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 Problématique de le Triennale: comment les systèmes 
d’éducation peuvent-ils promouvoir  les compétences critiques au 
service du développement accéléré et durable de l’Afrique?   

 

 Vision holistique de l’éducation en réponse  aux 
besoins d’apprentissage de chacun et de tous ainsi qu’à la demande 
en stock et en qualité de compétences mobilisables pour le DAD de 
l’Afrique 

  

 Implications de la vision holistique en termes de 
changement de paradigmes, de repositionnement 
conceptuel et de réformes 

 

 Conclusions  

 



  

 

 Opportunités et défis d’un développement accéléré et durable en Afrique 

 

 Capital humain nécessaire au succès : ressources humaines, savoir, 
innovation et  capacité 

 

 Réponse attendue des systèmes d’éducation et de formation : 

promouvoir un socle commun de compétences, des compétences 

techniques et professionnelles, des compétences scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 



La vision du futur de 

l’Union Africaine: 

 

   

« Une Afrique intégrée, 

prospéré et en paix 

dirigée par ses citoyens et 

constituant une force 

dynamique sur la scène 

internationale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Repositionnement et 

amorce d’une spirale de 

progrès 

Le PIB de l’Afrique croîtra 

de 1700 milliards de 

dollars en 2010 à 15000 

milliards de dollars en 

2060 

Le PIB par tête  croîtra de 

1600 dollars à plus de 5600 

dollars entre 2010 et 2060 

 (BAD, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bonus 

démographique »: 

 population jeune  

Montée de la 

population active et de 

la classe moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

Deux réserves de base:  

habilitation des femmes 

analphabètes et 

marginalisées  

valorisation du riche 

patrimoine culturel, 

linguistique et historique  

Importance géostratégique 

et attractivité accrues 

La rentabilité des 

investissements en Afrique 

est devenue la plus élevée 

du monde  

les investissements directs 

en Afrique se sont 

fortement accrue de 15 

milliards de dollars en 

2000 à 87 milliards en 2007   

L’Afrique dispose d’un 

énorme potentiel 

naturel de 

développement20% des 

terres émergées de la planète 
dont 20% de forêts et un 

immense gisement de 
biodiversité, un énorme 

potentiel d’énergie propre 
notamment hydro-électrique 
et solaire, 30% de ressources 
minières de la planète avec 

plus de 60 types de minerais 

et de minéraux…   



La lanterne rouge du développement humain: pauvreté chronique ,épidémies 

 et pandémies (paludisme et VIH/SIDA), taux d’analphabétisme élevé , 
notamment de la  population féminine, 56 millions d’enfants exclus de 
l’école, hégémonie des  économies informelles et de subsistance à faible 
valeur ajoutée, guerre civiles et  conflits armées, mal –gouvernance..:  

 

IDH                                             1990   2000  2010 

Afrique                                        0.4     0.4        0.4 

Asie de l'Est et Pacifique          0.5     0.6        0.6 

Asie du Sud                                0.4      0.4        0.5   

Amérique latine et Caraïbes   0.6      0.7        0.7 

OCDE                                           0.8     0.9        0.9 

 

A cela s’ajoutent de nouveaux défis: le réchauffement climatique et  
l’amplification de la fracture scientifique et technologique  



•Conditions: transformation structurelle de l’économie, 
Intégration régionale et continentale,  Etat visionnaire et 
déterminé 

•Leviers: stimulation agricole,  industrialisation et 
modernisation pour l’efficacité et l’efficience 

•Catalyseurs: diversification et productivité 

•Acteurs: jeunes employables et employés,  femmes promues 
actrices majeures, classe moyenne créatrice,, réservoir de 
main d’œuvre préparée pour l’émergence 

Accélération du 
développement 

•Préserver l’environnement et les ressources naturelles pour 
la durabilité : conscience écologique, comportements de 
production et de consommation, agriculture performante, 
industries et énergies propres,  

•Promouvoir un développement inclusif: protection sociale, 
sécurité alimentaire, fiscalité solidaire, déblocage des 
pauvres, croissance inclusive 

•Garantir les bases de la paix et de la sécurité : 
démocratisation des Etats et sociétés, promotion d’une 
citoyenneté active, culture de paix, connaissance mutuelle  et 
cohabitation pacifique des différentes cultures, conscience 
panafricaniste 

Construction de la 
durabilité 



 Prendre en charge la demande en capital 
humain de l’accélération et de la durabilité : 
ressources humaines (savoir, capacité , 
innovation) 

 Répondre à la demande en déclinant les 
profils, les compétences et  les dispositifs de 
formation y correspondant 

 



Profils 

d’Africains à 

promouvoir  

Un être humain 
qui assume 

fièrement son 
identité africaine  

Un leadership 
visionnaire et engagé, 

politique,  
économique,    
scientifique , 

technologique, social 
, culturel et artistique  

Un travailler 
compétant , productif, 
innovateur et ouvert à 

l’évolution et  aux 
mutations 

technologiques   

Un citoyen 
africain conscient , 

exigeant et actif  
en démocratie et  

en développement 
durable 



 

 

 Les compétences de communication et d’apprentissage tout au 
long de la vie: compétences linguistiques, de lecture et de calcul, compétences 
cognitives d’observation, d’expérimentation, d’analyse, de réflexion critique, de 
résolution , de prise de décision, d’initiative…  

 

 Les compétences d’insertion dans la société et dans le monde du 
travail: compétences sociales et citoyennes permettant de vivre en harmonie; les 
compétences génériques permettant d’aborder positivement le monde du travail  

 

 Les compétences en matière de développement personnel et de 
promotion d’une identité africaine: compétences de vie, compétences 
d’assimilation de l’unité africaine dans la diversité historique et culturelle du 
continent pour y promouvoir les valeurs de paix et participer au mouvement 
d’intégration et de la renaissance africaine  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Compétences génériques et compétences spécifiques à une qualification 
professionnelle ou technique pour  

 Transformer les économies de subsistance en économies à forte croissance:  
accroissement de la productivité, de l’efficience et de l’efficacité, notamment 
dans l’agriculture et l’artisanat  

 Assurer l’employabilité et l’emploi des jeunes: Pour y répondre, le nouveau système 
de DCTP  intègre les entreprises et les milieux professionnels dans la formation, promeut 
l’alternance et l’apprentissage dans les unités de production, perfectionne l’apprentissage 
traditionnel et prend en compte les besoins et exigences des employeurs afin d’adapter les 
compétences des jeunes à la demande et de faciliter leur transition de la formation vers 
l’insertion. 

 Habiliter les femmes en tant qu’actrices majeures engagées dans le 
développement accéléré et durable de l’Afrique: Au delà de renforcer leurs capacités 
dans les activités génératrices de revenus , il s’agit de garantir leur participation , en égalité avec 
les hommes, dans les filières qui préparent à l’emploi , à l’auto-emploi et à l’entreprenariat 
moderne.  

 Répondre à l’exigence  de compétences professionnelles de haut niveau: se 
pose l’exigence de développement des compétences professionnelles de haut niveau et de former 
des techniciens supérieurs capables de suivre, voire d’anticiper les mutations et innovations 
technologiques, de soutenir les transformations des systèmes nationaux de production et 
d’impulser l’industrialisation du continent  
 
 
 

 
 

 



 

 

 Compétences scientifiques et technologiques  de haut niveau pour  

Accroitre les capacités de recherche, d’innovation, d’invention  et de création pour une 
prise en charge adéquate des problématiques spécifiques de développement et pour  une 
économie africaine compétitive sur le marché mondial 

 former un leadership transformationnel  

engager l’Afrique dans un processus de développement accéléré et durable tiré par le 
savoir  et l’innovation,  

Intégrer favorablement  l’Afrique  dans une mondialisation  dominée  par les économies 
du savoir et les sociétés de l’information,  

 

 



EVALUATION DES PERFORMANCES 

Un retard énorme dans la constitution d’un stock d’’éducation 

Taux d’alphabétisation (62),  TBS Pré-primaire (12), TNS Primaire (76), Taux de survie en dernière 

année du primaire (70), TBS Secondaire 1(41), TBS Secondaire 2(27), part de l’ETFP(7),  

taus de scolarisation supérieure (6) 

De surcroît, le stock est de faible  qualité  : Espérance de vie scolaire la plus faible du 
monde,  Entre  la moitié  et  le tiers des élèves africains  de 5e et de 6e année primaire ne 
maitrisent pas les  apprentissages fondamentaux selon PASEC et SACMEQ ,  PIRLS 
(2006) 

 

 

Relever les défis exige de regarder au-delà des systèmes formels et de leurs limites  pour 
ouvrir de nouvelles  perspectives pour le développement de l’éducation en relation  avec 
les besoins du DAD de l’Afrique 

 

 

 



 explorer, identifier, mobiliser, au-delà de l’école traditionnelle, les divers 
filières, dispositifs, modalités et  ressources d’éducation, de formation et 
d’apprentissage, manifestes et potentiels, formels et non formels ou 
informels, présentiels et à distance, modernes et traditionnels, avec des 
programmes structurés ou libres, … qui existent dans la société, dans 
l’économie, dans le secteur public… 

 L’éducation  parentale et communautaire, l’apprentissage familial et  
intergénérationnel, les projets alternatifs des organisations de la société 
civile, les formations dispensées par les organisations professionnelles ou 
religieuses, les apprentissages développés dans les sites de travail et sur le 
tas, les nouvelles possibilités ouvertes par les technologies de l’information 
et de la communication illustrent entre autres  la richesse et de la diversité 
des ressources et opportunités que l’on peut encourager, soutenir et mettre 
à contribution.  

 

 



 Diversifier pour offrir  à chacun et à chacune les opportunités adaptées à 
ses besoins et à sa situation pour apprendre et développer des compétences  

 Mais intégrer aussi pour  éviter de cloisonner, limiter ou marginaliser des 
catégories d’apprenants, mais plutôt permettre à chacun et à chacune 
d’intégrer ces divers dispositifs   et d’aller jusqu’au bout de son potentiel. 

 Nécessité d’établir, de manière horizontale et verticale,  des passerelles et 
escaliers  qui permettent des va-et-vient, donc les réorientations, mais aussi 
de prendre  différents ascenseurs pour monter d’un niveau au suivant. De 
tels dispositifs  brisent la structure pyramidale traditionnelle de l’Ecole 
ainsi que l’élitisme et  la sélection-élimination qui lui sont inhérents. 



      

 La révolution scientifique et technologique est devenue permanente. Elle 
impulse des mutations rapides et profondes qui modifient les 
connaissances, les professions, l’économie et la société donc la demande 
d’éducation et de formation. A la différence des systèmes clos et rigides, 
la vision holistique oriente vers la flexibilité et l’ouverture pour rendre 
les systèmes réactifs aux évolutions qui s’opèrent. 

 La vision holistique engage à apprendre partout (lieux de travail, de 
loisir, communautés, familles…) et  à tout âge. Elle veut que l’enfant soit 
préparé dès la naissance à l’apprentissage et que chacun puisse non 
seulement  bénéficier d’opportunités d’apprentissage  adaptées à sa 
situation et à ses besoins  pour accéder au savoir mais également pour 
partager et développer le savoir avec d’autres.  



 

 

 Promotion d’une approche stratégique des politiques d’éducation et de 
formation : de la logique d’offre à la logique de la demande 

 Compétences versus connaissances décontextualisées/Apprentissage 
versus enseignement : se confronter à une problématique  de son 
environnement local , national, africain ou mondial et   développer dans 
le processus  des compétences utilisables  pour prendre des décisions 
éclairées, s’adapter à des situations nouvelles, développer des projets, 
participer à la vie de la société,  innover, entreprendre… 

 Concept d’équité: pas offrir le même à tous mais à chacun les 
opportunités adaptées à ses besoins et à sa situation pour lui garantir la 
réussite 

 Concept de qualité  : réussite de l’apprentissage par  tous/pertinence/ 
efficacité externe  

 

 

 

 



 Construire la complexité : des 
systèmes de systèmes à l’exemple de 
l’évolution de la géométrie 

  Etendre, enrichir et améliorer  les 
opportunités d’apprentissage 

 Opérationnaliser la VH au regard 
des objectifs et spécificités des 
différents niveaux de 
développement des compétences 

 
 

 

 



 garantir l’accès au Socle 
Commun de Compétences à tous 

suppose d’intégrer la vision 
holistique dans la formulation 

des politiques, la budgétisation, 
le financement  et tout  le 

soutien de l’environnement 
systémique 

Les Etats africains et la coopération internationale 
doivent développer des programmes à l’intention des 

parents et des communautés pour qu’ils soient en  
mesure de procurer aux tout-petits les soins et les 

stimulations nécessaires 

Ils  doivent soutenir les initiatives des communautés 
et de la société civile qui font émerger des dispositifs 

alternatifs offrant aux jeunes hors de l’école la 
possibilité d’acquérir les compétences de base en 
prélude à une insertion sociale et professionnelle 

réussie. 

Ils  doivent  assurer aux  adultes   la possibilité 
d’accéder au socle commun de compétences à travers 

des programmes de formations adaptées à leurs besoins 
et à leur situations (mobilisation des ressources, 

campagnes et programme d’alphabétisation, 
d’éducation non-formelle et informelle )   

   



 

 

  promouvoir un nouveau système  qui reconnaît, mobilise, renforce, intègre et fait 
interagir à tous les niveaux, les divers parcours, dispositifs et ressources de 
formation et d’apprentissage qui existent dans l’économie et dans la société  

 

 

 Cette nouvelle approche  permet de former, de qualifier et d’insérer sinon tous du 
moins un maximum de personnes, notamment les jeunes et les femmes , dans la 
perspective du développement accéléré et durable de l’Afrique.  

 

 

 

 

 



 

L’orientation de la formation vers 
la demande , les besoins et les 

exigences évolutifs de l’économie , 
de la société, des entreprises et des 

milieux professionnels  

 

Formation formelle 
en centre, en 

alternance ou en 
apprentissage  

La formation non 
formelle prise en 

charge par les 
entreprises, 

organisations 
professionnelles… 

Formation informelle 
en situation 

professionnelle, dont 
l’apprentissage 

traditionnel  
 

Diverses ressources 
latentes de 

formation et 
d’apprentissage   

 

Le Développement des 
compétences techniques 

et professionnelles  

Partenariat stratégique 
avec les entreprises et 

les milieux 
professionnels   

cadres nationaux de 
certification  

Mise en place de 
passerelles pour la 

réorientation 



 Relégitimer  l’enseignement 
supérieur et la recherche exige 
de renforcer et de réorienter  le 

développement des 
compétences scientifiques et 

technologiques en interaction 
avec  les défis, problématiques 

et connaissances  des 
populations en vue de la 

transformation 

Promouvoir la culture scientifique et technologique 
aussi bien dans les systèmes d’éducation que dans la 
société pour l’affirmation de des cultures africaines 

ouvertes et dynamiques, 

Processus de différenciation par le bas ; Prendre en 
charge à travers la formation de la main-d’œuvre 
hautement qualifiée comme dans la  recherche, les 

problématiques et les défis de développement ainsi que  
les réponses endogènes qui leur sont apportées. . 

 traduction des résultats de la recherche en pratiques 
et technologies innovantes utiles et utilisables pour le 

développement des entreprises et de  l’économie  :  
mettre en place des réseaux d’échanges et de 

collaboration et un cadre partenarial entre universités, 
centres de recherche, entreprises publiques et privées 

pour déterminer les orientations et les besoins en 
matière de développement de technologies, les modes 

d’opération et le cadre institutionnel pour aboutir à 
moyen ou long terme à la mise en place de systèmes 

nationaux d’innovation 



 Il s’agit donc de promouvoir un système global , diversifié, intégré, 
flexible et ouvert qui reconnait et renforce toutes les formes et modalités 
de développement des compétences y compris par l’expérience et 
l’apprentissage libre  

 

 Une gestion  intégrée de l’ensemble du secteur de l’éducation, de la 
formation et de l’apprentissage qui permet de mutualiser toutes les 
ressources disponibles pour le secteur et de maximiser les effets de 
synergie ; 

 

 Une collaboration intersectorielle  qui permet au secteur d’écouter et de 
prendre effectivement en charge la demande en compétences des autres 
secteurs et de prendre appui sur eux pour les besoins d’action 
multisectorielle qu’exige l’optimisation des conditions de réussite de 
l’apprentissage pour tous. 

 

 



Ruptures 

 qualitatives nécessaires et 
complexification des 

systèmes  

 

Intégrer le patrimoine culturel, 
linguistique et historique de 

l’Afrique 

   

Implanter la culture  scientifique  
dans les systèmes d’éducation et de 
formation  ainsi que dans la société 

Promouvoir l’apprentissage tout au 
long de la vie  

Intégrer les TICs dans l’éducation , la 
formation et l’apprentissage  



 Vers les communautés et les sociétés 
apprenantes 

 


