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1.

Rappel du cadre conceptuel et programmatique sur lequel se fonde le travail

Pour l’année 2017 une des priorités du GTENF était la mise en œuvre du SCC dans
les trois pays échantillonnés à savoir le Sénégal, le Ghana et le Bénin. Cette mise en
œuvre a connu les étapes ci-après selon les pays la/le/l’:
▪

Validation en 2015 de l’étude portant sur le Socle Commun de Compétences
dans les pays ;

▪

Diffusion du SCC, auprès des acteurs des systèmes éducatifs de trois pays
(Bénin, Ghana et Sénégal) ;

▪

Elaboration des stratégies de mise en œuvre d’une phase pilote de la matrice
du SCC + une feuille de route,

▪

Atelier d’échange sur l’opérationnalisation du SCC dans ces pays (Bénin,
Ghana et Sénégal) en décembre 2017, en référence à la feuille de route,

▪

Projet d’élaborer un plan de communication pour les partenaires éducatifs
nationaux.

A la suite des ateliers, les pays ont procédé à la mise en place, de cadres de
concertation et de capitalisation des résultats. La perspective est d’établir à travers
l’opérationnalisation du SCC, une passerelle entre le L’Education Formelle et
l’Education Non Formelle.
2. Rappel des feuilles de route
Les trois pays ont élaboré des feuilles de route en référence à leur contexte pour une
mise en œuvre effective du SCC.
*Sénégal
Activités
Résultats attendus
Stratégies
Résultat1 : prise de textes réglementaires, adhésion des autorités et des
communautés
Vulgarisation du
L’engagement des autorités du Sollicitation de l’appui du
rapport auprès des
MEN est effectif.
SEAPLN pour avoir une
autorités du MEN ;
audience avec les
Ministres concernés.
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Plaidoyer auprès des
collectivités locales

Les conditions d’une prise en
charge effective de toutes les
offres d’apprentissage par les
CL existent.
Toutes les couches et les
différents acteurs sont
sensibilisés et mobilisés.

Elaboration du document
de plaidoyer.
Rencontres et partage du
document avec les CL.
Mobilisation et
Utilisation de la semaine
sensibilisation des
de l’alphabétisation
communautés
comme un moment fort de
plaidoyer.
Résultat 2: les documents programmatiques sont élaborés ; les dispositions sont
prises pour l’intégration du socle commun dans la planification et dans les
apprentissages ;
Mise en synergie des Le dialogue avec les différentes Définition et validation
interventions
directions nationales
d’un cadre de partage.
impliquées dans la mise en
Mise en œuvre et suivi
œuvre est permanent.
des activités planifiées.
Intégration du SCC
La prise en charge des aspects Participation des membres
dans le PAQUET
suivants : (différentes
du groupe de travail dans
catégories de cibles ;
les différentes
infrastructures ; personnel
commissions de révision
enseignant ; curricula ;
du « Paquet » qui est en
évaluation ; matériel
cours.
didactique ; financement ;
formation etc.) dans le
PAQUET est
Effective.
Résultat 3: les initiatives en cours sont appuyées et documentées
Mise en œuvre de
La réflexion en cours sur la
Capitalisation et partage
stratégies d’appui
validation des acquis
des pratiques en cours
conseil
expérientiels est appuyée.
Documentation et
Les acteurs de la société civile
accompagnement des intègrent dans leurs
acteurs
programmes les contenus
permettant d’installer les
compétences visées dans le
socle.
*Ghana
1. Soumission du rapport du Ghana au GTENF
2. Après les discussions sur le rapport, les contributions seront utilisées pour
préparer un projet à présenter au triennale.
3. Un projet de politique pour l'adoption et l'intégration de l'ensemble des
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compétences communes dans le système éducatif du Ghana.
4. Une équipe technique sera créée pour travailler sur les modalités d'intégration par
le GTENF.
5. Derrière la scène, consultations avec le ME, le GES, d'autres acteurs formels et non
formels de l'éducation de première ligne, des partenaires de développement et des
principaux parlementaires.
6. Sensibilisation des acteurs locaux formels et informels.
7. Rationalisation des réunions des parties prenantes.
8. Validation du rapport.
9. Soumission du rapport à l'approbation du Cabinet.
10. Soumission d'un rapport au Parlement du Ghana.
11. Comité parlementaire spécial sur les délibérations en matière d'éducation.
12. Débats parlementaires - 1, 2 et 3.
13. Montée présidentielle.
14. Création d'un comité de mise en œuvre des politiques techniques.
15. Pratique de l'instruction pour la mise en œuvre du CCN.
16. Sensibilisation des parties prenantes.
17. Former des enseignants, des instructeurs, des facilitateurs et des superviseurs
pour la phase pilote.
18. Entreprendre la mise en œuvre du projet pilote sur une période de trois ans.
19. Évaluer la phase pilote et recommander les mesures appropriées.

*Bénin
Niveau
Au niveau
politique

Stratégies
Prise de textes
réglementaires

Au niveau
financier

Mobilisation de
financements conséquents

Objectifs
Mettre en vigueur
le socle commun de
compétences dans
tous les lieux
d’apprentissage
Mettre en œuvre
des activités de
formation,
d’évaluation, de
production de
matériels
didactiques, de
recherche et de
capitalisation ;

Echéance
Décembre
2016

2017
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Au niveau
technique

Révision du curriculum de
l’éducation de base
Révision du système
d’évaluation

Elaboration de matériels
didactiques adaptés à tous
les types de cibles ;
Recrutement et formation du
personnel enseignant sur le
nouveau curriculum pour
toutes les offres

Au niveau de la
recherche/
capitalisation

Au niveau
communautaire

Intégrer toutes les
compétences qui
composent le socle
Etablir des
passerelles entre les
différentes offres
d’éducation ;
Disposer d’outils
didactiques de
qualité
Permettre aux
systèmes de
disposer de
ressources
humaines
performantes
Disposer des cadres
et des matériaux
nécessaires à
l’apprentissage par
les langues
nationales
Identifier et
vulgariser les
bonnes pratiques

Poursuite de la codification
des langues et de la
recherche terminologique
Outillage des langues,
développement d’outils
pédagogiques
Développement d’une
recherche – action sur le
processus de mise en œuvre
Capitalisation des bonnes
pratiques en matière
d’utilisation d’approches et
de méthodes pédagogiques
efficaces
Elaboration et mise en œuvre Sensibiliser et
d’un plan de communication mobiliser tous les
et de mobilisation sociale
acteurs éducatifs
pour une mise en
œuvre effective du
SCC

Janvier 2017

2017

2017

2017

Décembre
2016
2017

2017

2017

Septembre
2016
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3. État d’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route des trois pays
RUBRIQUES

BENIN

GHANA

SENEGAL

CE QUI EST

- Rencontre avec les

Sensitization of actors in

1.

FAIT

Ministres en charge de the field of NFE about

document

de l’éducation et de

the results of the study

plaidoyer

l’alphabétisation pour

by ADEA

2.

susciter leur adhésion

- Creation of a Team to

l’appui du SEAPLN

au SCC

disseminate the SCC

pour

among National

audience

- Divulgation, au plan

stakeholders in

Ministres concernés

national, du SCC à

Education

3. Utilisation de la

travers les instances

-Dissemination of SCC

semaine

d’éducation formelle,

among Leaders in

l’alphabétisation

les réseaux des

Education

comme un moment

opérateurs privés

- Collection of feedback

fort de plaidoyer

ayant à charge les

from Target Audience

4. Participation des

alternatives

contacted,

membres du groupe

éducatives,

-Cartography of

de travail dans les

l’éducation non

organizations providing

différentes

formelle…

NFE

commissions

- Examination of their

révision

- Conception et

curricula to find if it

du « Paquet » qui est

élaboration d’une

contains core SCC

en cours

-Constitute a strong

- Utilisation de la

Advocacy Team

semaine de

comprising eminent

l’alphabétisation

persons and leaders of

comme un moment

organizations providing

fort de plaidoyer

NFE.

- Définition et

Elaboration

du
de

Sollicitation
avoir

de
une

avec

les

de

de

feuille de route.
CE QUI
RESTE À
FAIRE

- Constitution d’une
équipe intersectorielle
impliquant :
• enseignement
primaire,
• enseignement
secondaire
général,
• enseignement
et formation
technique et
professionnelle,

-Train Group in the use validation d’un cadre
of

effective

tools
-Undertake

advocacy de partage.
- Mise en œuvre et
advocacy suivi des activités
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• centres de
formations
alternatives,
• institutions du
Non Formel,
• enseignement
supérieur et
recherche
scientifique
pour la révision
progressive des
différents
programmes en
référence au SCC

action

for

the planifiées

integration of the SCC - Capitalisation et
into the curricula of the partage des pratiques
education

system

Ghana

in en cours
- Rencontres et
partage du document
avec les CL.

4. Opportunités et autres facteurs facilitants observés lors de la mise en œuvre
PAYS

Opportunités

Autres facteurs
facilitants

BENIN

-

Choix d’un STP/ Commission nationale
de pilotage de l’introduction des langues
nationales dans le système éducatif
formel par un arrêté interministériel
(MEMP et MESTFP

-

Création d’un service au MEMP ayant à
charge les alternatives éducatives. Cela
induit l’exploitation du SCC

-

La Direction d’alphabétisation fait
désormais partie des Directions
Techniques du Ministère des
Enseignements Secondaires, Techniques
et de la Formation Professionnelle

-

Existence d’un Institut d’Ingénierie ayant
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à charge (1) la rédaction/révision de tous
les programmes de l’ESG, de la FTP, et
de l’AENF dans une perspective
d’harmonisation des contenus, des styles
d’enseignement, des styles
d’apprentissages et des modes
d’évaluation… (2) la formation des
formateurs (renforcement des capacités)
GHANA

The WGNFE Gh. involved in the project

The fact that it was

implementation had the right qualification

election year compelled

and team spirit.

the Political Authorities

Total involvement by all in developing

to be receptive toor

planning and implementation strategy

communication

SÉNÉGAL

5. Défis à relever
Les défis à relever sont de plusieurs ordres à savoir :
*Les défis liés a la situation politique et programmatique
A ce niveau il y a la :
-

complexité du mécanisme de prise de décisions et d’opérationnalisation dans un
contexte d’existence de 3 ministères en charge de l’éducation ;

-

formalisation d’une synergie d’actions entre les ministères de l’éducation et le
patronat, les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture.

*Le défis lié aux aspects pédagogiques concerne la disponibilité de documents
actualisés
*Le défis liés aux ressources humaines concerne la disponibilité des ressources
humaines qualifiées
*Les défis liés aux ressources financières concernent :
- la disponibilité des fonds
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- l’insuffisance de fonds
6. Leçons tirées, Recommandations, Perspectives
PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

BENIN

-L’adhésion des

- Rendre plus performant et

autorités politico-

proactif le mode de

administratives du

communication

secteur de l’éducation

- Positionnement des

au SCC et à sa mise

acteurs du NF dans

en œuvre

l’appareil éducatif au plus

-Arme efficace pour

haut niveau

des prises de

- Implication effective du

décisions en faveur

patronat et des entreprises

de

dans le financement de

l’opérationnalisation

l’éducation (plaidoyer)

du SCC : le
management
stratégique
- La flexibilité des
feuilles de route et
leur adaptation
constante au contexte
tout en maintenant
les données basiques
- Situation
conflictuelle entre
adhésion des acteurs
du formel et du non
formel au SCC et leur
mobilisation effective
- Adaptation des
ambitions aux
moyens effectivement
disponibles ou aux
prévisions réalistes
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PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

GHANA

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

A large majority of

L'étude recommande

If the NFE Providers whose

the programs of the

que :

interventions are not

Providers did not

1. Il doit être procédé

guided by any curricula

have clearly defined

au Ghana à la

could be assisted to focus,

and documented

promulgation

significant gains will accrue

curriculum.

d'une politique de

to the nation

Although the Non-

l'ENF afin de servir

The low performance could

Formal Education

de guide à

be attributed to the low

Division (NFED) of

l'ensemble des

investment by Government

the Ministry of

prestataires et des

in the subsector

Education (MoE) had

institutions de

Instructional Manuals

l'ENF.

for facilitators and

2. Il doit être mis en

Primers for learners

place un organe

they did not have a

suprême

curriculum.

responsable de la

All organizations

normalisation, du

operating

suivi et de

successfully their

l'évaluation des

roles had Manuals for

programmes

facilitators and

d'enseignement de

trainees.

l'ensemble des

Organizations

prestataires de

engaged in remedial

services d'ENF

programs and those

auquel l'ensemble

targeted at youth and

des prestataires de

adults who desire to

l'ENF rendront

sit or re-sit their

compte.

examinations are

3. Une augmentation

providing

de

l'allocation

opportunities for

budgétaire au sous-

lifelong learning.

secteur
l'éducation

de
non-

formelle
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PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

conformément

à

Confintea VI afin
que

les

ONG

internationales
continuent

à

centrer leurs efforts
sur ce secteur afin
que l'objectif 4 des
ODD

qui

met

l'accent

sur

l'apprentissage tout
au long de la vie
soit atteint.
4. Il est également
urgent de créer un
réseau interorganisationnel des
prestataires afin de
permettre ensuite
de synchroniser
leurs activités par
le biais du partage
pour éviter les
doubles emplois.
5. Dans les pays où le
secteur de l'ENF
produit des
résultats qui
contribuent de
façon significative
au développement
national, il existe
normalement un
ministère d'État de
l'éducation nonformelle et de
12

PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

l'éducation tout au
long de la vie.
SÉNÉGAL - Bonne dynamique

- au plan pédagogique,

En termes de stratégies

d’adhésion de la

avoir toujours à l’esprit d’opérationnalisation du

tutelle à la mise en

que les compétences

socle commun, il est retenu

œuvre du SCC

de base sont mises en

- d’élaborer une note

-Position quasi

rapport avec les

technique succincte pour

unanime des acteurs

finalités éducatives et

informer, sensibiliser et

de l’appréciation du

que si on installe ces

faire adhérer les autorités

SCC comme une

compétences de base,

politiques sénégalaises

réponse au besoin

on rend effectif le droit

(Ministre de l’Education

d’opérationnaliser un

à l’éducation. Dans la

nationale, Ministre de la

Système d’Education

même optique, une

Formation professionnelle,

et de Formation (SEF)

invite est faite aux

de l’Apprentissage et de

unifié et holistique.

gestionnaires du

l’Artisanat…) à l’intégration

- Volonté

système et aux

du SCC dans les

d’harmoniser les

formateurs de se poser

programmes du système

pratiques dans un

un certain nombre de

éducatif ;

cadre cohérent,

questions telles que :

- de profiter du contexte

transparent et

- comment apprenons-

favorable de révision du

standard tout en se

nous ?

PAQUET pour s’ajuster à

voulant souple et

- Est -ce que nous

travers les programmes

flexible ;

apprenons est fonction

d’alphabétisation des jeunes

des finalités éducatives,

et des adultes analphabètes

oui ou non ?

- Au plan des textes

Comment enseigne- t -

réglementaires, il faut

on les compétences de

travailler avec les autorités

base ?

ministérielles pour intégrer

En effet, les actions

les adultes dans la nouvelle

d’enseignement –

politique d’éducation de

apprentissage doivent

base de 10 ans (une

permettre de se doter

ouverture de la loi

de compétences et de

d’obligation scolaire de 10

valeurs susceptibles de

ans dans le sens d’ouvrir

transformer les

l’obligation scolaire à tous),
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PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

attitudes et

- au plan de l’évaluation, il

comportements.

s’agira de capitaliser les

- Par rapport à la

évaluations en cours au

problématique de

Sénégal dont l’évaluation

l’environnement lettré

externe et citoyenne du

en langues nationales,

baromètre « Jàngandoo » et

il est important de

la Recherche – action sur la

discuter avec les

mesure des apprentissages

promoteurs pour les

en alphabétisation

amener à développer

(RAMAA),

un environnement

- articuler le Formel, le Non

lettré propice.

Formel et l’Informel à

- pour développer la

travers le dispositif de

recherche, il y a lieu

certification et de validation

de :

des acquis de l’expérience

* transcrire les

mis en œuvre par la

quelques langues qui

Direction de

restent ;

l’Apprentissage

* élaborer la carte

- élaborer et mettre en

linguistique nationale

œuvre la politique

en spécifiant

linguistique et la carte

l’ensemble des élèves,

linguistique, en adoptant

les langues de travail,

une approche inclusive qui

l’effectif des

impliquerait plusieurs

enseignants selon le

ministères et les divers

genre) ;

acteurs nationaux ;

* concevoir et de

- Au plan pédagogique,

définir clairement les

intégrer le SCC aux acquis

concepts

du système éducatif tels que

mathématiques et

le curriculum de l’éducation

scientifiques en

de base,

général.

- intégrer le SCC dans les

- informer les acteurs

stratégies pédagogiques et

et partenaires de la

curriculaires

responsabilité des

d’apprentissage bilingue

politiques dans le
14

PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

financement du plan
d’action du GTENF ;
- Inviter l’Etat et ses
départements
ministériels
compétents à
concrétiser leur
volonté politique
déclarée ;
- amener chaque
citoyen et partenaire à
être conscient de ses
rôles et responsabilités
dans le processus de
mise en œuvre du
SCC ;
- saisir l’opportunité
de la révision du
PAQUET et de la
politique d’EDB10
pour y intégrer le
SCC ;
- identifier les
contraintes et les
surmonter dans la
collégialité ;
- Introduire dans nos
plans de travail
respectifs des activités
concourant à faire
adopter et à
promouvoir le SCC ;
- Amener les acteurs et
partenaires à exercer
une grande poussée
(un « big push ») pour
15

PAYS

Leçons tirées

Recommandations

Perspectives

la réalisation du SCC.
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7.

Stratégies de mise en œuvre et de dissémination du SCC

Stratégies de mise en Stratégies de dissémination

Partenariats potentiels

œuvre
- Implication plus accrue -

Identification

des

cibles : -

Formalisation

d’un

des structures en charge Réseau GTENF / ADEA), IUL / partenariat entre :
de

l’élaboration

des UNESCO, UNICEF, Réseau de * Les ministères en charge

programmes,

des journalistes / communicateurs, de l’éducation

modules de formation et Directions de la communication * Les ministères en charge
de la formation initiale et et de la Presse Ministérielle au de
continue
-

niveau

Prise

de

Synergie

ministère

et

de

* Le patronat,

- Recensement de canaux de *
entre

formation

de l’emploi

textes l’éducation,

règlementaires
-

du

la

les dissémination :

Les

chambres

commerce,

d’industrie

de
et

structures en charge de * Site web

d’agriculture

l’élaboration

* Les instituts de recherche

des * Mailing group

programmes

et

les * Kibaré

* Les médias

structures en charge de la * Les réseaux sociaux
formation

initiale

continue

dans

et -

Négociations de partenariat la Société Civile)

un (signatures de conventions)

contexte de cohérence

-

Evènementiel

- Mise en place d’un scientifiques,
dispositif

* Les OSC (Organisations de

pédagogique

journées

PTF

Basées sur la Foi)
Les

leaders

du stratégie pour une remédiation (politiques,

processus

éventuelle

(Partenaires

portes * Les OBF (Organisations

- Suivi et évaluation de la *
et

Les

(Journées Techniques et Financiers)

d’évaluation ouvertes, salons, tables rondes)

académique,

*

d’opinion
coutumiers,

réligieux

- Codification et outillage
des langues
-

Positionnement

des

acteurs du Non Formel
dans les instances de
décision
-

élaboration

d’une

feuille de route sur cinq
ans dans la perspective
d’une

continuité

des
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actions

prioritaires

programmées
- Mise en place d’un
dispositif de suivi de
cette feuille de route
- Mise en place d’un
dispositif

officiel

de

certification des acteurs
du Non Formel (donnant
droit

à

une

reconnaissance, officielle
et légale de leurs statuts)
- Définition du profil de
sortie pour la passerelle
- Définition des critères
et

des

indicateurs

de

suivi des sortants des
passerelles
- Mise en place d’un
dispositif

efficace

d’évaluation des coûts et
de

mobilisation

des

ressources matérielles et
financières
- Elaboration et mise en
œuvre

d’un

communication

plan

de

et

de

mobilisation sociale
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