ?

II - LES ENSEIGNEMENTS DES REFORMES EDUCATIVES ENTREPRISES EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE LIMITES ET CLEFS DE REUSSITE DANS LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE
De 1960 à 2000, quelles ont été les faiblesses reconnues dans la mise en œuvre des réformes
et les succès enregistrés du point de vue :
• de la conception desdites réformes
• de la prise en compte des spécificités locales
• de la mise en œuvre des réformes
• de leur financement par rapport aux sources de financement (dons ou emprunts) et des
conditionnalités liées. Les arrêts souvent brutaux.
• Les coûts récurrents.
• de l’expertise dans le cadre de la coopération
• Des résistances selon la nature de la réforme.
II-1 De la conception des réformes
Une réforme naît de l’identification de problèmes bien précis, reconnus et pour lesquels il a
été décidé de porter des remèdes. S’agissant des réformes en examen, cette étape est souvent
respectée. Toutefois, il y a des questions de fond qui manquent de clarté telles que la définition des
profils, de la vision du futur des sociétés concernées, de l’adaptation à l’environnement, aux
ressources pour en assurer la pérennité.,
Ainsi, les réformes ne proviennent pas toujours d’une demande spécifique des bénéficiaires
mais s’inscrivent dans une stratégie globale de développement des systèmes. Cette situation a
souvent des conséquences fâcheuses, ainsi les cadres nationaux souvent inexpérimentés y voient
une solution immédiate à leurs nombreux problèmes immédiats. Les techniciens y voient surtout
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les avantages matériels que les donateurs apportent et pour les décideurs, c’est le bénéfice en terme
de popularité qui couronnerait un succès de l’opération.
On peut en conclure que la conception des réformes ne coïncident pas toujours avec les
besoins réels, avec une vision qui prenne en compte les motivations des bénéficiaires.
II-2 De la mise en œuvre des réformes.
Souvent, pour la mise en œuvre d’un plan de réforme, il est fait appel à des experts et à des
cadres nationaux. Les experts sont le plus souvent froids et techniques.
Dans la mesure où les concepts ne sont pas appropriés par les cadres nationaux chargés de la
mise en œuvre, il y a peu d’engagement pour assurer la pérennité du projet. Il arrive aussi que des
considérations d’ordre politique empêchent de confier la gestion de la réforme à des personnes
extérieures au monde pédagogique. La motivation étant essentiellement d’ordre financier et
matériel, les principaux acteurs retournent à leurs préoccupations antérieures à la mise en œuvre.
Il y a lieu, dans la mise en œuvre des projets de repérer autant que possible des cadres
motivés ayant une bonne connaissance de la question et de l’expérience
II-3 Du financement par rapport aux sources et à la nature.
L’importance et la diversité des sources de financement posent le problème de leur gestion.
Faut- il laisser à chaque institution le privilège de gérer les fonds qu’elle apporte de façon
souveraine et solitaire ? L’Etat pourrait- il les amener à pratiquer ce que les financiers appellent
« l’unicité de caisse » ? La simple domiciliation au Trésor public sans unicité de caisse est-elle
recommandable et cela suffit- il ?
Les trois formules ont été essayées, chacune avec ses avantages et ses problèmes particuliers.
La gestion directe des fonds est celle qu’utilisent la plupart des institutions bancaires et financières.
Ici, il y a sûrement de la transparence dans la gestion des fonds mais non dans les rapports de
partenariat. Qu’en est-il de l’action des Etats ?
Les Etats n’ont pas toujours les moyens de conduire dans le long terme des réformes
d’envergure, l’effort national est minime et son flux n’est pas toujours assuré des mesures
d’accompagnement (expertise) et des emprunts sont toujours nécessaires.
Or, l’orthodoxie financière et la transparence ne sont pas toujours garanti lorsque les aides
sont acheminées d’où la mise en place de mécanismes de contrôle durs par les partenaires
techniques et financiers, ce qui a pour effet de ralentir la démarche de mise en place du projet et
par conséquence en accroît les coûts globaux. Quoiqu’il en soit, ces accompagnements sont limités
dans le temps et dans leur ampleur, des mécanismes plus efficients liant les Etats et les partenaires
au développement sont à améliorer.
On peut par exemple créer au niveau des finances publiques des comptes spéciaux d’aide au
développement conjointement gérés. La contribution des finances publiques versée sur ces
comptes devrait s’accroître progressivement. Les actions disparates observées aujourd’hui sur le
terrain devraient faire place à des actions concertées et massives dans des secteurs pouvant
impulser des changements durables : il faut responsabiliser et donner du pouvoir aux Etats jugés
crédibles.
L’action éducative n’aura de sens que dans un contexte économique viable et fort, c'est-àdire que si les ressources existent et sont affectées au secteur.
II-4 Des coûts récurrents.
Les économies des pays au sud du Sahara sont anémiées, dérisoires au regard de l’ampleur
des ambitions.
La nécessité de faire face à la fois au service de la dette et aux pressions sociales intérieures.
L’équipement en matériels didactiques : manuels (pour les élèves) guides et matériel d’appui (pour les
enseignants). En l’absence de ces moyens, l’enseignement est donné de façon verbale et théorique. Or
la formation et l’équipement en matériel didactique nécessitent des dépenses énormes que les Etats ne
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sont pas en mesure d’entretenir ou de renouveler faute de ressources. Ils se contentent des subsides
que des généreux donateurs veulent bien leur octroyer, quelques années plus tard, les infrastructures,
les équipements et les manuels sont obsolètes, vieillis, dépassés. Les fonctionnaires en charge de
l’opération désertent pour rechercher de nouvelles opportunités Tout s’écroule.
Il faudrait, dans une perspective de pérennité, prendre en compte ces données dès le départ
et dimensionner les projets par rapport à la capacité des pays à suivre, à entretenir et à
développer les projets jusqu’à les intégrer dans le fonctionnement normal et régulier des
administrations publiques, locales ou privés.
II-5 De l’expertise dans le cadre de la coopération
L’expert regarde sa mission d’un oeil de chirurgien, il applique un programme qui a réussi
ailleurs malheureusement, il ne perçoit pas toujours la spécificité des gens d’en face. Il manque de
la sensibilité requise pour communiquer sa science.
Mais l’expert n’est que l’instrument donc il faut aller à la source, pour cela examinons deux
situations : la réforme de la ruralisation de l’enseignement en 1961 et la coopération avec la TODA
Corporation japonaise au Bénin.
• Dans le premier cas, les États n'avaient pas eu la paternité de la réforme, le texte de la réforme
est l'œuvre collective des Ministres de l'Éducation réunis en mai 1961 à Addis-Abeba, inspiré par
l’UNESCO et la Commission Économique pour l'Afrique (CEA). Les Experts français ont mis en
place et encadrés la Réforme de l'Enseignement, la ruralisation. Au Bénin, le Ministre de l'Éducation a
pris une circulaire pour introduire la Réforme dans l'enseignement en 1965, c'est-à-dire 4 ans après les
assises d'Addis-Abeba ! Quatre ans de retard c'est-à-dire qu’il y a eu peu de motivations
• Dans le second cas, l’exemple de la TODA-Corporation est représentatif. Cette dernière est
une entreprise japonaise chargée au Bénin de l’aide à la construction d’une centaine d’écoles
primaires publiques. Le rôle de l’Etat dans ce processus a été d’indiquer les sites, sa contrepartie
est de fournir une équipe de techniciens pour surveiller les travaux. Puis elle s’est chargée de
contacter les entrepreneurs de la place ave c qui elle a signé des contrats d’exécution. Cet exemple
montre l’indépendance relative que nous observons au niveau des ONG. Quoiqu’il en soit dans le cas
de la présente coopération, c’est le bailleur de fonds qui prend toutes les décisions financières
importantes et exécute son projet.
Il y a donc lieu que la coopération soit une véritable co-opération, il faut que les économies
avancées trouvent les voies d’une prise de conscience par les bénéficiaires qui hantés par les
affres des besoins matériels n’hésitent pas à sacrifier leur avenir sur l’autel de leur appétit du
moment.
II-6 Des résistances au changement
Quelle que soit la nature de la réforme il y a des résistances. Ces résistances proviennent soit
des enseignants, soit des parents soit des deux.
Là se jouent tout le sort d’une réforme, comment ? Le plus sûr moyen de manquer une
réforme, c’est la formation au rabais des maîtres.
La formation des maîtres est souvent insuffisante en durée (souvent un an) et limitée à quelques
uns pour ceux qui sont admis dans un centre de formation. Quant aux enseignants déjà en service, leur
recyclage est négligé et se résume à quelques jours l’an pour ceux qui sont élus. Ainsi, le taux de
qualification des maîtres est en général inférieur à 40%, par ailleurs la situation est de plus en plus
critique avec l’application des programmes d’ajustement structurels qui amènent au recrutement tout
azimut de vacataires et de communautaires rapidement « briefés » et jetés dans les salles de classe
sans aucun suivi pédagogique ! Dans ces conditions les enseignants manquent de maîtrise
pédagogique et leur réaction naturelle face aux changements qui sollicitent plus de labeur et
d’engagement est la réticence, la lenteur, l’apathie. Si sur le plan professionnel, les enseignants sont

7
insuffisamment formés, deux autres points peuvent être mis en exergue : leur capacité relationnelle
et de gestion.
Sur le plan relationnel, les enseignants n’ont reçu aucune formation; ils entretiennent des
relations distantes avec les familles, ne recherchent pas la collaboration comme moyen
pédagogique pour les utiliser aux fins d’éducation : les directeurs d’écoles en particulier devraient
être initiés à la connaissance et à la pratique des relations interpersonnelles.
En ce qui concerne la gestion en général, les enseignants n’en ont aucune notion valable, ce
qui les conduit facilement à opérer des détournements des biens de l’école. il devrait être organisé
à l’intention des enseignants des émissions et des séminaires sur la gestion, leur fournir des
manuels de gestion ; cette formation doit être permanente, pour les éloigner de la tentation, car
l’élève est le plus souvent à l’image du maître.
Pour finir, rien n’est encore fait si tout n’est pas pris en compte dans la formulation des
nouveaux programmes. Tout signifie : l’histoire, l’économie, l’environnement. Le possible et
l’impossible, nos potentialités. Les maîtres qu’il faut payer convenablement.
Enfin en posant sans cesse la question : quels problèmes doit résoudre l’apprenant
aujourd’hui et demain pour être le maître de son destin ?

II-7 Culture, régionalisme et poids de l’héritage colonial
La mise en œuvre conséquente d’une planification rigoureuse de l’éducation est confrontée à
des pesanteurs sociologiques et historiques qui, en dehors des questions économiques la
handicapent.
• Les cultures africaines comportent des ressources qu’il faut sauvegarder et valoriser, mais
elles comportent aussi des aspects négatifs vivaces tels que l’obscurantisme, l’autoritarisme et le
féodalisme qui entravent les libertés individuelles, instaurent la peur et constituent autant de freins
au changement. La persistance de ces pratiques est favorisée par le taux élevé
d’analphabétisme (70 à 80% en général). Les phénomènes de déculturation et d’acculturation qui
amènent les jeunes à imiter l’occident de façon irréfléchie en rejetant leurs propres valeurs
culturelles, perdant ainsi leur enracinement patriotique doivent être combattus à travers les
curricula.
Par ailleurs, le régionalisme, un des produits de la colonis ation, cultivé par les pouvoirs
politiques successifs, est une entrave à la construction de l’entité nationale et à l’édification d’une
école de stature nationale, dans laquelle les jeunes seront traités sans discrimination et sans
disparité. Actuellement, tout se passe comme si des élèves résidant dans les régions difficiles
d’accès et les enseignants qui y sont affectés, sont désavantagés par rapport à ceux de la zone
côtière ou arborée. Faudrait-il régionaliser l’école ? Ou faudrait-il plutôt que chaque Etat définisse
un profil d’homme qui sera le modèle ou la référence culturelle des nations en construction ?
En effet, est-il besoin de dire aujourd’hui que la plupart des pays en Afrique au sud du
Sahara n’ont pas une vision précise du type d’homme dont leur société, leur économie a besoin ?
Plus encore, ont- ils défini quel type d’économie convient à leurs potentialités, à leurs ressources et
à leur cosmogonie ?
Pour engager un véritable processus de développement, les peuples africains au sud du
Sahara ont besoin de se forger une vision partagée de leur futur
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III - L’EXPERIENCE D’UN ‘PROJET EDUCATION ET DEVELOPPEMENT’ REUSSI
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE. AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR L’ANALYSE
DES COMPETENCES, L’INSERTION DANS LA VIE ACTIVE ET LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE.
Le Projet de Développement de l’ Initiation Professionnelle dans les lycées et collèges
d’enseignement général (PDIP) est la suite d’un projet de coopération bilatérale entre la Suisse et
le Bénin, la PSA.
Le développement de cette expérience est présenté dans la monographie annexée à la
présente étude.

IV - PRESENTATION ET ANALYSE COMPARATIVE DU CURRICULUM
L’impact de l’école sur les processus de développement en Afrique subsaharienne ne paraît
pas évident, puisque d’une décennie à l’autre le fossé entre pays riches et pays pauvre s’agrandi
avec la pauvreté qui s’accentue. Pourtant, l’Afrique a des diplômés de très haut niveau dans tous
les domaines : scientifiques, techniques, artistiques. Fort curieusement c’est dans le domaine
sportif où il n’existe aucune grande école de haut niveau qu’émergent le plus grand nombre de
champions africains. Sur le plan des ressources naturelles l’Afrique n’est pas pauvre.
Comment alors, peut-on mettre cette école au service des changements souhaités aux plans
économique, technologique, comportemental ? Comment enfin réduire la misère qui accable les
populations africaines vivant dans un environnement clément et prospère à tous les points de vue et
où pourtant l’on meurt de faim, du SIDA, du paludisme, etc. ?
Il est connu que les systèmes éducatifs de l’Afrique subsaharienne sont caractérisés par un
très fort taux de déperdition ainsi que nous l’avons montré plus haut : globalement moins de 5%
des élèves qui entrent à la maternelle franchissent les portes de l’université. Si les sortants
diplômés se retrouvent finalement pour la plupart au même niveau économique que ceux qui n’ont
pas réussi aux plans scolaire ou universitaire, il urge de revisiter et de remodeler les curricula.
Mais pour le faire, des questions se posent :
• On peut se demander ce qui reste des nombreuses années que nos élèves et collégiens
passent dans le système ?
• Au bout de six années dans l’enseignement primaire, peuvent- ils lire, écrire, calculer, ou
s’exprimer dans la langue officielle de travail ?
• En quoi les années à l’école primaire, permettent-elles à l’élève qui en sort d’être
socialement plus intégré, plus utile à son milieu ?
Globalement on peut dire que ceux qui ne sont pas allés plus loin que la 6ème année de l’école
primaire s’expriment difficilement dans la langue officielle et ne peuvent ni écrire, ni calculer
passablement. Leur langue maternelle ne peut être lue, ni écrite. Cette dernière situation ne change
pas, même après l’obtention du baccalauréat. Nous sommes ainsi interpellés par la pertinence des
programmes actuels, leur adéquation aux problèmes de notre temps et leur utilité pour insérer les
jeunes dans la vie sociale et économique, c'est-à-dire leur capacité à réduire la pauvreté ?
Peut-être que l’examen des curric ula pourrait apporter quelque éclairage.
• Dans les sciences exactes, au primaire on enseigne les quatre opérations, la géométrie, les
sciences de la nature, quelques notions de physique.
• les sciences humaines au primaire de focalisent autour de la langue de travail, les chants et
la poésie, histoire et la géographie
• quelques spécialisés sont réservées à un petit cercle de privilégiés des villes comme
l’informatique, les arts, l’artisanat
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Quelle que soit la discipline, il y a des généralités sans aucun ancrage avec la vie quotidienne
ou la culture des apprenants : les langues sont étrangères, la philosophie est latine et occidentale, la
sociologie, lorsqu’elle n’est pas dévalorisante pour le noir concerne surtout le monde développé,
etc. Ceci explique que l’enfant qui sort de l’école moderne aujourd’hui ne se sent pas concerné par
ce qu’on lui enseigne.
S’il est diplômé, il utilise juste la partie nécessaire pour exercer une activité rémunérée. Le
reste, il l’enfouit dans les ténèbres de son subconscient.
Les remarques précédentes sont valables pour les sciences exactes qui ne trouvent pas de
terrain d’application en Afrique et par conséquent ne servent que pour le développement des pays
industrialisés à haute technologie : il faut en tirer les leçons, c'est-à-dire privilégier un curricula
d’abord utilitaire.
Souvent, pour contrer les préoccupations du genre, les universitaires avancent l’argument que
l’on ne peut adopter des programmes de seconde zone, une science en deçà de la Science. Mais
alors, quelles stratégies pour que l’école apporte des changements qualitatifs dans la vie de tous les
jours, dans la vie de tous ceux qui ont eu la chance de franchir les portes d’une école, d’y avoir
séjourné plusieurs années ?
Faudrait- il par suivisme ou par fierté ne pas explorer d’autres voies pour pays qui
s’appauvrissent chaque jour un peu plus et où l’école est une machine à fabriquer des chômeurs
dits lettrés et bardés de titres ?
Il y a donc lieu de trouver des alternatives.
Notre expérience de greffage d’apprentissages au système académique actuel, nous a permis
de constater que les meilleurs dans les cours théoriques sont également les meilleurs dans la
pratique des métiers.
Nous en déduisons que quel que soit le système alternatif mis en place, les plus doués
pourrons acquérir les savoirs les plus avancés qui soient.
On peut donc faire en sorte que l’élève moyen ou médiocre sorte de l’école, munis de
mécanismes qui lui permettent de s’intégrer, de s’adapter aux exigences d’un monde en évolution
rapide sans pour autant être chargé d’une culture gargantuesque, parfaitement inutile.
Que devrait donc être les aptitudes à cultiver ?
Quelles aptitudes développer chez tous ? discipline par discipline, il faut donner à chaque
enfant qui sait lire et écrire des rudiments d’analyse de situation, le sens critique, la capacité de
faire des choix utiles pour lui et pour son environnement.

V - QUELQUES ELEMENTS DES CURRICULA A VENIR
S’il était donner de revisiter les curricula, il faudrait que dès le cours primaire,
•

•

•

•

L’enseignement du calcul à l’école primaire démarre avec la connaissance des quatre
opérations. Ceci fait il faut passer tout de suite à des applications utiles comme
l’élaboration d’un devis pour cuisiner un repas, confectionner un habit, vendre un objet ou
un produit, car ce qui se passe, c’est la tendance à confondre le capital, les frais, le bénéfice
dans un gain.
L’enseignement de la biologie devrait mettre en évidence les dépenses caloriques de tout
être qui produit un mouvement. Le rapport entre ces dépenses et la consommation des
aliments. Les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA seront enseignées dès les
premières années.
L’enseignement des langues, la langue véhicule tout un univers, une culture, une relation
de l’homme à son environnement. Cet élément d’importance ne peut plus être banalisé
comme c’est le cas actuellement, il faut que dès le primaire la langue maternelle soit
enseignée.
L’enseignement de la géographie devrait s’attacher à faire connaître d’abord le village, la
qualité de ses sols, les ressources disponibles
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CONCLUSION ?
L’enseignement de la mathématique, par exemple, devrait se limiter à l’apprentissage des
quatre opérations, aussitôt suivi d’application à la vie courante : établissement d’un budget
familiale, d’une petite comptabilité de ses rentrés et dépenses.
• L’enseignement des langues devrait prendre en compte la lecture et l’écriture de la langue
maternelle en plus de la langue officielle de travail. Les deuxième et troisième langues sont un luxe
que l’apprenant pourra s’offrir si ses activités l’y oblige. En effet, combien de chinois lisent et
écrivent l’espagnol ? alors pourquoi infliger au petit collégien nègre d’apprendre en deuxième et
troisième langue le latin, l’anglais, l’allemand ?
• L’enseignement de la chimie devrait rapidement conduire au fractionnement du lait en ses
différents composants et à une autre utilisation de ce produit. La grande théorie n’a servi à rien
aujourd’hui, mais de petites applications peuvent susciter le désir d’en savoir plus !
• Dans des pays où plus de 70% des populations se soignent avec des tisanes, il y a lieu de
développer la phytologie au lieu de l’étude des volcans qui n’existent pas en Afrique
subsaharienne et est un phénomène contre lequel l’homme est impuissant.
• Dans le même ordre d’idée à quoi sert- il d’étudier l’histoire de la Rome ancienne alors que
l’on ne connaît pas ses propres origines ?
Voilà quelques pistes que pourrait emprunter l’enseignement des compétences pour la vie
pratique afin de réduire la pauvreté et donner l’espoir à ceux qui n’ont plus de repère sinon le
désespoir de jours sans lendemains.
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