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ÉDITORIAL 

 

Le quatrième colloque international du Réseau Africain 

Francophone d‟Éducation Comparée (RAFEC) s‟est tenu à 

Koudougou (Burkina Faso) du 12 au14 décembre 2017 en partenariat 

avec le laboratoire de Psychopédagogie Andragogie Mesure et 

évaluation et de Politiques éducatives (LAPAME).. 

Les pays africains en général n‟ont pas été au RDV de 2015 en 

matière d‟éducation. Même si les situations sont diverses selon les 

sous-régions et les pays, l‟état de l‟éducation en Afrique 

subsaharienne (ASS) et spécifiquement dans sa partie francophone, 

reste en général bien en dessous des attentes. Ces attentes exprimées 

tant en termes de quantité que de qualité donnent lieu à des bilans 

mitigés quoique différents.  

L‟Afrique, à l‟instar de toutes les régions du monde, a, en 

prélude à la conférence d‟Inchon, opéré un bilan de son système 

éducatif au regard des objectifs mondialement fixés pour 2015, en vue 

des projections et de l‟élaboration du plan d‟actions de l‟agenda 2030.  

En 2000 à Dakar, les objectifs des OMD pour 2015, prévoyaient 

une scolarisation primaire universelle. Si l‟objectif de 100% de taux 

de scolarisation n‟a pas été atteint, le rapport 2015 des Nations Unies 

indique que les avancées sont appréciables :  

Dans les régions en développement, le taux net de 

scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 91 % en 

2015, contre 83 % en 2000. • Le nombre d’enfants non 

scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire a été réduit 

quasiment de moitié dans le monde, passant de 100 millions en 

2000 à environ 57 millions en 2015. • Parmi toutes les régions, 

l’Afrique subsaharienne a obtenu les meilleurs résultats en ce 

qui concerne l’éducation primaire depuis que les OMD ont été 

mis en place. Cette région a augmenté de 20 points de 

pourcentage son taux net de scolarisation entre 2000 et 2015, 

contre un gain de 8 points de pourcentage entre 1990 et 2000. 

• Le taux d’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans a 

augmenté dans le monde, passant de 83 % à 91 % entre 1990 
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et 2015. L’écart entre les femmes et les hommes s’est réduit. 

(P. 4). 

Les avancées sont sans doute appréciables en matière d‟accès et 

d‟équité pour l‟enseignement primaire, mais bien moins en ce qui 

concerne les autres niveaux à savoir le post-primaire, le secondaire, 

l‟éducation non formelle (ENF). En matière de qualité, la situation est 

peu réjouissante même dans l‟enseignement primaire. On fait en effet 

le constat de faibles acquisitions, de taux de redoublement et de 

déperdition élevés, d‟où de faibles taux d‟achèvement. Cela se 

répercute sur les ordres d‟enseignement de niveau supérieur en termes 

de taux d‟accès et de parité tant les disparités dans ces ordres 

d‟enseignement demeurent patentes entre genres et entre milieux rural 

et urbain. 

 

En ce qui concerne l‟éducation non formelle et l‟apprentissage 

des adultes, on n‟est pas mieux loti. Les adultes sont la catégorie de 

population la plus touchée par l‟analphabétisme et pourtant, 

constituant la population active d‟aujourd‟hui, leur éducation a un 

impact immédiat sur leur rendement. L‟alphabétisation des adultes est 

en effet essentielle pour le développement de nouvelles compétences, 

pour la promotion de l‟éducation même des enfants, avec un impact 

positif sur la santé et le bien-être, contribuant par ailleurs au 

développement des valeurs démocratiques, de la coexistence 

pacifique, de la solidarité au sein des communautés (UNESCO, 

2016). 

 

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) visent, à 

l‟échéance 2030, à « transformer notre monde ». L‟objectif numéro 4 

relatif à l‟éducation a été formulé en tirant les leçons du bilan des 

OMD à l‟échéance 2015 : 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. La problématique de la qualité 

de l‟éducation est ainsi clairement et explicitement identifiée comme 

une priorité tout comme celle de l‟apprentissage tout au long de la vie 

qui prend en compte le renforcement continu des capacités de l‟adulte 

que ce soit par l‟éducation formelle ou par l‟éducation non formelle, 

notamment l‟alphabétisation.  
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Ces ambitions de qualité et de durabilité clairement affichées 

pour l‟éducation constituent un défi pour l‟Afrique subsaharienne qui 

est une des régions du monde où la situation de l‟éducation et de 

l‟alphabétisation est des plus préoccupantes. Dans un tel contexte, 

comment faire de l‟éducation le fondement de l‟amélioration de la vie 

des populations et du développement durable en ayant le souci de 

l‟équité ? La question mérite d‟être posée et c‟est celle que le colloque 

de Koudougou s‟est posé en essayant d‟explorer des voies pouvant 

aider à avancer plus vite vers la réalisation des objectifs de 2030 dans 

le domaine de l‟éducation universelle en prenant en compte tous les 

sous-systèmes éducatifs à savoir le formel, le non-formel et 

l‟informel. 

 

Différents sous-thèmes ont été identifiés à partir du thème 

général suivant : Les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) en matière d’éducation : quel bilan à l’échéance de 2015 et quelles 

perspectives pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) et 

l'agenda "Éducation 2030" ? 

 

1. Quelle approche comparée peut-on faire des bilans dressés à 

l'échéance 2015, aussi bien aux plans régionaux qu'au plan 

mondial, et quelles leçons en tirer ? 

2. Quelles leçons tirer de l'étude comparée des atouts et des 

faiblesses des réformes éducatives en Afrique francophone au 

regard de l'agenda "Éducation 2030" ? 

3. Quelles stratégies de valorisation de l'éducation non formelle 

pour l'agenda "Éducation 2030" ? 

4. Bilan et perspectives du bilinguisme LN-Fr à l'école en 

Afrique francophone : quelle place de ce bilinguisme dans 

l'agenda "Éducation 2030" ? 

5. Quelle formation pour les enseignants ? Pratiques 

d‟enseignement-apprentissage à promouvoir chez les 

enseignants ? Orientations politiques, choix stratégiques, 

principes pédagogiques et didactiques de formation, profils des 

entrants, motivation, ... ? 

6. L‟école confessionnelle islamique : quel évolution et 

contribution à l‟agenda " Éducation 2030"  
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7. Nécessaire contexte à tout processus de réflexion pour un 

développement inclusif et rapide : quelle approche 

d‟intégration de la technologie éducative en Afrique ? 

8. Quelles réponses la recherche en éducation doit-elle proposer 

dans la poursuite des ODD ? (Problématique des jeunes, des 

femmes, de la formation technique et professionnelle, ...). 

Tous ces sous-thèmes ont pu être abordés par les 

communications retenues pour le colloque. Les travaux du colloque se 

sont déroulés sur les 1
er

 et 3
ème

 jours en trois ateliers parallèles 

regroupant les différents thèmes, tandis que le 2
ème

 jour a été consacré 

à un symposium sur les pratiques enseignantes vues comme facteur 

important de la qualité des apprentissages, donc de l‟éducation.  

 

Plus que des actes formels et exhaustifs du colloque de 

Koudougou, le présent numéro de la revue RAFEC constitue plutôt un 

numéro thématique regroupant une sélection d‟articles issus des 

communications présentées audit colloque. Ces articles ont été 

regroupés en cinq thématiques telles qu‟indiquées dans le tableau qui 

suit.  

 
Thématique Titre Auteur 

 

 

LA QUESTION DES 

LANGUES 

D‟ENSEIGNEMENT 

EN AFRIQUE 

FRANCOPHONE  

 

 

Analyse comparée des 

manuels de français et de 

langues nationales au 

Cours d‟Initiation au 

Bénin : perspectives pour 

la construction de 

compétences 

métalinguistiques et 

interculturelles en 

contexte scolaire 

multilingue. 

 

Kocou Prosper  

TONATO et    

Abdel Rahamane  

BABA-MOUSSA 

 

Langues nationales et 

transmission des savoirs 

endogènes pour un 

développement durable: 

cas des textes de lecture 

 

 

Awa 2
ème

 Jumelle 

SAWADOGO 
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en Moore dans les écoles 

bilingues  

 

Causes de la baisse 

tendancielle des résultats 

des écoles bilingues au 

Burkina Faso et au Mali : 

Perspectives de 

pérennisation du 

bilinguisme répondant à 

l‟agenda « Éducation 

2030 » 

 

 

Yombo GBANGOU & A 

PARE/KABORE 

 

REFORMES 

EDUCATIVES POUR 

LES OBJECTIFS DE 

2030  

 

Contractualisation de la 

fonction enseignante : 

course vers l‟EPT, choix 

et pièges des politiques 

éducatives au Niger. 

Étude du cas de la 

Commune Urbaine de 

Birni‟Ngaouré   

 

Abdourahamane 

MOHAMED MOCTAR 

 

Contractualisation Vs. 

Fonctionnarisation des 

enseignants : défis de 

l‟école nigérienne dans la 

perspective des ODD. 

 

Azizou CHEHOU et 

Afsata PARE/KABORE 

 

Problématique des écoles 

islamiques intégrées au 

système éducatif formel : 

Bilan, défis et 

perspectives 

 

Insiata Goita 

OUATTARA 

KANNDANAN  

 

FORMATION DES 

ENSEIGNANTS, 

PEDAGOGIE ET 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Effet des savoirs de 

l‟expérience du formateur 

sur le futur enseignant au 

Bénin : quelle place pour 

la construction de 

l‟identité professionnelle 

du futur enseignant  

 

 

Christian Raoul 

ADEKOU 
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Former pour un 

enseignement orienté vers 

le développement 

durable : Éléments de 

pédagogie générale 

 

Abdoulaye 

OUEDRAOGO 

 

Relation pratiques 

pédagogiques 

enseignantes et résultats 

scolaires des élèves : une 

étude de deux cas tirés de 

la recherche OPERA 

 

Casimir KABORE  

et  Iphigénie YAGO 

 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

FORMELLE, NON 

FORMELLE ET 

INFORMELLE 

 

L'impact de la recherche 

en éducation sur le 

développement durable 

des femmes du secteur 

informel : le cas des 

femmes tisseuses de Faso 

Danfani de la commune 

de Koudougou (Burkina 

Faso) 

 

 

Juliette 

KABORÉ/OUÉDRAOGO  

 

 

Systèmes éducatifs 

formels et éducation 

traditionnelle en Afrique 

subsaharienne: du 

formalisme à la 

construction identitaire 

 

Clément C. BAH  

Gervais KISSEZOUNON 

et Maxime DA-CRUZ 

 

La formation des 

professionnels des métiers 

artisanaux dans le 

système informel : 

nécessité d‟une ingénierie 

didactique et 

pédagogique. 

 

 

 

Clarisse NAPPORN 

 

APPROCHES 

D‟INTEGRATION DE 

LA TECHNOLOGIE 

 

L‟enseignant face au défi 

de la qualité : quelles 

attitudes adopter entre 

 

 

W. Zacharia TIEMTORÉ 
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EDUCATIVE EN 

AFRIQUE  

théories nouvelles et 

pratiques figées ? 

 

Les ressources 

numériques : analyse des 

pratiques, représentations, 

besoins et attentes des 

usagers dans les 

universités publiques du 

Niger 

 

 

Sagayar MOUSSA 

MOHAMMED 

 

 

Nous remercions tous les acteurs qui ont contribué au bon 

déroulement du colloque et qui nous offrent l‟opportunité de l‟édition 

du présent numéro de revue. Notre reconnaissance toute particulière à 

l‟IFEF-francophonie. 

 
Pour le Comité d’organisation du colloque, 

Pr Afsata Paré/Kaboré 
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