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Les réformes curriculaires : un nouveau palliatif pour 

remédier à la crise du système éducatif ? 

 

« Engagez des réformes curriculaires ! » assènent désormais les institutions internationales 

et les ONG engagées dans l’Education. Voici le maître mot du 21ème siècle en matière d’Education. Ce 

mot d’ordre est représentatif, comme les nouvelles orientations prises en matière de 

décentralisation éducative, de la tendance générale à proposer des solutions miraculeuses. Le 

premier constat néanmoins est le suivant : ni chercheurs, ni agents de l’Education ne s’accordent sur 

la définition même de la notion de « curriculum ». On peut d’ores et déjà se demander dans quelles 

mesures ces réformes peuvent aboutir, si le sens même n’en est pas circonscrit. C’est aussi peut-être 

la preuve que ces réformes s’inscrivent dans une diversité et dans un contexte local et qu’elles ne 

peuvent faire l’objet d’une mutualisation et d’une capitalisation, comme aimeraient à nous le faire 

croire les institutions internationales.  

 La question essentielle demeure, pour mieux saisir les tenants et les aboutissants de ce 

phénomène : que recouvre ce mouvement ? Est-il, en effet, comme le présentent les organisations 

internationales, une nouveauté à même de révolutionner les systèmes éducatifs ? Ou est-ce 

simplement un concept qui ne date pas d’hier, et qui, pour les besoins du moment, aurait été 

réactualisé ? En dehors de ces questions temporelles et géographiques, ces réformes soulèvent 

beaucoup d’interrogations, dont la principale reste : Ces réformes seront-elles à mêmes de pallier à 

la crise que les différents systèmes éducatifs sont en train de vivre ? 

 

 Ces réformes curriculaires sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont souvent la preuve 

d’un changement profond de paradigme. Et cela se vérifie particulièrement en Afrique, où le 

mouvement semble avoir une ampleur considérable : Quels enjeux spécifiques au continent 

représentent ces réformes ? De quelle nature sont-ils ? Y a t-il un schéma de réformes type en 

Afrique ? Qu’est ce qui a motivé ce mouvement ? Les réformes curriculaires entreprises dans les 

différents pays ne doivent pas être prises sans considérer l’ensemble des réformes du système 

éducatif, qui constituent souvent le cadre de référence dans lequel s’inscrivent les réformes ; Toute 

refondation curriculaire doit s’insérer avant tout dans une vision globale du devenir du système 

éducatif. Toutes ces interrogations semblent cruciales, et permettront, par le biais d’une analyse 

pointue du (es) phénomène(s), de saisir tous les éléments qui sont en jeu lorsqu’on aborde cette 

question. En outre, cette étude permettra peut-être d’aborder la question sous un angle différent et 

ainsi, de mettre en place des stratégies d’action plus pertinentes qu’elles n’ont pu l’être par le passé.  
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 Dans un premier temps, nous tenterons, avec différents éléments de réponse, de cerner ce 

vent de réformes qui a lieu en Afrique, entre autres. Nous procéderons ensuite à un « zoom » sur un 

des piliers de ces réformes curriculaires : l’approche par compétences (APC). 

 

A/ De la réforme curriculaire 

 

1. Un double constat 

 Nous pouvons analyser l’avènement des réformes curriculaires sous deux angles, qu’il 

ne faut pas envisager de manière antagoniste mais bien complémentaire : 

 Un monde en mutation : On ne reviendra pas sur les causes multiples et les conséquences 
variées de ce phénomène, mais il semble pertinent de mettre en regard les réformes 
curriculaires entreprises un peu partout et cette mutation du monde à laquelle on assiste. 
Depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale, mais plus encore depuis la chute de l’URSS, 
l’internationalisation des échanges est croissante et entraîne des phénomènes nouveaux de 
part et d’autre dans le monde. Les changements sont multiformes et concernent autant les 
sphères de l’économie, du social, du culturel que du politique. Face à cette nouvelle donne, 
l’Ecole est longtemps restée immobile. Mais les critiques ont surgi de tous les milieux 
(« l’école est une fabrique de chômeurs »), et avec elles, une véritable réflexion sur le rôle et 
les finalités de l’Ecole s’est engagée. Les systèmes éducatifs étaient, et pour certains le sont 
toujours, en crise, il y avait dysfonctionnement. L’Ecole ne répondait plus désormais aux 
besoins de la société mais surtout, comme le soulignent d’aucuns « l’école n’enseigne pas à 
lire la réalité dynamique qui nous entoure. La morale d’incitation à l’action transformatrice et 
à la manifestation de l’esprit critique et de créativité fait défaut dans nos systèmes 
éducatifs ».  

 C’est à travers ce constat que différentes réformes se sont engagées, notamment 

celle de la professionnalisation de l’enseignement supérieur, par exemple. Cette réforme, 

que de nombreux pays connaissent actuellement, est typique de cette réorientation de 

l’école. Autrefois, l’éducation était considérée comme un domaine à part, qui n’avait 

finalement pas grand-chose à voir avec les autres sphères de la vie. Désormais, elle est 

considérée comme un pilier du développement économique et social d’une nation. On entre 

de plus en plus, à tort ou à raison, dans une logique adéquationniste de formation/emploi (et 

ceci pour tenter d’enrayer le dysfonctionnement et rétablir un équilibre). L’école doit 

désormais participer directement au développement du pays, et pour cela, elle doit être au 

service de son économie (par exemple en favorisant l’auto emploi par divers biais 

pédagogiques). On a longtemps pensé les formations en termes de « formation manuelle » 

et « formation intellectuelle », mais cette dichotomie n’est plus de mise aujourd’hui. Les 

besoins de la société actuelle sont tels que si l’Ecole veut tenter d’y répondre, elle doit 

abandonner ces schèmes de pensée désormais dépassés.  

 Toutes ces métamorphoses ont amené les politiques, entre autres, à accorder une 

attention toute nouvelle à l’éducation. Après s’être beaucoup intéressé (notamment avec la 

création d’instituts de planification) aux données quantitatives relatives à l’éducation, on se 
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rend compte que les données qualitatives représentent un volet crucial des systèmes 

éducatifs (on ne peut avoir de réel impact sur l’efficacité interne et externe des systèmes 

sans agir sur le qualitatif). 

 Un autre élément à prendre en compte, qui est en relation directe avec le 

phénomène d’internationalisation des échanges, concerne le développement des Droits de 

l’Enfant. Celui-ci s’est développé de manière extraordinaire et a eu un impact direct sur la 

manière de penser l’Ecole et sa pédagogie. On peut aussi souligner l’importance, en Afrique 

tout du moins, de l’enseignement du Français Langue Etrangère, qui a fait l’objet d’une 

intense réflexion concernant les méthodes pédagogiques et les contenus à enseigner. On ne 

peut nier que cette réflexion a eu des répercussions sur l’Education de manière générale.  

 Tous ces facteurs ont amené les Etats à engager de vastes réformes dans le système 

éducatif, réformes dont le noyau s’est récemment concentré sur les curricula, « gage de 

qualité d’un système éducatif » (et ceci est particulièrement valable pour les pays 

anglophones, Canada et Royaume-Uni principalement, qui sont foncièrement friands 

d’innovations, et l’Afrique, pour des raisons que nous développerons par la suite.) 

 Le deuxième constat est propre aux pays anciennement colonisés, et plus spécifiquement à 
l’Afrique : la volonté de la part des gouvernements en place de rompre avec le joug 
postcolonial. Le discours de la délégation centrafricaine lors des Etats Généraux de Libreville 
au Gabon a été très clair : « Malgré l’indépendance, l’école africaine est demeurée une copie 
conforme, une suite logique du modèle étranger. Le système d’enseignement n’a pas suivi de 
modifications majeures et reste inadapté aux réalités des pays africains ». Et ceci ne peut être 
que renforcer par ce qui a été précédemment dit : mondialement, l’Ecole ne s’est pas adaptée 
aux changements, et le système éducatif français le premier, ce qui, en Afrique, se double 
d’une non adaptation au niveau local. L’Ecole africaine est donc devenue une étrangère, 
incapable de répondre ni aux besoins locaux, ni aux besoins internationaux : l’alerte est 
donnée.  

 Cette double inadéquation s’est retrouvée un peu partout en Afrique, mais cela ne 

doit pas nous amener à penser qu’elle a surgi « sans crier gare ». La longue construction de 

l’unité nationale à laquelle ont du faire face les gouvernements de l’indépendance n’a certes 

pas facilité un remodelage contextualisé des systèmes éducatifs. En effet il s’agissait pour les 

systèmes en place de s’appuyer sur l’existant pour impulser une politique nationale 

cohérente et unificatrice. Mais la montée en puissance des problèmes budgétaires des 

anciennes colonies, à travers notamment les PAS, n’a fait qu’être un facteur déclenchant de 

la crise structurelle profonde que vivaient ces pays. L’Ecole a été très fortement touchée par 

ces crises (avec dans certains cas, des reculs des TBS dans les années 80/90). Le temps des 

grandes « rénovations » était arrivé il fallait trouver des solutions urgentes. C’est de cette 

manière qu’on a vu émerger une première vague de réformes curriculaires (souvent faites à 

la hâte, sans réelle construction idéologique et pédagogique). On reviendra là dessus, mais 

soulignons que cela a été pour la majeure partie des pays, un échec total (le cas de l’Afrique 

du Sud est très révélateur de cet échec, avec l’élaboration du Curriculum 2005, en 1997, qui 

a été en fait une copie conforme des modèles du Nord. Il avait pour objectifs principaux de 

propulser le pays dans le concert des nations modernes et de former un citoyen d’un genre 

nouveau et s’est révélé être qu’une simple abstraction, une virtualité décontextualisée). Et 
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cet échec a été compris, du moins dans les discours, avec la position du Ministère tchadien 

qui est très claire sur la question : « Il ne s’agit donc pas d’un toilettage des anciens 

programmes. Il s’agit bien d’un travail de refondation d’un nouveau programme ». Les 

objectifs sont donc explicites, dans les discours politiques au moins.  

 

 Ces quelques jalons posés, il est nécessaire, pour saisir tous les tenants et les 

aboutissants de ces réformes, d’entrer dans le cœur du sujet : De quelles réalités parlons-

nous lorsque nous évoquons les réformes curriculaires ?  

 

2.  Les réformes curriculaires : teneur et substance 

 

 En effet, comme nous l’avons souligné dans l’introduction, la notion même de curriculum est 

encore floue, alors on est en droit de se demander quelles réalités recouvrent ces réformes 

curriculaires. Une des complexités du phénomène est qu’il se trouve à la croisée du local et du global. 

En effet, d’un côté, nous assistons à une certaine uniformisation des curricula, due à des injonctions 

internationales, et de l’autre, le curriculum doit désormais répondre à des besoins locaux spécifiques 

et propres à une culture et une société donnée. C’est donc d’un savant dosage que doivent faire 

preuve les décideurs en Education.  

 C’est en tous cas ce qu’essaient de faire les différents gouvernements africains, avec, 

soulignons le, une forte préférence pour l’uniformisation.  Comment cela se traduit-il ?  

Selon le BIE, l’adaptation des curricula se fait à travers trois volets : l’approche par 

compétence (APC, qui fera l’objet d’une étude approfondie dans la suite de la note), l’introduction 

des langues nationales et la prise en compte de la dimension genre. Mais les piliers fondamentaux de 

l’adaptation des curricula restent centrés sur une recherche de contenus plus adaptés et des 

méthodes pédagogiques innovantes. 

a/ une quête de contenus 

Tous les Etats sur lesquels nous nous sommes penchés (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, 

Tchad, Madagascar, Gabon, Congo, République Centre Africaine, Bénin Afrique du Sud, et Ouganda), 

ont entrepris des réformes de leur système éducatif qui visaient à remodeler les contenus 

d’enseignement, à travers trois domaines clefs (il s’agit avant tout d’adapter des curricula qui 

concilieraient le global et le local) : 

 Intégrer dans les programmes les grandes valeurs humanistes qui sont présentes dans 
l ‘éducation en matière de population, l’éducation environnementale (vivement souhaitée par 
les organismes internationaux), l’éducation à la vie familiale, à la santé, aux Droits de 
l’Homme, éducation civique. Ces enseignements n’ont nulle vocation de devenir des matières 
à part entière. Il a été décidé de les insérer dans des matières plus « fondamentales », dites 
« matières d’accueil » que représentent les enseignements classiques : français, 
mathématiques, histoire et géographie. Les grandes valeurs relatives à la lutte contre les 
discriminations (et par là, les questions de genre inhérentes à l’adaptation des curricula selon 
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l’UNESCO), à la préservation de la paix sont aussi des nouveaux contenus à intégrer, toujours 
par le biais des matières d’accueil, dans les nouveaux programmes.  

Nous reviendrons, dans la dernière partie, sur l’hypocrisie affichée illustrée par ces 

grands discours sur les Droits de l’Homme et la Démocratie.  

 

 Introduire les langues nationales dans l’éducation. Cette thématique n’est pas nouvelle en 
Afrique, elle a existé au lendemain même des indépendances. C’est une réforme phare, qui 
devait et devrait permettre aux pays africains de construire leur identité propre, qui ne peut se 
faire sans l’utilisation de langues nationales. Les critiques sont là : « On ne peut se dire 
indépendant si on continue à s’exprimer à travers une langue qui est étrangère à son milieu » 
et Cheikh Anta Diop de dire « penser se développer par une langue étrangère est un leurre ». 
C’est dire le nombre de pays restés dépendants du legs linguistique du colonisateur. Les 
arguments en faveur de l’introduction des langues nationales ne manquent pas de la part des 
spécialistes : « introduire les langues nationales représente une sauvegarde de l’identité 
culturelle de l’enfant, assure la continuité du développement psychomoteur, affectif et cognitif 
de l’enfant ». Et les expériences se répètent, essuyant une à une des échecs retentissants. La 
problématique est extrêmement complexe et on ne peut procéder dans ce domaine par 
généralisation. Les situations linguistiques des pays africains sont diverses et variées : de la 
Côte d’Ivoire qui, à partir du français, a créé de toutes pièces une nouvelle langue vernaculaire, 
le français populaire ivoirien, en passant par la RCA, qui majoritairement utilise une langue 
commune, le sango, au Cameroun, où le français, faute de compromis assez large, reste la 
langue véhiculaire principale (aux côtés du camfranglais et des langues locales). Comment 
voulez-vous édicter des règles à suivre dans des contextes si diversifiés ? Certes, l’introduction 
des langues nationales comme médium d’enseignement, mais quelle mise en œuvre 
effective ? 

Les problématiques qui se posent sont nombreuses : au Mali, par exemple, avec cette 

nouvelle politiques d’introduction des langues nationales (par le biais de la pédagogie 

convergente), on assiste à une prolétarisation des réformes curriculaires. Les écoles pilotes se 

retrouvent souvent être des écoles en grande difficulté, en zone rurale, où le système est 

profondément en crise. Mais l’Etat, de cette manière, est en train de créer un véritable 

système à deux vitesses, en instaurant pour les uns, une éducation en langues nationales, et 

pour les autres, une éducation classique en français. Ceci revient à dire, lorsqu’on connaît la 

fonction de promotion sociale que représente le français, que les premiers sont voués à ne pas 

profiter de l’ascension sociale, étrange façon de prôner l’égalité et l’équité dans le système 

éducatif.  

Néanmoins, l’urgence est là : le français n’a plus aucune raison d’être comme langue 

première dans l’Ecole africaine, puisque tel n’est plus son corpus, même si son statut demeure. 

Au Sénégal, entre autres, les conséquences de l’utilisation du français comme médium 

d’enseignement a de lourdes conséquences sur la déperdition du système formel : le français 

n’est parlé que par une minorité, et n’a aucune légitimité en cela à conserver son statut.  

On peut s’interroger sur ces échecs répétés, alors qu’en apparence, une volonté 

commune de changer l’existant est là, et que des recommandations en la matière sont 

préconisées depuis les indépendances.  

On l’a vu, les représentations sociales qui se sont formées autour de la langue 

française sont fortes, et imprègnent encore énormément les populations africaines, à 
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commencer par l’élite. Et ceci puise directement sa source dans les politiques menées lors de 

la colonisation : « En partant du présupposé de la supériorité du français on provoque la 

marginalisation et l’infériorisation des autres langues, auxquelles on dénie jusqu’au nom de 

langue et qui sont désignées par les termes de dialecte ou idiomes. Les locuteurs de ces 

dialectes sont alors en situation d’humiliation permanente, en particulier au sein de l’école ». Il 

n’y a pas beaucoup à rajouter, si ce n’est que, pour changer ces représentations, il n’est que la 

politique qui puisse intervenir, à un niveau national. Tous les échecs constatés ont été le 

résultat d’une politique linguistique peu claire, mal définie, et non volontariste. Ces 

changements, s’ils veulent avoir des chances de prendre dans l’ensemble de la société, doivent 

s’effectuer à travers toutes les sphères de la vie, et non pas se cantonner à l’école. L’effort est 

à faire au niveau des médias, de la culture, et de la politique bien évidemment. Les populations 

ne valoriseront jamais une langue que leurs compatriotes n’utilisent pas. Au niveau éducatif, 

un véritable effort doit être fait en terme de ressources humaines, de ressources matérielles et 

didactiques. Les gouvernements se montrent de fervents défenseurs des langues nationales, 

mais lorsqu’il s’agit d’engager une réelle politique (à savoir au sein de l’école, dans les autres 

sphères de la vie publique, à l’université – où les linguistiques et les sociolinguistiques dont les 

pays ont crucialement besoin en ce moment manquent massivement à l’appel -), on a comme 

l’étrange sentiment que toute l’énergie politique s’est envolée.  

 

 Dernier volet, et non des moindres, répondre aux besoins de la société locale et du 
développement économique en adaptant les contenus aux évolutions de la société. Ceci vise 
naturellement à introduire et à généraliser l’utilisation des nouvelles technologies à l’école, 
mais pas seulement. En effet, les injonctions internationales en matière de 
« professionnalisation » des systèmes éducatifs n’épargnent personne et leurs finalités 
convergent en un point essentiel : que les élèves, sur lesquels ont investi massivement les 
gouvernements, constituent un retour sur investissement pour la société dans laquelle ils 
vivent. Partant du principe que l’on a affaire à des pays qui sont en grande difficulté 
économique, cette vision des choses prévaut d’autant plus. Le débat est ouvert, et chacun y 
apporte sa réflexion, souvent très emprunte malheureusement de sa fonction professionnelle 
(les industriels sont les premiers à prôner une adéquation entre la formation et l’emploi). Ceci 
soulève tout de même des questions essentielles relatives à l’école : quelle est sa finalité 
première, doit-elle satisfaire aux besoins et à l’épanouissement des individus ou doit-elle 
répondre aux besoins  économiques d’une Nation ? C’est précisément à cette question que 
doit répondre l’Ecole africaine, en élaborant un réel projet pédagogique correspondant, et 
sans forcément suivre le mouvement général amorcé en Occident. Ce volet est néanmoins à 
double tranchant : sous couvert d’une adaptation au milieu local (prise en compte du contexte 
culturel, sociologique, géographique de l’élève), les politiques orientent trop souvent leurs 
réformes vers une adaptation aux besoins économiques du milieu, ce qui n’est pas tout à fait 
la même chose.  

b/ une réflexion sur la pédagogie 

En termes de pédagogie, on est passé progressivement d’une approche par contenus 

d’enseignement, à une approche par objectifs, pour arriver aujourd’hui à l’approche par 

compétences (qui fera l’objet d’une étude approfondie). Presque tous les pays africains amorcent 

aujourd’hui une pédagogie par compétences, avec les ratés que le copier-coller peut entrainer.  
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Nous nous concentrerons ici sur la pédagogie pure. On était dans une logique de contenus, 

de mémorisation par cœur, de cloisonnement très strict des disciplines, de méthodes passives et on 

est désormais passé à des méthodes actives, centrées sur l’enfant, sur son épanouissement et sur 

son développement personnel (avec notamment beaucoup plus d’études de cas, de simulations, de 

discussions et de jeux de rôles). L’élève doit être maître de son apprentissage. Les structures mêmes 

du système sont progressivement repensées et les enseignements sont désormais voués à être 

interdisciplinaires.  

Ceci est très net dans le discours de la délégation béninoise, à Libreville : « L’école béninoise 

devra désormais former des hommes et des femmes sans cesse performants dotés d’esprit 

d’initiative, ayant le goût de la recherche, capables de s’autoemployer, de créer des emplois et de 

contribuer efficacement au développement du Bénin ». La nouvelle pédagogie déployée doit donc 

permettre à l’élève de s’épanouir, de développer son esprit d’initiative (on rapprochera cela 

naturellement de la refonte des programmes en vue de répondre aux besoins économiques du pays), 

et naturellement, de développer et de rendre plus aigu son esprit critique…Tous ces objectifs affichés 

sont tout à fait légitimes. On peut se demander, malgré cette dose de bonne volonté dont font 

preuve les uns et les autres dans tous les domaines, pourquoi les réformes curriculaires engagées de 

part et d’autres, échouent massivement. Nous avons déjà souligné au cours de notre étude quelques 

incohérences de ces réformes, mais nous reviendront ultérieurement sur la question de la pertinence 

des réformes et de leur évaluation.  

Néanmoins, nous pouvons dés à présent émettre quelques hypothèses quant aux échecs 

répétés de ces réformes : cette nouvelle approche, dite « moderne » et « innovante », n’est, on 

l’aura compris, qu’une pure et simple importation venue des pays occidentaux (nous ne nommerons 

pas ici l’opérateur de l’importation !). Ceci étant dit, nous pouvons comprendre qu’un copier-coller 

éducatif n’est pas le meilleur moyen pour remettre en marche un système éducatif en panne. Cette 

nouvelle pédagogie, qui nous dit-on remet l’apprenant au centre de son apprentissage, est 

particulièrement ambiguë : d’une part, peu de pédagogues ont procédé à des systématisations 

pédagogiques, et d’autre part, notons que cette méthode est quelque peu élitiste. Un élève qui 

n’évolue pas dans un cadre intellectuel et culturel « foisonnant », un élève qui n’est pas familiarisé 

aux méthodes d ‘apprentissage, à la stimulation intellectuelle (comme cela peut-être le cas en milieu 

rural), cet élève là, saura t-il décrypter les codes de cette nouvelle pédagogie ? La question reste 

entièrement ouverte, et seules des évaluations pourront infirmer ou confirmer cette hypothèse, et 

ainsi, orienter de manière plus pertinente les pédagogies. Mais une chose est certaine, si les 

réformes ont comme dessein de pallier à la crise (car on a parfois du mal à s’en convaincre), elles ne 

peuvent faire l’économie d’une étude approfondie sur les stratégies d’apprentissage des élèves en 

Afrique.  

 

Ces deux éléments (contenus et pédagogie) représentent l’épine dorsale des réformes 

curriculaires (tous les autres éléments ne sont que des satellites qui gravitent autour de ces noyaux, 

à savoir : la formation des enseignants, la refonte de manuels, un remodelage de la structure 

scolaire, le tout naturellement englobé dans la planification et la gestion en Education).  

 Néanmoins, il est intéressant d’analyser les réformes curriculaires dans le cadre de la 

décentralisation qui les accompagne. Le phénomène de décentralisation auquel on assiste en 
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Afrique, entre autres, est, au même titre que les réformes curriculaires, un des piliers des réformes 

entreprises dans les systèmes éducatifs africains. Et comme les réformes curriculaires, l’objectif qui 

lui est assigné consiste à améliorer la qualité de l’Education. Mais n’allons pas croire que la qualité de 

l’Education est une fin en soi, elle est elle-même au service de la quantité, qui reste la seule valeur 

sûre au sein des organismes internationaux. La qualité doit permettre à la quantité d’être au rendez-

vous. Et alors même que l’objectif de l’une et de l’autre est de réduire les inégalités, de nombreuses 

études ont révélé l’impact négatif d’une décentralisation à outrance : cela ne fait que renforcer les 

inégalités déjà présentes. On peut s’interroger sur la pertinence d’engager des réformes 

curriculaires, réformes de fond, lorsque la forme va finalement en sens inverse. Mais notons tout de 

même que la majeure partie des pays africains ont « contourné » cette difficulté en en limitant la 

flexibilité à 25% et en laissant la responsabilité des curricula à 75% au gouvernement central. Est-ce 

un savant dosage ? Aucune évaluation n’est encore en mesure de la démontrer.  

 

3. Simple  « rustine » politique ou réelle refondation ?  

 

 On a eu trop souvent l’impression que les réformes curriculaires servaient de 

« bouée » à un système éducatif en crise. La question est ici de savoir si c’est en multipliant les 

« rustines » que les systèmes éducatifs africains se redresseront. Les réformes curriculaires engagées 

ont souvent été le fait de bricolages d’urgence, et les incohérences qui en ressortent, nous allons le 

voir sont multiples :  

 Le premier constat flagrant concerne le fossé qui existe entre les discours officiels et les 
actions entreprises sur le terrain : depuis les années 60, les hommes politiques africains 
déclarent les réformes curriculaires presque vitales aux systèmes éducatifs. Mais le dire ne 
suffit pas. Ces discours ont-ils été ensuivis de faits ? Depuis quelques années seulement : plus 
de quarante ans pour mettre des paroles en acte ! Engager des réformes au niveau du 
curricula nécessite un déploiement de différentes forces dans le pays : sociologue, 
anthropologue, expert de l’éducation, formateurs, enseignants, éditeurs…Ces forces n’ont 
visiblement pas été mobilisées, ce qui vouait toutes les réformes entreprises à un échec 
certain. Le cas que nous avons abordé concernant l’introduction des langues nationales dans 
l’Education en est une illustration parfaite : Comment imaginer réhabiliter des langues 
(meurtries par l’Histoire), sans même mobiliser un nombre conséquent de linguistes pour 
travailler à l’élaboration de grammaires, de description phonétique, morphologique de ces 
langues ? Certains diront que c’est un espoir vain, je pencherais vers la démagogie (voire 
l’hypocrisie) politique, qui a voulu pendant longtemps contenir les mécontentements de la 
société civile et des organisations internationales par le biais de discours officiels 
irréprochables (mais comme cela a été dit précédemment, il n’est pas envisageable de 
promouvoir une langue nationale au rang de langue d’éducation, lorsque ses dirigeants les 
premiers la dénigrent en lui refusant le droit de siéger dans la sphère politique).  

 Cette première incohérence a quelques circonstances atténuantes : le manque de 

moyens. En effet, engager des réformes de ce type, qui représente une réelle mise à plat de 

tous les aspects du système en place, nécessite des fonds importants, qui souvent ont fait 

défaut aux pays africains. Le Togo en est un exemple assez représentatif et la délégation 

togolaise l’a souligné de manière pertinente lors du séminaire de Libreville : « En 1974, le 

Togo nationalise la Compagnie Togolaises des Mines du Bénin. A partir de là, l’économie 
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togolaise devenait fleurissante, et une année plus tard, la réforme de l’Enseignement et de 

l’Education était promulguée. Le Togo avait les moyens de sa politique. Ainsi la mise en  

œuvre de la Réforme ne posait-elle pratiquement pas de problème. Mais dès 1980, les prix 

des phosphates ont commencé à chuter et les Institutions de Bretton Woods commencèrent 

aussi à imposer les Plans d’Ajustement Structurels. La mise en œuvre de la Réforme a 

commencé à connaître des difficultés ». Le constat est le même pour la délégation 

centrafricaine : « Beaucoup de réformes ont échoué faute de financements ? Les difficultés 

sont dues à l’appauvrissement du pays, à l’endettement de l’Etat, à des mesures contraintes 

imposées par la Banque Mondiale et le FMI. L’application sectorielle de l’AS ne suffit pas à 

constituer une réforme des systèmes éducatifs. Elle ne fait qu’accélérer la paralysie ». Cela ne 

doit pas nourrir une thèse manichéenne selon laquelle tous les efforts des gouvernements 

africains ont été anéantis par les institutions internationales. Les réformes entreprises 

n’étaient certainement pas toujours pertinentes, et la refonte annoncée s’apparentait bien 

souvent plus à une « rustine », mais il n’en reste pas moins que la question des financements 

(et à travers elle, les mesures des institutions internationales) reste centrale dans le 

développement des curricula en Afrique. A cela s’ajoute un manque de ressources humaines 

indéniables, à plusieurs niveaux, mais le premier concerne directement le manque de 

spécialistes en matière curriculaire.  

 Un deuxième constat, intrinsèquement lié au premier, est le manque crucial d’évaluation. Les 
projets s’arrêtent en cours de route, et aucune leçon n’est tirée de ce qui a été fait par le 
passé (alors qu’il constitue un point de comparaison essentiel pour ne pas réitérer les mêmes 
schèmas erronés). Quelques enquêtes ont été effectuées, dont une étude menée par John 
Aglo (à propos du Togo, du Gabon et du Mali). Mais ses résultats sont relativement restreints, 
puisque dans les trois pays concernés, la mise en œuvre effective n’a pas encore totalement 
eu lieu (ce qui donne lieu à certaines incohérences entre les documents officiels et les 
manuels disponibles dans les écoles). Mais il est d’ores et déjà nécessaire d’accorder une 
attention particulière entre le curriculum officiel et le curriculum effectif. Même si de part et 
d’autres, les textes officiels ont été adoptés, les mises en œuvre effectives ne sont pas encore 
d’actualité (notamment à cause du manque de disponibilité du matériel didactique). En outre, 
les enseignants ne semblent pas encore suffisamment formés pour répondre aux nouveaux 
besoins exprimés dans les Réformes. L’Afrique du Sud en a fait l’expérience dans son 
curriculum 2005, qui a été élaboré dans la hâte : elle a opté pour une modalité de formation 
« en cascade », ce qui n’a pas laissé assez de temps aux enseignants pour s’imprégner des 
nouvelles modalités d’enseignement.  

 Notons pour finir, quelques remarques d’ordre plus général sur les réformes curriculaires : 
elles sont trop souvent considérées, comme d’autres moyens déployés dans le redressement 
des systèmes éducatifs, comme une fin en soi. Cela constitue une faute de parcours et de 
raisonnement considérable. La réforme curriculaire en soi n’est rien, si elle ne s’inscrit pas, 
comme nous l’avons vu précédemment, d’une part, dans une refonte générale du système 
éducatif, et d’autre part, à travers une rénovation des autres domaines de la vie publique. La 
situation devient chaque jour un peu plus paradoxale : l’Ecole ne répond plus aux besoins de 
la société en Afrique, nous dit-on. Cette même société, qui finalement, est en constante 
mutation. Il faut donc adapter l’Ecole à la société, soit. Mais la société s’adaptera t-elle à 
l’Ecole ? Prenons le cas du Togo, qui prône, comme ses voisins, une introduction des grands 
principes démocratiques au sein de l’institution scolaire : Mais comment une société peut-elle 
de manière intègre prôner de telles valeurs, lorsque la dictature en place depuis plus de 
quarante ans pratique sans aucun scrupule un révisionnisme historique sur l’Histoire de son 
pays ? Qui doit s’adapter la première ? 
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 Terminons sur une citation de Souleymane N’Daye, qui tout en poésie, dénonce les travers de 
ces réformes curriculaires : « On a souvent prêté plus d’attention aux innovations en vogue 
dans les pays du Nord parce que, assuré que dans le train qui les amène, le financement 
extérieur et l’assistance technique seront du voyage ». On se rend compte que le jeu de ces 
réformes est malheureusement biaisé par la dépendance (financière) trop marquée des pays 
africains envers l’Occident, qui désormais conditionne toutes réformes engagées, qui se 
révèlent être au final de simples copier-coller complètement virtuels. En outre, elles 
deviennent un opérateur idéal de la main mise de l’Occident sur l’Afrique. La société civile 
demeure la seule entité légitime dans cette refonte des contenus, et ce n’est que lorsqu’elle 
qu’elle sera pleinement intégrée dans le processus que les réformes curriculaires feront sens.  

 

 Pour terminer sur des perspectives un peu plus positives, notons que l’on voit se 

profiler une nouvelle dynamique, qui tendrait peut-être à considérer les réformes curriculaires pour 

ce qu’elles sont : un réel moyen, lorsqu’il est manié avec prudence, intelligence et cohérence, de 

rénover en profondeur des systèmes éducatifs qui sont en plein dysfonctionnement. Une réelle 

réflexion est en train de s’engager depuis quelques années (le « deuxième souffle » du curriculum 

Sud-Africain est assez représentatif de cette prise conscience). Mais une question primordiale reste 

posée : que veut-on faire et qui veut-on servir avec ces réformes curriculaires (les intérêts 

économiques des pays ou les intérêts de la société civile, qui, contrairement à ce qui est souvent 

admis, n’est pas exactement la même chose)? Suivant les réponses apportées à cette question, les 

chemins suivis diffèreront. On pourra se prononcer pour ou contre les options choisies, mais les 

actions menées auront sûrement le mérite d’être plus cohérentes qu’elles ne le sont actuellement.  

 

B/ Zoom sur des piliers de la réforme curriculaire : l’APC 

 

1 / L’APC : l’innovation pédagogique et ses termes 

 

A travers le monde, les réformes curriculaires font  de plus en plus référence à une approche 

par les compétences se différenciant d’une approche par contenus ou par objectifs : 

 l’approche par contenus considère l’enseignement en termes de liste de matières et de  contenus-
matières à enseigner, c’est-à-dire à transmettre ; 

 l’approche par objectifs a comme porte d’entrée des comportements observables structurés, mais 
séparés les uns des autres, qui sont à développer chez les apprenants ; 

  l’approche par compétences cherche à développer la possibilité par les apprenants de mobiliser un 
ensemble intégré de ressources pour résoudre une situation-problème. Elle apparaît comme un 
prolongement de l’approche par objectifs.  
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Pour comprendre et analyser cette innovation pédagogique, il est important d’élucider le 

terme qui la fonde : les « compétences ». Le terme « compétence » dans le jargon pédagogique 

actuel s’utilise bien souvent avec celui de “capacité” et semble même se confondre avec. Alors, 

qu’est-ce qu’une compétence? Qu’est-ce qu’une capacité? Ou plus précisément, à partir de quand 

une capacité est-elle une compétence ? Ou encore, à partir de quand une compétence est-elle une 

capacité ? Compter, est-ce une capacité ou une compétence ? Et calculer ? 

Partons de ce qui est sûr : une compétence — une capacité aussi d’ailleurs — est une 

habileté, parfois innée mais la plupart du temps acquise, qui permet de réaliser une activité. 

Une capacité peut être une compétence. Mais une compétence peut devenir une capacité. 

Tout dépend à quel niveau on se situe. Par exemple, mesurer la longueur de sa classe pour 

savoir quelle longueur de papier il peut y afficher est pour un enfant de 2e année primaire une réelle 

compétence. Mais pour un architecte, cette même habileté n’est qu’une capacité, dont la maîtrise 

est indispensable pour avoir la compétence de dessiner les plans d’une maison. Donc, selon le niveau 

auquel on se trouve, une même habileté peut être une capacité ou une compétence.  

Une revue de la littérature pédagogique montre que les auteurs ne s’entendent pas sur 

l’acception de ces termes. Certains même appellent “capacité” ce que d’autres nomment 

“compétence”, et vice versa. La frontière entre les deux concepts est en tous les cas rarement 

clairement délimitée. Il semble que la majorité des auteurs pourraient accepter que “capacité”  est 

synonyme de savoir-faire. Celui-ci s’exerce toujours sur un certain contenu. “Écrire la lettre a ” est 

une capacité pour un enfant de 1re année primaire, comme “résoudre une équation du 2e degré” 

pour un étudiant de fin du secondaire. 

Ce qui semble caractériser la compétence est qu’elle s’exerce sur une famille de situations-

problèmes. La compétence permettrait de réagir de manière spontanée et pertinente face à une 

catégorie de situations pour résoudre des problèmes posés par celles-ci. 

En cernant les termes fondant l’APC, nous pouvons questionner de façon explicite le sens 

pédagogique de l’approche par compétences. Il apparaît alors que cette innovation pédagogique 

s’exprime sous deux approches différentes :   

La  première approche 

La première est basée sur le développement à l’école de compétences transversales. Cette 

approche s’adresse à des élèves qui n’ont pas de problèmes dans les acquis de base. Elle consiste : 

a) à réorienter les apprentissages en les rendant plus actifs : au lieu d’être soumis à des 

apprentissages magistraux, les élèves sont invités à résoudre des situations-problèmes. Les 

apprentissages sont basés sur les méthodes actives ; 

b) à prendre en compte les compétences de vie dans les apprentissages et dans la vie de la classe ; c) 

à promouvoir l’interdisciplinarité. Cette approche est très riche, très ambitieuse. Elle ne peut être 

mise en œuvre valablement et de manière durable que par des enseignants qui sont très bien 

formés. De plus, elle requiert des conditions favorables : des groupes d’élèves réduits, des locaux 

appropriés, du matériel indispensable. 
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Dans les pays pauvres, et dans les pays moyennement avancés, ce type de pédagogie ne 

réussit souvent que là où les organismes internationaux ou des organisations non gouvernementales 

assurent un appui consistant en termes d’encadrement, de formation d’enseignants, d’apports en 

termes d’infrastructures et de matériels. 

La conséquence est que, quand cette approche n’est pas fortement soutenue par un 

gouvernement, par des organismes internationaux ou par des organisations non gouvernementales, 

elle ne s’installe durablement que dans les écoles favorisées. 

À terme, elle contribue donc à augmenter l’élitisme. On est dès lors face à une contradiction 

entre les intentions poursuivies et les réalités des écoles, les réalités du terrain. Dans les intentions, 

on cherche à développer les valeurs de solidarité, d’autonomie, de tolérance, et d’autres encore. 

Mais dans les faits, cette approche renforce souvent la fracture entre les milieux favorisés, qui ont les 

moyens de développer cette pédagogie, et les milieux défavorisés, qui n’en ont ni les moyens 

humains, ni les moyens matériels. 

De plus, les enseignants éprouvent beaucoup de difficultés à évaluer les acquis de leurs 

élèves : comment évaluer la compétence de « respecter son environnement », la compétence de « 

rechercher de l’information » ou la compétence de « traiter de l’information » ? 

Une première conséquence de cette approche est d’insécuriser les enseignants, en 

particulier dans les pays dans lesquels le passage d’une année à l’autre est conditionné par les 

résultats d’une évaluation des acquis de l’élève. Une deuxième conséquence, plus importante 

encore, est que l’enseignant ne dispose pas de base concrète pour apporter une remédiation aux 

élèves en difficulté, et leur permettre de progresser. On peut donc dire que les trois limites de 

l’approche par les compétences transversales sont : 

a) exiger un haut degré de qualification de la part des enseignants ; 

b) exiger un environnement favorable et des conditions de mise en œuvre adéquates ; 

c) rendre très difficile l’évaluation des acquis des élèves, et donc empêcher de remédier de façon 

efficace aux difficultés des élèves plus faibles. 

Aussi, cette approche n’apporte aucune réponse décisive au problème de la qualité des 

acquis des élèves : lire, écrire, calculer, de façon efficace, et dans une situation de vie réelle. La 

grande majorité des élèves continuent à quitter l’école en étant incapables d’utiliser de façon 

efficace ce qu’ils ont appris à l’école et ne sont donc pas en mesure de s’insérer dans le tissu 

socioéconomique : c’est le problème de l’analphabétisme fonctionnel, qui ne cesse de se développer. 

Une deuxième approche 

La deuxième approche est basée sur le développement de compétences de base. Elle est 

encore connue sous le terme « pédagogie de l’intégration » (De Ketele, 1996 ; Roegiers, 2000, 2003, 

2004). Elle vise prioritairement à donner à tous les élèves les compétences qui, concrètement, vont 

leur permettre de s’insérer dans le tissu socioéconomique. Les compétences de vie sont aussi prises 

en compte, mais elles font partie des compétences de base plutôt que de venir s’ajouter (on ne sait 

pas bien où) aux contenus des programmes. 
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Des compétences de base pour un enfant de 8 ans sont par exemple « Produire un écrit de 

trois phrases dans une situation de communication significative », ou encore « Résoudre une 

situation-problème qui fait appel aux quatre opérations fondamentales sur les nombres de 0 à 1000 

». Ces compétences sont appelées « de base » parce que chaque élève devra les maîtriser avant de 

passer dans la classe supérieure. La pédagogie de l’intégration est basée sur le fait d’apprendre à 

l’élève très tôt à gérer la complexité. Cette complexité est faite :  

a) des acquis scolaires : les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être ; 

b) des situations de la vie courante, des contextes que l’élève sera appelé à rencontrer ; 

c) des compétences de vie qu’il sera appelé à mobiliser pour résoudre les situations. 

Concrètement, les apprentissages se mènent selon une alternance de deux types 

d’apprentissages : les apprentissages ponctuels, et les apprentissages de l’intégration. Pendant les 

premières  semaines, l’enseignant développe les ressources nécessaires aux compétences : les règles 

de grammaire, la conjugaison, l’orthographe, les techniques de calcul… Ce sont les apprentissages 

ponctuels qui se font comme l’enseignant en a l’habitude. Au cours de la sixième semaine, 

l’enseignant arrête complètement d’enseigner des choses nouvelles aux élèves. Pendant toute la 

semaine, et dans toutes les disciplines, il propose aux élèves de résoudre des situations complexes 

dans lesquelles l’élève doit mobiliser ce qu’il a appris pendant les 5 semaines précédentes (les 

ressources). Les élèves sont invités à travailler seuls ou par petits groupes pour résoudre ces 

situations. Plusieurs situations de même niveau leur sont proposées : une pour s’exercer, une autre 

pour évaluer leurs acquis et éventuellement une autre encore pour remédier à leurs difficultés ou 

progresser. 

Après ce premier module d’intégration, on reprend 5 semaines d’apprentissages ponctuels, 

et ainsi de suite quatre ou cinq fois par année scolaire. L’enseignant est donc invité à changer ses 

pratiques en deux temps. Dans un premier temps, il met en place les ressources selon ses méthodes 

traditionnelles. 

Les méthodes actives dans les apprentissages ne sont pas exigées. Ce qui est exigé, c’est que, 

toutes les six semaines, chaque enseignant propose aux élèves des situations complexes dans 

lesquelles ils utilisent ce qu’ils ont appris : aussi bien les savoirs, les savoir-faire, que les compétences 

de vie. Ce sont les semaines d’intégration. Il faut en général deux ans pour qu’un enseignant prenne 

l’habitude de gérer ces modules d’intégration. Quand les modules d’intégration sont mis en place, on 

commence alors à amener l’enseignant à faire évoluer ses pratiques de classe : au lieu d’enseigner de 

façon magistrale, il apprend à mener progressivement les apprentissages de façon active. Ce 

changement de pratique prend en général plus de temps pour s’installer de façon durable : il faut 

compter 5 à 10 ans. 

De cette manière, on n’attend pas un changement total de la part de l’enseignant en une 

fois. Au contraire, on respecte son niveau de formation, on respecte ses habitudes, et on lui 

demande d’évoluer graduellement. De cette manière, on le rassure, on le sécurise. 

L’évaluation se mène de façon logique, pendant ces modules d’intégration, et à la fin de 

l’année : les élèves sont soumis à d’autres situations complexes, qu’ils doivent résoudre 
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individuellement. C’est cette approche qui, appuyée par plusieurs organismes internationaux, est 

développée dans de nombreux pays européens et africains. Les résultats de recherche menés à son 

propos montrent que : 

a) elle rencontre l’adhésion de tous les acteurs, en particulier l’adhésion des parents et des élèves ; 

 b) elle procure un gain en efficacité des systèmes éducatifs ; dans des recherches menées dans 4 

pays africains, le gain moyen a été évalué entre 10% et 15% dans les résultats des élèves (2 à 3 points 

sur 20) ;  

c) elle fait progresser tous les élèves : les élèves forts progressent, mais les élèves faibles progressent 

aussi, parfois davantage encore que les élèves forts ; 

d) elle sécurise les enseignants, qui très vite observent des changements dans leurs classes, mais qui 

peuvent aussi introduire l’innovation à leur rythme. 

Une difficulté de cette approche est liée au matériel qu’elle requiert. Si on veut qu’elle soit 

efficace, chaque élève doit disposer de supports pour résoudre des situations complexes. Dans bon 

nombre de pays qui la pratiquent, la question a été résolue par la fourniture aux élèves d’un « cahier 

de situations complexes », en complément aux manuels scolaires existants. 

 

2/ L’APC et les politiques éducatives africaines :  

 

Il est de coutume qu’on attribue mauvaise qualité de l’éducation aux programmes scolaires. 
Cette tendance en Afrique motive les réformes éducatives. Il n’est donc guère surprenant de voir de 
nombreux pays s’engager dans la voie des réformes curriculaires. On constate aujourd’hui, qu’avec 
l’approche par les compétences (APC) une méthode de conception des programmes s’impose et 
devient quasiment un passage obligé, tout au moins pour les pays d’Afrique francophone. En effet, le 
mouvement est massif, et assez institutionnalisé. La CONFEMEN (Conférence des ministres de 
l’éducation des pays ayant le français en partage) a défini, à son sommet de Yaoundé en 1996, les 
réformes curriculaires comme essentielles dans le développement de l’éducation de base dans les 
pays membres. Sur son mandat, l’AIF3 (aujourd’hui OIF) a entrepris d’appuyer des travaux en ce sens 
en employant l’Approche par les compétences dans 23 pays francophones. Le mouvement dépasse 
l’Afrique francophone. En Afrique anglophone, il prend un tour moins systématique, et, 
fréquemment, l’appel aux compétences concerne seulement certains apprentissages jusque là 
négligés. Ce sont par exemple les life skills, learning to learn skills, creative skills intégrés au 
curriculum nigérian (Universal Basic Education), les « compétences productives intégrées » ou IPS 
dans le nouveau curriculum ougandais (Eilor, 2005) en parallèle avec des contenus traditionnels 
d’enseignement, l’enseignement de « compétences pratiques » ajouté à l’éducation de base au 
Swaziland, etc. 
 

 
Des insuffisances dans l’articulation aux programmes scolaire  

 
L’APC nous propose d’écrire des curricula à partir de compétences. L’idée est simple, mais 

pose trois problèmes : en premier lieu, de quelles compétences parle-t-on, comment les choisit-on ? 



www.reseaugaribaldi.fr 
 

En second lieu, est-on certain que les compétences répondent aux attentes d’une société qui n’est 
pas forcément acquise à l’école ? Enfin, une telle approche permet-elle de fonder un bon dialogue 
entre l’école et la communauté ?  

 
Nous observons que l’APC ne dit rien de la façon dont sont déterminées les compétences : 

qui les choisit ? Comment ? Où ? Quand ? Avec quelle méthode ? Cette question va de soi lorsque 

l’on est en formation professionnelle : les compétences, ce sont celles du métier. Observons-les et 

consignons-les dans un référentiel, il n’y a pas matière à choix. Elle se pose en revanche s’il s’agit 

d’enseignement scolaire, et en particulier d’enseignement primaire – le seul censé être commun à 

tous les enfants d’une classe d’âge dans un pays donné. Etrangement, il n’y a pas une ligne sur cette 

question dans les ouvrages traitant d’APC mentionnés. S’agissant de l’Afrique, l’idée de s’intéresser à 

des compétences nécessaires à un jeune, quittant l’école vers 12 ans pour s’affronter à une 

économie productive informelle et à une économie domestique compliquée est certainement une 

bonne idée : hélas, et curieusement, elle n’est en aucun point abordée (ni même approchée) dans les 

ouvrages traitant d’APC. Il est vrai que ces livres sont des travaux de pédagogues, quand la 

description des compétences de l’informel requerrait plutôt des travaux de sociologues, 

d’ergonomes, d’économistes. L’APC actuellement mise en œuvre reste donc muette sur la façon de 

choisir les compétences1, elle nous propose seulement, pour des compétences supposées connues, 

de nous dire comment les faire atteindre par des enfants au moyen de programmes et de méthodes 

associées.  

L’APC, pourtant une efficacité pédagogique démontrée :   

Une étude réalisée en Mauritanie en 2005 montre, après avoir soumis des élèves de classes 

de APC et de type classique à des épreuves de type classique et APC (épreuves de situation) pour une 

évaluation des impacts de l’APC,  que l’approche par les compétences de base ne semble pas 

provoquer de déperdition eu égard aux apprentissages « classiques ». En d’autres termes on ne peut 

pas affirmer que les élèves de classes APC réussissent moins bien des épreuves traditionnelles. 

Cette étude confirme les résultats d’autres travaux similaires effectués, notamment en Tunisie et à 

Djibouti 

Ainsi, les résultats comparatifs de cette étude confirment les grandes tendances observées 

dans des pays qui pratiquent une approche similaire : un gain de 2,5 points sur 20 en moyenne sur 

les épreuves « situations » en faveur des élèves qui pratiquent l’approche par les compétences de 

base, alors que les épreuves « ressources » sont aussi bien réussies par les élèves des classes « APC » 

que par les élèves des classes qui ont suivi l’ancien curriculum. 

Les constats de cette étude comparative signifient donc que l’approche par les compétences 

de base telle qu’elle est appliquée en Mauritanie n’entraîne pas de perte en  ce qui concerne la 

reproduction et l’application des savoirs et savoir-faire, mais qu’elle apporte des gains significatifs au 

niveau de la mobilisation et de la résolution de problèmes. 

  

                                                           
1
 En raison de la recherche d’une insertion socio-économique des enseignés que poursuit l’APC, la question du 

choix des compétences nous invite à réfléchir sur la convergence entre l’APC et la décentralisation de 

l’éducation ( impliquant l’autonomie de pouvoir locaux dans la définition des curricula)   
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En somme, la volonté des politiques éducatives des pays africains francophones et d’autres 

pays en développement de mettre fin à « l’encyclopédisme » hérité de l’école coloniale et d’ancrer 

l’école dans son milieu tout en l’ouvrant au monde est sans doute engagée. Cependant, les reformes 

curriculaires notamment l’APC, initiées pour cette transformation éducative, nécessitent 

l’approfondissement du débat.  Ces innovations sont-elles une réalité prometteuse d’un meilleur 

avenir ou de simples utopies onéreuses pour les pays en développent ? Le débat est ouvert, et ne 

saurait être tranché sans des expertises de terrain intégrant les dimensions politique, sociale, 

économique et pédagogique de la question. 

Diallo Lamile Labasse et Ebbo Sarah  


