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Présentation du colloque 

L’organisation du colloque sur « Le français et les langues nationales en 

Afrique » a été pour le Centre de Linguistique Appliquée de Dakar 

(CLAD), en même temps qu’un devoir, un défi. 

De par sa première dimension, l’organisation de cet événement était un 

devoir pour un Institut comme le CLAD dont la vocation première a tou-

jours été de promouvoir la recherche linguistique et ses applications péda-

gogiques, dans la perspective bien comprise d’un aménagement linguis-

tique intégré en Afrique. Cette vocation, aujourd’hui plus actuelle que ja-

mais, consiste plus précisément à orienter les politiques linguistiques de 

nos Etats dans le sens d’un aménagement qui garantisse les conditions 

d’une convivialité agissante entre le français et nos langues nationales dans 

tous les secteurs de la vie active, et en particulier dans les systèmes éduca-

tifs.  

Sa deuxième dimension a essentiellement reposé sur une thématique cen-

trée sur une réflexion objective autour des défis actuels et des enjeux d’un 

tel projet, et plus particulièrement sur la problématique du statut et de la 

qualité du français dans l’enseignement en Afrique, au voisinage relative-

ment concurrentiel aujourd’hui avec les langues nationales qui revendi-

quent leur utilisation plénière dans les programmes d’éducation. C’est dans 

cette perspective qu’entre autres questions majeures déclinées en sous-

thèmes, a été mise en avant celle de réviser les méthodes et d’inventer de 

nouvelles stratégies de gestion plus adaptées à la dynamique évolutive du 

français et des langues nationales en Afrique. 

L’engouement et l’enthousiasme qui ont meublé cet événement ont bien 

été à la hauteur de l’expertise et de l’engagement militant des participants 

venus des quatre coins de la francophonie, avec ces communications éclai-

rées que nous avons l’honneur et le plaisir de présenter par ces actes. 

    Pr. Souleymane FAYE 

    Président du Comité scientifique 
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Les contenus de l’éducation en rapport avec l’univers 

culturel des enfants : Jàngandoo, un baromètre de la qualité 
de l’éducation 

Abdou Salam FALL  

Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et 

Sociales (LARTES-IFAN) UCAD 

Résumé : 

Cette contribution porte sur l’intérêt de promouvoir des contenus liés 

à l’univers culturel des enfants dans les apprentissages. En effet, la 

qualité de l’éducation est considérée comme la condition du 

développement du capital humain. Dès lors, les enseignements en 

langues nationales durant tout le cycle élémentaire deviennent 

primordiaux et la pédagogie de la réussite reste la voie de succès choisie 

pour une école de la communauté. La présente communication montre 

le cheminement réalisé au sein d’une évaluation externe réalisée par le 

Baromètre citoyen et indépendant Jàngandoo (apprendre ensemble) qui 

a conduit en 2013 et en 2014 une mesure de la qualité des 

apprentissages.  

Ces résultats conduisent à s’interroger sur les deux principaux 

facteurs Les contre-performances sont élevées en lecture courante 

(59,1%) et en lecture compréhension (67,6%). Les enfants ne 

comprennent et n’assimilent pas ce qu’ils lisent. Cette situation a une 

incidence sur les résultats faibles en mathématiques. Les résultats de 

l’évaluation Jàngandoo 2013 et 2014 montrent que les échecs sont plus 

importants dès que l’enfant est en face de questions complexes. De 

même, les enseignants privilégient la restitution par la mémoire au 

détriment de la synthèse et du transfert des acquisitions dans 

l’environnement de l’enfant. Les erreurs des enfants en lecture-

compréhension ont une incidence défavorable sur les mathématiques en 

raison de l’utilisation de langues étrangères comme médium 

d’enseignement-apprentissage. Les apprenants réalisent de meilleures 

performances lorsque les situations d’apprentissage sont en lien avec 

leur vécu. Le succès en culture générale révèle une ouverture des 

apprenants à leur environnement ainsi qu’une bonne réceptivité aux 

réalités de leur milieu. Il nous apparait que cette réceptivité n’est pas 

tant valorisée dans le cadre des acquisitions fondamentales en calcul et 

en lecture. L’insuffisance des manuels et leur faible utilisation dans les 

apprentissages en limitent la qualité. Les enfants réussissent en culture 

générale et éprouvent davantage de difficultés en lecture et en 

mathématiques. 
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Si en dépit du taux d’échec particulièrement élevé (entre 20 à 30%), 

les communautés fondent de l’espoir sur l’éducation, c’est parce qu’elle 

est un facteur de changement social. C’est pourquoi, Jàngandoo 

recommande de centrer la qualité sur les apprentissages de l’enfant et 

de valoriser l’univers culturel dans les contenus d’apprentissage. Il 

s’avère fort utile d’impliquer davantage les communautés pour une 

meilleure participation citoyenne.  

Mots clés : Qualité de l’éducation, univers culturel, évaluation 
éducative, Sénégal. 

Introduction 

Face à l’acuité de la crise scolaire, le Sénégal s’est engagé dans des 

concertations sur plusieurs mois qui ont débouché sur les Assises 

Nationales de l’Education et de la Formation. Ces assises constituent 

un tournant décisif au vu des décisions majeures qui ont été prises. Au 

titre de ces décisions figure l’engagement de faire de l’éducation un 

droit fondamental que l’Etat a l’obligation d’assurer à tous les enfants 

de façon équitable. Pareillement, la qualité de l’éducation est considérée 

comme la condition du développement du capital humain. Dès lors, les 

enseignements en langues nationales durant tout le cycle élémentaire 

deviennent primordiaux et la pédagogie de la réussite reste la voie de 

succès choisie pour une école de la communauté. Ce nouveau contexte 

marque un tournant pour réorienter les contenus de l’éducation vers 

l’univers culturel des enfants. La présente communication montre le 

cheminement réalisé au sein d’une évaluation externe réalisée par le 

Baromètre citoyen et indépendant Jàngandoo qui a conduit en 2013 et 

en 2014 une mesure de la qualité des apprentissages et a mis le curseur 

sur l’intérêt de valoriser l’univers culturel dans l’éducation au Sénégal. 

Cette contribution porte principalement sur l’expérience d’évaluation 

externe de la qualité de l’éducation réalisée par le Laboratoire 

universitaire de recherche sur les transformations économiques et 

sociales (LARTES-IFAN), Jàngandoo (apprendre ensemble) qui porte 

sur l’ensemble des enfants de 6 à 14 ans du Sénégal trouvés dans les 

ménages sans distinction, qu’ils fréquentent ou non un système 

d’enseignement. Nous comparons les tranches d’âge suivantes : 6- 8 

ans ; 9-11 ans et 12-14 ans. Les évaluations sont menées à partir des 

ménages selon un échantillon représentatif au niveau régional pour 

2013 et 2014. 

La méthodologie du baromètre est fondée sur une enquête 

d’envergure nationale avec une stratification selon le milieu de 

résidence (urbain et rural). Un ensemble de tests portant sur la lecture, 

les mathématiques et la culture générale, conçus depuis 2013 et révisés 
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chaque année en collaboration avec les spécialistes de l’éducation sont 

administrés aux enfants enquêtés. 

Concernant la base de sondage des enquêtes nationales auprès des 

ménages elle est constituée de la liste de districts de recensement (DR) 

obtenus avec la cartographie réalisée par l’ANSD dans le cadre de la 

préparation du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 

2013. Pour le Baromètre de 2014, les données du recensement de 2013 

ont été utilisées. Cette base de données est mise à la disposition des 

directions régionales de statistiques, des Inspections départementales de 

l’éducation et tout autre acteur le sollicitant. 

La contribution passe en revue différents angles de construction d’une 

expérience d’évaluation de la qualité de l’éducation en montrant 

comment ces innovations convergent avec les résultats des assises de 

l’éducation et de la formation réalisées au Sénégal en 2014. 

1. L’appréciation des apprentissages : les indicateurs de qualité 
Jàngandoo 2013 et 2014  

Une légère amélioration est observée entre 2013 (12.2%) et 2014 

(18.6%). Les principaux résultats de Jàngandoo 2014 ont touché 10 000 

ménages et 26 068 enfants âgés entre 6 et 14 ans. Cependant, ces 

résultats montrent que la qualité des apprentissages est à améliorer pour 

au moins deux raisons : d’abord, un faible taux de réussite pour les 

enfants et un écart considérable entre les succès en culture générale 

(86.7%) et ceux en lecture (27.7%) et en mathématiques (22.2%). 

Ensuite, nous observons des disparités significatives en terme de 

performance selon le statut du lieu d’apprentissage, les caractéristiques 

du ménage et enfin, les caractéristiques des lieux d’apprentissage. 

Le constat majeur est que les réussites sont moindres dès que l’enfant 

est en face de questions complexes. En effet, si l’on considère les 

performances par épreuve, en lecture comme en mathématiques, on 

observe que plus le niveau de difficulté est élevé, plus les taux de 

réussite baissent. De manière globale, d’une année à une autre, on 

constate une persistance des difficultés à atteindre la qualité. 

Pour assurer la comparabilité des résultats, les critères d’évaluation 

ne changent pas d’une année à une autre. Les évaluations sont menées 

à partir des ménages mais à la différence de l’évaluation 2013 qui a 

concerné les enfants de 6 à 18 ans, celle réalisée en 2014 porte sur les 

enfants de 6 à 14 ans. Aussi, les effectifs ont été doublés entre 2013 et 

2014 car nous sommes passé de 5 000 ménages à 10 000 ménages soit 

de 15 277 enfants à 26 068 enfants. 
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Les enfants sont testés selon leur choix en arabe ou en français sur 

des épreuves normées à partir d’un seuil médian correspondant à la fin 

de la 3éme année d’apprentissage. 

2. Les critères scientifiques qui fondent les épreuves d’évaluations de Jàngandoo  

Jàngandoo utilise des épreuves standardisées en lecture, en 

mathématiques et en culture générale qui s’appuient sur les principes 

suivants : 

 L’équité : les items de chaque niveau et de chaque domaine appartiennent 
à la même famille de situations (niveau d’exigence, équivalence) aussi bien 
chez les filles que chez les garçons d’une même tranche d’âge. Les 
conditions d’administration des épreuves sont adaptées aux caractéristiques 
socio-économiques et psycho-pédagogiques des cibles. 

 La qualité des items, résultat de la conjonction des éléments ci-après :  

- la congruence entre les items des épreuves et les présumés acquisitions des 
enfants; 

- les items renvoient au vécu, aux pratiques et à l’environnement des enfants; 

- les contenus des énoncés et des consignes sont univoques; 

- les items sont indépendants; 

- les exercices proposés aux enfants portent sur ce qu’ils peuvent réussir 
(présupposés acquis, en rapport avec le profil de sortie médian et non sur 
ce qu’ils doivent savoir); 

- les items sont agencés du plus simple au plus complexe. 

 La précision dans la formulation des épreuves : elle concerne le niveau de 
langue utilisé dans la formulation des épreuves est accessible, concis et sans 
équivoque. Les items de chaque niveau pour chaque domaine appartiennent 
respectivement à un même univers de référence quelle que soit la langue. 

 La diversification des possibilités de choix dans les épreuves : la 
disponibilité de séries d’épreuves de même niveau d’exigence en arabe et 
en français offre, dans chaque domaine, à l’enfant, la possibilité de choisir 
la série de tests et la langue à travers laquelle il souhaiterait être testé. 

 Le respect des valeurs : les exercices sont adaptés aux réalités 
socioculturelles des communautés (groupes linguistiques, ethniques, 
confessionnels…). De plus, l’environnement culturel et le contexte 
éducatif des enfants à évaluer sont pris en compte. 

 L’élimination des biais liés à certains stéréotypes comme le genre, 
l’handicap physique et sensoriel, l’appartenance ethnique, religieuse, 
sociale, la zone de résidence, etc. 

 La comparabilité des épreuves : les épreuves sont équivalentes d’une 
langue à une autre. Elles respectent les mêmes principes, le même niveau 
de langue et comportent les mêmes niveaux de difficultés. Les critères 
d’évaluation sont les mêmes pour les deux langues. 
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3. La dynamique de changement dans l’éducation portée par Jàngandoo 

Jàngandoo vise à développer une approche contrôlable et qui 

s’éprouve dans le temps. Tout programme nouveau nécessite un temps 

d’adaptation et d’appropriation des acteurs. En effet, le pari est de 

centrer la politique éducative autour des apprentissages des enfants. Et 

dans ce cadre, une des priorités est que le contenu des apprentissages 

s’articule à l’univers culturel des enfants. Aussi, la disponibilité des 

intrants scolaires et le profil des enseignants adéquat y participeront 

efficacement.  

Par ailleurs, il sera utile que les enseignants s’exercent à laisser plus 

d’espace à l’auto-apprentissage et la co-éducation des enfants. A cet 

effet, un accent particulier doit être mis sur les méthodes fondées sur la 

pédagogie de la réussite. Enfin, l’environnement des apprentissages 

doit être amélioré pour rendre l’éducation attrayante. La réussite de ce 

pari est à l’aune de la participation des communautés pour une 

citoyenneté active faisant de l’éducation le moyen de réaliser la qualité 

du capital humain. 

Le processus de changement est à inscrire dans la longue durée : 

annuellement les données produites par Jàngandoo grâce à un 

diagnostic fiable du niveau d’acquisition des enfants de 6 à 14 ans 

servent de point d’appui pour impulser le changement. Jàngandoo 

œuvre à promouvoir un Baromètre citoyen et indépendant pour mesurer 

la qualité de l’éducation et susciter la participation des acteurs de la 

communauté éducative au changement en faveur de la qualité des 

apprentissages au Sénégal. 

Jàngandoo cherche la participation des différents acteurs au profit 

d’un système fondé sur les acquis de l'apprentissage. L’objectif du 

baromètre est, une fois ces données disponibles, de produire des 

rapports annuels d’évaluation, d’assurer la diffusion et l’utilisation des 

résultats et de mesurer l’impact au niveau local, et national. Le 

baromètre agit alors comme un élément déclencheur de la résolution 

d'agir pour améliorer la qualité des apprentissages d'une pluralité 

d'acteurs concernés et selon une approche de proximité susceptible de 

générer des actions de changement en faveur de la qualité. Les 

changements qui vont en découler devront être portés par les 

communautés en synergie avec toutes les parties prenantes. 

4. L’accueil des résultats de Jàngandoo 

5. Les innovations de Jàngandoo 

L’innovation majeure en 2014, c’est l’utilisation des tablettes 

numériques pour collecter les données. Cette collecte des données a été 
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faite grâce aux 220 tablettes mises à la disposition des animateurs et 

superviseurs. Cette expérience s’est avérée positive. Outre la rapidité et 

l’interactivité de l’évaluation, les tablettes fiabilisent davantage la 

collecte des données. L’application Jàngandoo développée sur les 

tablettes a permis de réduire les risques d’incohérence et d’erreurs. 

Ainsi, les filtres nécessaires ont été intégrés afin de collecter la bonne 

information par les animateurs et minimiser les risques d’erreur de 

saisie. De plus, des superviseurs contrôlent les données sur le terrain 

pour ensuite les valider sur la plateforme, permettant ainsi le traitement 

des données par l’équipe statistique. Il faudra y ajouter l’attention 

portée à l’élaboration des épreuves de test. Trois types d'épreuves de 

français et d’arabe comprenant trois variantes équivalentes en termes 

de difficultés sont élaborés annuellement. Elles sont revues et validées 

par la task-force pédagogique avant d’être pré-testées sur le terrain pour 

ensuite être administrées aux enfants. 

Pareillement, l’analyse des données est effectuée par l’équipe des 

statisticiens en synergie avec les autres experts du programme 

Jàngandoo : sociologues, pédagogues, économistes. Un dispositif 

d’évaluation et de validation des produits de Jàngandoo est mis en place 

afin d’assurer la crédibilité des données produites. Il s’agit des deux 

Task force « méthodes quantitatives » et « pédagogie ». Ils sont 

constitués d’experts indépendants et reconnus au plan scientifique. Ces 

experts agissent comme groupe de pairs et statuent sur les tests à 

administrer, les outils de collecte, les méthodologies et l’analyse des 

résultats. 

Pour assurer la crédibilité des produits extrants, des séances de 

validation avec les Task forces méthodes quantitatives et pédagogiques 

sont organisées et les modifications suggérées par les experts étudiées 

en vue d’une adoption. A la suite de cette revue par les pairs, une séance 

de restitution du rapport est organisée avec les départements 

ministériels chargés des questions éducatives avant l’organisation de 

l’atelier national. 

Ajoutons le Rating (évaluation et classement) des partenaires : 

l’intervention de Jàngandoo dans 14 régions et 45 départements par et 

à travers la participation d’une dizaine de partenaires ONG et 

associations du LARTES à l’échelle du Sénégal laisse penser à la 

nécessité d’assurer la comparabilité et la robustesse des données 

collectées. Pour mesurer et combler d’éventuelles disparités dans les 

performances des ONG-partenaires de Jàngandoo, un bilan des 

partenaires est réalisé annuellement avec les 10 partenaires des régions 

ayant en charge de mettre en œuvre Jàngandoo sur le terrain. Chaque 

ONG partenaire organise une séance de partage et élabore un plan de 
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suivi du rating. Dans cet ordre, il est également prévu une évaluation 

« re-check » consistant à retourner dans 3% des ménages pour vérifier 

la fiabilité et les conditions de collecte des données d’enquête. Cette 

évaluation « re-check » vise à améliorer la qualité des données 

collectées. 

Tout ceci constitue des dispositions prises afin d’assurer 

continuellement la fiabilité des données et donc la crédibilité du 

Baromètre. 

6. Une assurance qualité des apprentissages 

Les résultats de Jàngandoo servent d’alerte sur le niveau réel des 

acquisitions des enfants de 6 à 14 ans au Sénégal. Les indicateurs de 

qualité sont mis au point par Jàngandoo et la finalité est de promouvoir 

un baromètre citoyen pour mesurer la qualité de l’éducation et susciter 

la participation des acteurs de changement. A l’heure actuelle, 

Jàngandoo a déjà identifié plusieurs indicateurs de qualité en guise de 

feuille de route pour les décideurs engagés pour l’amélioration de la 

qualité de l’éducation. Ceux-ci incluent :  

- Les contenus et méthodes d’apprentissage qui reflètent l’univers culturel 
des apprenants et les impliquent de façon interactive. 

- La participation active des communautés qui exercent leur contrôle citoyen 
pour améliorer la qualité de l'éducation. 

- La gouvernance de l’éducation y compris les politiques éducatives et les 
conditions d'apprentissage et d'enseignement.  

L’une des caractéristiques majeures du Baromètre est l’indépendance 

du LARTES qui est une structure universitaire avec une expertise 

reconnue, en synergie avec une variété d’organisations et de personnes 

ressources ayant des compétences dans le domaine de l’éducation.  

A cet égard, le laboratoire a l’autonomie nécessaire pour mener de 

manière indépendante l’évaluation des apprentissages. A date, le 

principal bailleur de fonds du Baromètre est la Fondation William et 

Flora Hewlett. Cependant, un soutien de l’Etat n’entamerait en rien 

l’autonomie de l’université à conduire une évaluation externe quelqu’en 

soit le partenaire financier. 

L’université accueille les produits de l’élémentaire et du secondaire. 

A ce propos, elle se sent concernée par le niveau des acquisitions des 

enfants (6 à 14 ans) d’aujourd’hui qui seront les étudiants de demain. 

Les acteurs de l’éducation saluent l’initiative menée par le baromètre 

Jàngandoo parce que cela garantit toute l’autonomie nécessaire pour 

mener à bien les analyses appropriées. 
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7. L’environnement des apprentissages 

Jàngandoo n’évalue ni des programmes scolaires, ni des offres 

d’éducations alternatives, mais, plutôt un profil de sortie médian qui 

correspond aux acquisitions après trois années d’apprentissage. Il ne 

cible pas non plus un type d’enseignement particulier et n’entre pas 

dans les classes d’études. Son option est l’entrée par les ménages. Les 

cibles sont constituées par les enfants (garçon et fille) âgés de 6 à 14 

ans (sauf les non-voyants et les sourds muets) quels que soient leurs 

cursus ou leurs itinéraires d’apprentissage. 

Malgré tout, Jàngandoo s’informe sur l’environnement 

d’apprentissage des enfants pour mieux approfondir l’analyse des 

résultats. Ainsi, en plus du questionnaire ménage qui sert à recueillir 

des renseignements sur le ménage et sur tous les enfants de la tranche 

d'âge visée de 6 à 14 ans, Jàngandoo élabore un questionnaire 

communautaire qui permet de collecter des renseignements sur les lieux 

d'apprentissage des localités qui ont été visitées par les enquêteurs. Ces 

renseignements sont relatifs au nombre et au type d'écoles (publique, 

privée, communautaire, daara et Franco Arabe) de la localité. Ce 

questionnaire fournit largement les informations sur les conditions 

d’accueil des apprenants : les manuels scolaires (élèves et enseignants), 

les cantines, les toilettes, l'électricité, l'eau potable, etc. 

Le baromètre Jàngandoo est en phase avec la tutelle. Du reste, des 

responsables des services centraux sont des membres actifs des groupes 

de travail et cadres consultatifs mis en place par Jàngandoo. Ces 

rencontres ont permis de mobiliser plusieurs personnes intéressées par 

les innovations pour le changement en faveur de la qualité des 

apprentissages. Les travaux de ces groupes de travail en lecture et en 

mathématiques vont déboucher sur l’élaboration de guides 

méthodologiques pour l’amélioration de la performance des enfants 

afin d’asseoir des compétences irréversibles en français ouen arabe.  

8. Jàngandoo, un acteur-réseau avec d’autres baromètres 
citoyens dans le monde 

La connexion à des réseaux internationauxpermet à Jàngandoo 

d’asseoir son modèled’évaluation sur la comparaison avec 

desexpériences similaires inspirées de ASER enInde et reprises au 

Pakistan, en Uganda, Tanzanie, au Kenya (UWEZO) et au Mali 

(BEEKUNGO). 

Ces baromètres citoyens organisés autour de la famille JUBA 

(Jàngandoo, Uwezo, Beekunko et Aser) constituent un espace de 

partage et de valorisation de l’expérience. Les résultats de l’évaluation 

menée au Sénégal sont comparables à ceux des autres pays. En effet, 
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partout dans les pays où les enfants ont été testés, les baromètres 

permettent d’identifier les goulots d’étranglement. L’Inde qui est notre 

pays d’inspiration a vu l’ONG Pratham et le Baromètre ASER favoriser 

un véritable déclic et l’Etat a initié une série de programmes pour faire 

face à ce pari de la qualité de l’éducation. L’Inde, le Pakistan, le Kenya, 

etc. démontrent que c’est possible de gagner ce challenge qui est de 

réaliser la qualité de l’éducation. Les leçons apprises reposent sur 

l’engagement de tous pour changer et atteindre une meilleure éducation. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’innover et d’être persévérant dans 

l’effort. Et pour persévérer, le plus sûr c’est de s’appuyer sur le génie 

propre de son peuple. 

La question du droit à l’éducation est un acquis qu’il faut rendre 

irréversible pour tous les enfants. Au Sénégal, au vu des résultats de 

Jàngandoo, les difficultés des enfants en lecture et en mathématiques 

persistent. Jàngandoo œuvre, avec ses groupes de travail, à repréciser 

les niveaux exacts de difficultés pour proposer des méthodes de 

remédiation efficaces. Il ressort de ces échanges, la nécessité d’instaurer 

l’auto-éducation où les enfants ne sont pas astreints à l'enfermement 

dans une classe ou à un groupe de pairs. Cette méthode permet aux 

enfants de se regrouper par tranche d'âge et par centre d'intérêt autour 

d’un adulte, appelé tuteur, qui prend en charge la progression des 

enfants dans un cadre ouvert où il s'agit de les faire découvrir pour 

apprendre et non pas de les "imposer un savoir".  

Pour y arriver le Sénégal gagnerait à revaloriser le patrimoine culturel 

dont il dispose avec des atouts comme : l’art à travers les contes, les 

proverbes et autres ressources. 

Jàngandoo vise l’implication des acteurs (parents, communautés, 

associations et syndicats) dans la conduite des actions de changement 

dans leurs communautés. Ces acteurs, de par leur position, sont 

détenteurs d’enjeux et ont un impact certain sur le changement des 

pratiques éducatives compte tenu de leurs responsabilités. Les familles 

quant à elles ont un intérêt manifeste pour l’éducation de leurs enfants 

comme facteurs de mobilité sociale. Elles sont attachées aux 

performances de leurs enfants et se montrent prêtes à s’y consacrer dès 

lors qu’elles sont préparées à le faire. Jàngandoo vise aussi les autres 

acteurs comme l’Etat et les élus locaux qui sont responsables de la 

formulation, du financement et de la mise en œuvre de la politique de 

l’éducation. Ces décideurs au niveau national comme au niveau local 

sont de plus en plus attachés à garantir une éducation de qualité pour 

tous. Avec cet élan, l’intérêt principal qui en découle c’est que les 

communautés et les décideurs vont puiser en leur sein, dans leur 
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patrimoine culturel, les ressources à même de porter les changements 

en faveur de la qualité. 

Conclusion : L’école unique et unifiée à bâtir  

Les Assises de l’éducation et de la formation ont souligné la nécessité 

de s’appuyer sur des leviers clé pour instaurer une école unique et 

unifiée : (1) la mise aux formes de toutes les formes d’éducation 

(formel, non formel et informel), (2) la réorientation des finances  

publiques vers l’ensemble des types d’apprentissages et (3) le 

changement de paradigme dans le processus d’éducation et 

d’apprentissage. 

Etant entendu que la finalité est d’éduquer un citoyen autonome, 

préparé à accéder à des niveaux de connaissances plus élevés et utiles 

pour le développement de sa société, la gouvernance du secteur de 

l’éducation est partie intégrante de la qualité des apprentissages.  

 A la lumière des résultats de Jàngandoo (2013 et 2014), il apparaît 

urgent de remodeler les finalités de l’éducation en veillant à : 

- éveiller la curiosité et d’intéresser l’enfant à ce qui ne l’intéressait pas 
d’emblée dans toutes les matières comme le dit le Philosophe Tariq 
Ramadan (2014)1 

- développer la personnalité de l’enfant, l’esprit critique et éveiller leurs 
préférences et émotions. 

- mettre en relief les finalités, les contenus et la transmission du sens de la 
responsabilité, tant humaine que civile et locale. 

- susciter le questionnement, la réflexion sur l’intériorité, et s’approcher des 
réalités dans leur contexte.  

- faciliter la compréhension des faits et de l’environnement de l’enfant : 
économique, écologique, social, culturel, politique, artistique, religieux. 
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