LES ENJEUX DE L’EDUCATION EN AFRIQUE DANS LE CADRE
DE L’AGENDA 2030
Objectif du Développement Durable N° 4 :
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un
pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie
RETOUR SUR LA TABLE RONDE ORGANISEE PAR LA FGC ET
L’UNIVERSITE DE GENEVE
Cette table ronde est le fruit d’un partenariat entre la Fédération genevoise de
coopération (FGC) et la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de
l’Université de Genève. Les Objectifs du Développement Durable (ODD) constituent le
cadre de référence pour les acteurs de la coopération, qui participent activement à
leur mise en œuvre. Mais il faut également faire remonter ces expériences de terrain.
Les intervenants de la table ronde sont donc invités à croiser les expériences des
universitaires et des professionnels de la coopération internationale agissant dans le
secteur de l’éducation en Afrique.
En introduction, Monsieur René Longet, Président de la Fédération Genevoise de
Coopération (FGC) a remercié les intervenants de la table ronde et Michaela Büschi
du Secrétariat de la FGC pour cette soirée dans le cadre du programme de partage
des savoirs de la FGC.
• Le Professeur Abdeljalil Akkari de l’Université de Genève, modère les
échanges. Spécialiste des enjeux liés à l’éducation, il se réjouit que le temps
de l’universitaire seul dans son bureau soit révolu et confirme que les
échanges et les rencontres avec les acteurs font partie intégrante du travail
académique.
• Professeur P. Wenda T. Tshilubam de l’Université de Kisangani, spécialiste
des questions éducatives et de la formation en République Démocratique du
Congo.
• Madame Marie-Thérèse Sautebin-Pousse, bénévole à Coopération
Pédagogique en Afrique (CPA), possède une longe expérience de la
coopération en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Burkina Faso. Elle
est spécialisée dans la formation des adultes.
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•

Monsieur Michel Vacheron, de l’association Terre des Hommes, connaît
également particulièrement bien les enjeux de la formation en Afrique.

M. René Longet, présente la FGC, l’un des nombreux acteurs d’une société civile qui
s’appuie sur les ODD non seulement pour un développement durable au Sud mais
surtout, une véritable cohérence globale pour le développement. Les ODD offrent par
ailleurs un cadre aux acteurs du développement, impliqués dans leur élaboration à
leur mise en œuvre, puis à leur évaluation. Sur le plan académique, les ODD, grâce
aux indicateurs qui leur ont été préalablement assignés, pourront être monitorés.
Le Professeur Abdeljalil Akkari propose trois fils rouges pour comprendre les
différents échanges qui structurent la soirée. D’abord, penser à l’objectif ambitieux
du nouvel agenda de l’éducation 20-30, l’ODD n°4 (Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie). Ensuite, tisser des liens entre recherche
académique et expériences pratiques. Enfin, appréhender la spécificité de la
coopération au développement en Afrique, ses enjeux et ses défis.
I. Conférence introductive du Professeur P. Wenda T. Tshiluba
En introduction, le Professeur P. Wenda T. Tshiluba questionne la notion de
« l’éducation pour tous », cet objectif formulé initialement lors de la conférence
mondiale sur l’éducation en Thaïlande en 1990. Selon lui, en République
Démocratique du Congo, cet objectif reste encore au niveau du discours. Il propose
de revenir sur l’histoire des réformes du système éducatif de cet Etat, à travers
quatre périodes majeures (voir présentation):
- Période précoloniale, antérieure à 1878 :
L’éducation n’avait alors pas de rapport avec l’éducation occidentale. L’éducation
avait lieu partout et concernait tout le monde, indépendamment de son sexe, de son
âge et de son milieu.
- Période coloniale :
L’éducation ciblait la formation d’ « agents », qui devraient à leur tour la diffuser sur
le territoire, puis aider à exploiter la colonie. L’éducation était sélective et les
femmes ont d’ailleurs été écartées du système dans un premier temps. Les écoles
formaient un ensemble de barrières à dépasser pour parvenir au sommet. C’est
seulement après la 2ème guerre mondiale, que les femmes commencent à être
intégrées dans ce système.
- Période post-coloniale, de 1960-1980 :
L’éducation est repensée. Il faut augmenter le nombre d’écoles primaires et
secondaires, par le biais de l’Etat mais également des Eglises et des partenaires
privés. Des centres techniques, des écoles ménagères, le Centre Interculturel pour
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le Développement et l’Education Permanente, des lieux d’éducation destinés aux
adultes apparaissent. L’enseignement devient obligatoire, même si la réalité des
faits démontre le contraire.
- Période contemporaine, de 1986 à aujourd’hui :
Cette période connaît deux Républiques successives, la 2ème République s’achevant
en 1997 par un coup d’Etat. Chacune de ces républiques crée sa loi-cadre sur
l’enseignement.
Pendant ces périodes qui structurent l’histoire de la formation et de l’enseignement
en RDC, il y a eu plus de 24 réformes de l’enseignement mais peu d’entre elles ont
été mises en œuvre. De fait, « l’éducation pour tous » n’a pas été une priorité pour
les gouvernements congolais qui se sont succédés. Pour parvenir à cette éducation
pour tous, le Professeur P. Wenda T. Tshiluba estime qu’il faudrait créer des
capacités scolaires d’accueil à tous les niveaux sociaux, des centres
d’alphabétisation, ceci en adéquation avec l’accroissement démographique qui
caractérise la société en RDC.
Il propose deux pistes pour mieux répondre aux besoins en matière d’éducation.
Premièrement, il s’agit d’améliorer les conditions de travail des apprenants et des
enseignants, trop souvent dépassés lorsque leur propre formation remonte aux
années 1980. Ensuite, il convient de doter les institutions scolaires de véritables
infrastructures. En outre, il est pessimiste quant aux chances de succès de la mise
en œuvre de l’agenda 20-30 en RDC. L’histoire montre que sans volonté politique, le
statut quo va perdurer. La société civile, les ONGs peuvent jouer un rôle capital en
mettant le gouvernement sous pression et en le forçant à mettre en œuvre ce qu’il a
signé.
II. Présentation : Formation d’adultes, capitalisation des expériences
locales (thématiques pédagogiques) - Coopération Pédagogique en
Afrique (CPA)
Mme M-T Sautebin-Pousse présente Coopération Pédagogique en Afrique (CPA), une
ONG présente en Afrique francophone. Elle évoque ici principalement son expérience
en RDC, pays qu’elle a visité ces dernières années dans le cadre de son engagement
à CPA.
À CPA, chacun s’engage bénévolement, en se rendant un mois par année dans un
des pays d’intervention de CPA. L’objectif de CPA est de contribuer à la formation
continue des enseignants, la formation de base des enseignants étant en principe
assurée par l’Etat.
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CPA se distingue par un système de capitalisation et de partage des connaissances
et de systématisation, développé année après année grâce à l’expérience de ses
bénévoles et des bénéficiaires de ses activités. Les bénévoles à CPA se basent sur
une compréhension de la pratique et du contexte dans lesquels évoluent les
enseignants locaux. Par exemple en se basant sur du matériel didactique disponible
surplace.
Grâce à des délégations d’enseignants issus des pays d’interventions de CPA qui se
sont rencontrées pour témoigner de leurs apprentissages respectifs, des cahiers
pédagogiques ont été créés, ceci afin que les enseignants-locaux s’approprient les
concepts et les utilisent adéquatement.
Plusieurs principes pédagogiques soutiennent l’action de CPA : faire comprendre
que l’on apprend pas une seule fois dans la vie, mais que l’on apprend
continuellement, mettre en avant les compétences et non pas pointer les erreurs.
III : Apprentissage professionnel: défis et opportunités - Terre Des
Hommes Suisse
M. M. Vacheron présente Terre Des Hommes (TDH) – Suisse, une ONG active dans 9
pays et qui supervise près de 50 projets. Ces projets sont menés par des partenaires
locaux auxquels TDH rend visite une fois par année. Ces partenaires sont en règle
générale choisis pour leur aspect novateur et quelque chose qui puisse être partagé
et diffusé, ou même repris par l’Etat. Un soin particulier est apporté à la continuité
des projets qui s’étalent en général sur 10 ans.
Les enfants et leurs familles constituent le public-cible de TDH puisque TDH s’est
donné pour mission de faire respecter les droits des enfants, qui en dessous du seuil
de 18ans forment à eux seuls plus de la moitié de la population dans les pays
d’intervention.
M. M. Vacheron expose le travail d’ALPHADEV, un partenaire de TDH. Il s’agit d’une
organisation qui s’est créée sous la forme d’un centre d’apprentissage populaire au
Sénégal et qui offre des perspectives à des jeunes issus de milieux défavorisés. Cette
année, ALPHADEV travaillent avec 80 jeunes qui suivent des formations ou du
rattrapage scolaire destiné aux analphabètes et celles et ceux qui ont décroché de
l’école. L’apprentissage se focalise sur la langue dans un contexte professionnel.
ALPHADEV a aussi mis en place une formation professionnelle dispensée par des
maîtres-artisans des environs qui ont été d’accord de s’impliquer dans
l’enseignement. La formation est certifiée par un diplôme reconnu par l’Etat.
ALPHADEV propose aussi un accompagnement en matière d’insertion
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professionnelle. Le centre a aussi une approche genre, en essayant de former des
filles à des métiers usuellement réservés aux hommes.
Le centre a encore d’autres atouts. Il intègre un conseil d’élèves et une association
de parents. Il entretient des liens avec les autorités politiques et pédagogiques. En
outre, il offre une aide à l’inscription au registre d’état civil, inscription qui fait
souvent défaut aux jeunes de quartiers défavorisés et pourtant nécessaire pour
entamer une activité professionnelle hors du secteur informel.
TDH est satisfait du travail réalisé par ALPHADEV. Les jeunes en formation affirment
qu’ils reprennent confiance en eux. Les chefs d’ateliers et maîtres-artisans estiment
améliorer eux-aussi leurs compétences. Le centre prévoit de créer un fond destiné à
la création de micro-entreprises.

Partie échanges et questions du public :
§
§

§

Un doctorant de l’UNIGE s’interroge sur les liens entre la recherche et la
pratique. Il demande comment CPA a sélectionné ses principes pédagogiques.
Mme M-T Sautebin-Pousse explique que ces principes pédagogiques ont
émergé d’un partage entre les récits oraux des enseignants et de leurs
rapports écrits, ainsi que des rapports des enseignants bénévoles venus de
Suisse. Grâce à la construction d’une grille d’analyse, les rapports ont été
compilés puis renvoyés dans les pays d’interventions de CPA. Dans chaque
pays, une expérience positive en matière d’enseignement si possible novatrice,
a été sélectionnée. Ces expériences ont été diffusées dans les autres pays
d’intervention. Par exemple, un jeu pédagogique sur le sida a été développé
par une équipe en formation et il a été ensuite montré à d’autres participants.
Une autre équipe a aussi expliqué comment les formateurs avaient pensé puis
mis en place une procédure de certification.
Le Professeur Abdeljalil Akkari remarque que la diffusion d’expériences
positives décrites par M-T Sautebin-Pousse est en phase avec le nouvel
agenda mondial, qui vise également à sélectionner les méthodes qui
produisent des résultats. Selon l’ODD 4, il faut choisir les approches
pédagogiques qui font une différence dans l’apprentissage. Le Professeur
souligne par ailleurs l’hypothèse d’intervention de CPA : des enseignants
mieux formés sont de meilleurs enseignants ; leurs élèves deviennent à leur
tour meilleurs. Du point de vue académique, c’est une question de recherche
pertinente : une approche qui améliore l’enseignement améliore-t-elle
l’apprentissage ?
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§

§

§

§

Selon, Mme M-T Sautebin-Pousse, les ONGs ne font pas de recherche
académique visant à répondre à de telles questions. Les acteurs du
développement fonctionnent en partageant leurs expériences et leurs succès.
Ici, c’est la satisfaction des enseignants vis-à-vis de leur enseignement et de
leurs élèves qui compte avant tout.
Le professeur Abdeljalil Akkari salue ces propos qui créent des ponts entre
les chercheurs (plus intéressés à la mesure d’impacts) et les acteurs de la
coopération qui se concentrent sur la capitalisation d’expérience. Les
bailleurs insistent eux-aussi sur la mesure d’impacts. Bien sûr, la question de
savoir si la qualité de l’enseignement crée la qualité des apprentissages
demeurera.
Une question venue du public porte sur la durabilité des projets et des
partenariats, notamment lorsque l’ONG suisse se dégage d’un projet. Deux
membres de TDH expliquent qu’en ce qui concerne ALPHADEV, ce partenaire
est une institution privée qui effectue certains choix, comme par exemple le
fait qu’une participation financière est demandée à ceux qui bénéficient des
formations. TDH, qui se désengagera du projet progressivement réfléchit avec
ALPHADEV à des modèles d’autofinancement. Mais il est probable qu’un autre
bailleur se substitue à TDH après son départ. Comme l’éducation relève d’une
prérogative de l’Etat, TDH essaye de travailler avec les autorités dans les pays
d’interventions, ou du moins d’adosser ses projets à la stratégie étatique.
Enfin, TDH essaye de mobiliser les associations de parents d’élèves, qui sont
les plus susceptibles de revendiquer les fonds aux autorités politiques
compétentes.
Un intervenant du public issu des pays d’interventions de CPA demande
comment le système de partage de CPA pourrait être traduit en plateforme et
favoriser la création d’un cadre pédagogique national. En effet, CPA se
concentre en particulier dans une zone d’intervention, mais ailleurs dans le
pays, d’autres acteurs de la coopération proposent également des formations
avec d’autres approches. Selon Mme Sautebin-Pousse, le partage
d’expériences ne doit pas nécessairement avoir pour vocation de généraliser
les approches. Ainsi, en RDC un cadre national ou pédagogique national n’est
pas forcément souhaitable. Elle relève toutefois que les stages de formation
que CPA propose sont également proposés par d’autres coopérants. Les
acteurs de la coopération sont donc en concurrence, surtout lorsque des « per
diem » sont offerts aux enseignants qui suivent leur formation, qui comptent
dessus comme source de revenus.
Le professeur Abdeljalil Akkari remarque que les interventions de la soirée
soulèvent une spécificité propre à la coopération et l’éducation en Afrique. La
faiblesse des structures étatiques propres à l’Afrique donne moins de
cohérence à l’action des ONGs, mais laisse plus de place pour la créativité.
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§

§

§

§

§

À titre de comparaison, les actions des ONGs sont beaucoup plus strictement
encadrées par l’Etat en Asie, qui leur dicte un certain cadre d’action.
Le professeur Abdeljalil Akkari fait remarquer que la notion de l’écolage est
apparue plusieurs fois pendant les interventions. En tant qu’académicien, il
plaide pour abolir les frais. Il s’étonne que TDH demande une participation
financière à ses bénéficiaires.
Deux collaborateurs de TDH précisent que ce sont en réalité leurs partenaires
locaux qui décident de leur propre stratégie.
D’autres intervenants soulignent le décalage qu’il existe parfois entre les
acteurs de la coopération et le contexte culturel dans lesquels il se trouve. La
prise en compte du contexte local doit absolument être prise en compte par
les acteurs de la coopération … et peut-être également mieux par les
académiciens ?
Une question porte sur le poids à accorder à la communauté éducative.
L’intervenante souligne la nécessité pour les praticiens et les chercheurs
d’effectuer un travail de contextualisation (ici, du système éducatif) et de son
évolution. En Afrique, la communauté éducative accorde traditionnellement
une place importante à la famille au sens large. Comment les praticiens
peuvent-ils œuvrer pour que les parents bénéficient eux aussi du système
éducatif et puissent éventuellement à leur tour devenir revendicatifs et faire
pression sur les autorités afin de soutenir la mise en œuvre d’un système
éducatif ?
Le Professeur P. Wenda T. Tshiluba fait la distinction entre les milieux ruraux,
où la communauté parentale n’a « rien à dire sur l’école » et ne se sent pas
concernée. Il insiste sur la responsabilisation des parents.
Une participante s’intéresse à l’éducation pour tous sous l’angle du
« spécialisé ». Comment ces enfants ou ces personnes sont-elles prises en
compte par les acteurs de la coopération?
Mme M-T Sautebin-Pousse explique que dans un cas précis et particulier,
CPA a créé un module de formation qui concerne les personnes en situation
de handicap. Celui-ci a contribué par le passé à intégrer une élève albinos
dans une classe.
Mme Michaela Büschi, chargée du programme de Partage des savoir de la
FGC, évoque la diversité des ONGs et projets soutenus au sein de la
Fédération. Les intervenants de ce soir ne peuvent pas à eux seuls refléter la
diversité des engagements de la société civile et des projets sur le thème de
l’éducation. A noter par exemple que certains acteurs du développement
travaillent spécifiquement sur les problématiques du handicap.
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