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‘‘Rien n’est vraiment tracé 
d’avance, tout peut se 
modifier en cours de route. 
Il suffit simplement de le 
vouloir et de prendre les 
dispositions nécessaires 
pour y arriver.’’

Bill Marchesn
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Herman Maurice SagboHan

32 enfants défavorisés à l’école 
de la langue de Shakespeare

programme « english access microscholarship » Des etats-unis

Permettre à trente et deux 
(32) jeunes élèves issus des 
couches modestes d’avoir 

la maîtrise de la langue anglaise 
et de développer leur aptitude 
à la communication à travers le 
‘‘Programme Access’’. C’est le 
but visé par ce programme qui 
ambitionne de donner une chan-
ce à cette cible qui, au terme de 
la formation, sera à même de ma-
nipuler la langue de shakespeare. 
Il s’agit d’outiller le CIAMO afin 
qu’il abrite désormais des cours 
intensifs d’anglais pour amélio-
rer et renforcer la capacité de ces 
jeunes apprenants à lire, à écrire 
et à parler la langue anglaise pour 

une durée de trois ans. Elizabeth 
Vant Hul, conseillère académi-
que de l’Ambassade des Etats-
Unis d’Amérique près le Bénin, 
s’est dite heureuse d’assister au 
lancement dudit programme. « 
Au terme de ce programme, les 
étudiants auront une excellente 
connaissance de la langue an-
glaise et seront prêts à accéder 
à l’enseignement supérieur aux 
États-Unis ou dans d’autres pays 
anglophones », a-t-elle déclaré. 
Pour permettre une bonne maî-
trise de cette langue, les appre-
nants composés des deux sexes 
seront répartis dans deux classes 
où les cours se tiendront deux 

La Conseillère Académique de l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin, Eliza-
beth Vant Hul, le Directeur du CIAMO, Dah Kidjo, le Directeur du Corps de la 
Paix, Gordon Brown, et le Représentant du Maire de Ouidah, Septine Aidéhou

Elizabeth Vant Hul, conseillère académique de l’Ambassade des 
Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, a lancé l’édition 2016 du 
programme « English Access Microscholarship ». C’était le mercredi 
17 février dernier au Centre International d’Art et de Musique de 
Ouidah (CIAMO). Y ont pris part Gordon Brown, directeur du 
Corps de la Paix ; Dah Oscar Kidjo, directeur du CIAMO et du 
représentant du Maire de Ouidah. 

fois par semaine. L’occasion pour 
Gordon Brown d’exprimer sa 
fierté face à cette initiative du 
Département d’Etat qui rejoint 
l’un des buts du programme 
d’éducation du Corps de la Paix. 

Lequel consiste à augmenter le 
succès des élèves à travers des 
opportunités de développement 
personnel et professionnel liées à 
l’apprentissage et à la maîtrise de 
la langue anglaise.

Une structure nouvellement installée 
recherche de toute urgence vingt (20) agents 
commerciaux dans le cadre de ses activités.

1. Qualifications requises 

• Etre de nationalité béninoise
• Etre âgé de 20 ans au moins et  de 30 ans 

au plus au 31 décembre 2016
• Avoir au moins le BAC
• Avoir une bonne maitrise de la langue 

française
• Parler couramment l’anglais serait un atout

2. Pièces à fournir :

• Une lettre de motivation manuscrite

• Un curriculum vitae détaillé
• Une copie de la carte d’identité nationale
• Une fiche à retirer lors du dépôt.

3. Lieu de dépôt

Les dossiers sont déposés au secrétariat de la 
structure située à Akpakpa, Immeuble OTTOLA 
(2ème étage), 3ème carrefour (Carrefour Bon 
Berger) après l’église Sacré-Cœur en allant 
vers la pharmacie Sègbèya Tél : (+229) 97 
01 84 99/ 65 66 25 25

4. Date limite de dépôt : 

11 Mars 2016 au plus tard à 18 heures 
précises. 
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En route vers l’hécatombe !

Erick-Hector Hounkpè dans le décor Fitheb

L’épiphanie du théâtre africain démarre 
le 23 mars prochain

Fitheb 2016

Dix-neuf spectacles de théâtre dont neuf créations étrangères de 
sept pays d’Afrique et d’Europe sont programmés dans les cinq 
villes retenues pour abriter l’édition 2016 du Fitheb.

Le Festival international de 
théâtre du Bénin (Fitheb) 
créé en 1990, mais dont la 

première édition s’est tenue en 
1991,  va connaître cette année 
(2016) l’épiphanie du théâtre 
africain, avec la participation de 
plusieurs troupes et compagnies 
de théâtre européenne, africaine 
et béninoise. A travers la confé-
rence de presse de lancement, te-
nue ce samedi, à Cotonou, Erick-
Hector Hounkpè, directeur du 
Fitheb, a annoncé que le festival, 
13ième édition, prévu pour cou-
vrir officiellement la période du 
23 au 31 mars (les activités pré-
Fitheb ayant démarré), se dérou-
lera dans cinq villes différentes 
[Porto-Novo, Cotonou, Lobogo, 
Abomey, Parakou] avec au total 
dix-neuf troupes et compagnies 
de théâtre dont neuf créations 
venant du Burkina-Faso, Came-
roun, Togo, France, Belgique, 
Côte d’Ivoire, Suisse. Selon le 
premier responsable du festival, 

Serge-David ZoUEME

il est aussi programmé des spec-
tacles populaires, des plateaux 
spectacles de musiques tradition-
nelles, l’humour, les contes et des 
lectures scéniques de textes écrits 
par des écrivains africains et euro-
péens, ponctués d’un concours de 
texte dramatique : ‘’Le concours 
littéraire du Fitheb’’ auquel parti-
ciperont les concurrents des pays 
participants. Une table ronde sur 
le thème : ‘’25 ans de Renouveau 
démocratique, 25 ans de Fitheb 
: Théâtre, démocratie et dévelop-
pement au Bénin et en Afrique’’ 
permettra aux différentes déléga-
tions d’experts et d’acteurs cultu-
rels invitées, de réfléchir sur la 
place et l’avenir du théâtre dans 
le processus de développement en 
Afrique, a-t-il renseigné. « Cette 
thématique vise aussi à célébrer 
et rendre hommage aux hommes 
et femmes de théâtre béninois 
qui ont œuvré, de par leurs ins-
pirations et créations diverses, à 
l’avènement et au rayonnement 

de la démocratie, il y a 25 ans 
», a-t-il expliqué à la presse. Sur 
l’esplanade intérieur du Stade de 
l’Amitié, dans la capitale écono-
mique Cotonou, il sera construit, 
de façon hautement artistique, le 
‘’Village international du Fitheb’’ 
qui va accueillir le spectacle 
d’ouverture du festival et d’autres 
attractions culturelles comme 
les prestations d’artistes tradi-
tionnels, les séances d’humour 
ainsi que des lectures scéniques, 
a ajouté Eric Hector Hounkpè. 
Dans les autres villes retenues, à 
en croire le directeur du festival, 
il est prévu des foyers du Fitheb, 
moins spacieux mais dévolus à la 
même mission avec des représen-
tations théâtrales pour drainer le 
public. « Le Fitheb 2016 sera l’oc-
casion de l’épiphanie du théâtre 
africain. Il sera un moment pour 
les hommes et femmes de théâtre 
du Bénin et d’Afrique, de célé-
brer, par l’art théâtral, l’épipha-
nie de notre jeune démocratie, et 
surtout de jeter un regard sur les 
émules qu’elle ne cesse de faire 
sur le continent », a déclaré à la 
presse, Eric Hector Hounkpè. Il 
est attendu au Fitheb 2016, plu-
sieurs centaines de participants 
d’Afrique, d’Europe et du Bénin. 

Départ massif des en-
seignants de l’ensei-
gnement technique 

à la retraite cette année ; ab-
sence de pratique dans les ate-
liers ; enseignants peu quali-
fiés. La liste des malheurs qui 
s’abattent sur l’enseignement 
technique est hollywoodienne 
!  Pire, les programmes dont 
on abreuve les apprenants 
sont obsolètes. L’enseigne-
ment technique broie le noir 
et semble se plaire dans ses 
beaux draps ! En réalité, le 
dernier recrutement de l’en-

Ulrich Vital aHoTonDJI

seignement technique date de 
1986. Les curricula de forma-
tion ne sont pas mis à jour et 
le Bénin aujourd’hui, ne peut 
pas former ses fils et filles en 
électronique dans les centres 
publics. Les mécaniciens, les 
plombiers de qualité sont à re-
chercher comme une aiguille 
dans une botte de foin !  Les 
anciens s’en vont ! Les bons 
s’en vont sans que la passerelle 
ne soit établie pour la nouvelle 
génération ! A l’allure où vont 
les choses, nous marcherons 
bientôt sur les décombres de 

l’enseignement technique et 
professionnel au Bénin si rien 
n’est fait. Les prétendants du 
fauteuil présidentiel ont du 
pain sur la planche. Les pre-
mières moissons de l’enquête 
initiée par Educ’Action dans 
ce secteur sont révélatrices 
d’un malaise profond, d’une 
déstructuration avancée et 
d’un dysfonctionnement ex-
traordinaire ! En attendant la 
publication de cette investiga-
tion, il semble urgent d’alerter, 
de parer au plus pressé pour 
sauver ce qui est encore pos-
sible. L’emploi des jeunes en 
dépend fondamentalement ! 

Le Recteur de l’UAC porte à la connaissance des bacheliers, 
que les inscriptions dans les différentes filières de formation 
de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), 
pour le compte de l’année académique 2015-2016, sont 
ouvertes à partir du jeudi 3 mars 2016. Les candidats à 
l’inscription sont invités à se rapprocher des Départements 
de la FLASH pour les renseignements. Les candidats dont le 
diplôme de Baccalauréat date de plus de 2008 doivent, au 
préalable, déposer, au plus tôt, et ce dès le lundi 29 février 
2016, les demandes d’autorisation au niveau des services 
compétents de la FLASH. 

Cell.Com/Rectorat. UAC

Communiqué du Rectorat de 
l’Université d’Abomey-Calavi 
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La Recherche scientifique, levier de développement durable
présiDentielles 2016

Dans sa démarche de vous 
faire vivre au mieux la 
campagne éducative des 

élections présidentielles, votre 
journal Educ’Action s’est inté-
ressé cette semaine à la question 
de la recherche scientifique, un 
domaine négligé par les acteurs 

Ulrich Vital aHoTonDJI

éducatifs eux-mêmes et relégué 
au second plan par beaucoup 
de candidats à l’élection du 6 
mars 2016. Mais en réalité, les 
pays développés doivent, pour 
la plupart, leur développement 
à la qualité de leurs découvertes 
et inventions. Nous convenons 

tous que la vie change et s’amé-
liore avec les trouvailles de nos 
chercheurs. Pourquoi les gouver-
nements successifs de notre pays 
ne décident-ils pas d’allouer des 
fonds souverains à la recherche 
pour répondre aux besoins de 
nos populations. Les partenaires 
n’investiront que dans des re-
cherches qui les intéressent et qui 

peuvent ne pas faire partie des 
priorités du développement du 
Bénin. Il est temps que l’éduca-
tion, dans toute son étendue de-
vienne, dans les actes, la priorité 
des priorités. Et c’est en cela que 
le Directeur du Fonds National 
de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation Technologique 
(FNRSIT) du Bénin, Guy Clé-

ment Aguede,planificateur, ges-
tionnaire  des Systèmes Educa-
tifs, dans sa réflexion, pense que 
la Recherche scientifique et l’In-
novation technologique doivent 
être le socle du développement 
du Bénin. Lisez cette production 
intellectuelle qui ouvre le débat 
du financement de la Recherche 
scientifique au Bénin

L’un des maux dont souffre la Républi-
que du Bénin est la négligence avec 
laquelle la problématique du déve-

loppement est abordée par les différents 
acteurs. Le développement passe par la 
qualité du système d’enseignement. L’accès 
universel à l’éducation de base figure en 
bonne place dans la déclaration du millé-
naire adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations-Unies et validée par le gouverne-
ment du Bénin. Pour BALMES  (2003), « 
les études rétrospectives sur les différentes 
régions du monde en développement ont 
clairement établi que la croissance ne peut 
s’installer de façon durable sans une pro-
duction préalable suffisante de capital hu-
main. Par conséquent, l’éducation est un 
moteur de la croissance économique. Elle 
conditionne la modification des comporte-
ments sociaux et des modes de production. 
Elle est source de productivité et de com-
pétitivité.
En abordant les questions éducatives au 
Bénin, il est loisible de constater que la re-
cherche scientifique et technique est sou-
vent reléguée au second rang par les cadres 
techniques (même relevant des ministères 
de l’éducation) dans les débats, les déci-
sions et documents stratégiques. Preuve : 
la recherche scientifique a été l’enfant or-
phelin dans le Plan Décennal de Dévelop-
pement du Secteur de l’Education PDDSE 
(2006-2015) où, à défaut d’actions vrai-
ment porteuses, il ne lui a été concédé 

que des formules incantatoires et des slogans. 
Or, la recherche scientifique et l’innovation 
technologique restent et demeurent le sous 
bassement de tout développement. Aucune 
nation au monde ne s’est développée sans la 
recherche et celles qui n’ont pas encore com-
pris cette réalité sont demeurées des éternelles 
mendiantes et de véritables consommatrices 
des résultats de recherches d’autres.  

Parmi celles qui ont réussi aujourd’hui, leurs 
cadres techniques, à travers les différents 
gouvernements, ont vite pris la mesure des 
choses. Dans les années 1950 par exemple, 
la Corée du Sud était au même niveau de dé-
veloppement que la plupart des pays africains 
au Sud du Sahara. Elle s’est hissée, vers la fin 
des années 1990, au rang des économies les 
plus développées du monde (11ème puissance 
économique mondiale). Certains observateurs 
peu avertis se plaisent à parler de miracle. Les 
Sud-Coréens affirment eux-mêmes qu’un tel 
succès n’est pas un miracle ! Cette réussite est 
basée sur une planification systématique et à 
long terme, l’ardeur au travail, l’attachement 
à l’éducation, le dévouement souvent désinté-
ressé et le leadership des pouvoirs publics ainsi 
que l’engagement des groupes industriels. Au 
cours des 35 dernières années, le budget de la 
Corée du Sud consacré à la Science et la Tech-
nologie a été multiplié par 3.000, tandis que le 
nombre de chercheurs et de scientifiques pas-
sait de 3.258 en 1967 à 160. 000 en 2.000. Il 
est utile à plus d’un égard, pour les acteurs du 
système scientifique et technique béninois, de 
s’interroger sur la stratégie mise en œuvre par 
les Sud-Coréens au cours de ces quarante der-
nières années et qui a véritablement dopé la 
science et la technologie, faisant de ce secteur 
le véritable facteur de développement écono-
mique et social de ce pays mal doté en ressour-
ces naturelles (GNIMADI, 2003).
Il est important de mettre en exergue l’exem-
ple de progrès spectaculaire observé en Tuni-
sie dans le domaine de la recherche, ces der-
nières années. Cette situation s’explique par 
le soutien politique récent dont bénéficie la 
recherche dans ce pays de l’Afrique du Nord. 
La Tunisie est aujourd’hui le seul pays africain 
qui consacre un peu plus de 1% de son PIB 
au budget de la recherche (Gaillard, 2010). Il 
est observé également dans ce pays, la struc-

turation, le renforcement des capacités de re-
cherche, la labellisation de ses laboratoires et 
l’augmentation des salaires de ses chercheurs. 
Il se dégage de ce constat que le soutien et la 
volonté politique accompagnés de moyens 
budgétaires renforcés peuvent faire la diffé-
rence sur une période relativement courte 
(Gaillard, 2010). 
Au Sénégal par exemple, le budget alloué à la 
recherche scientifique est de plus de 300 mil-
liards de F CFA. Avec l’arrivée du Président 
Macky Sall, il a été décidé qu’en deux ans, 
le gouvernement sénégalais investira plus de 
300 milliards de F CFA dans la recherche, la 
construction, l’équipement et la réhabilitation 
des infrastructures universitaires et de recher-
che. 

 Source : http://www.seneweb.com/news/Edu-
cation/macky-sall-laquo-la-nouvelle-universite-
_n_145753.html téléchargé le 20 février 2015.

Au Burkina Faso, un Ministère entier est 
consacré à la recherche et à l’innovation tech-
nologique. Tout le financement du système 
national de la recherche transite par le Fonds 
National de la Recherche et de l’Innovation 
pour le Développement (FONRID), créé au 
même moment que le Fonds National de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation 
Technologique (FNRSIT) du Bénin qui peine 
encore à unifier les interventions des partenai-
res dans le secteur de la recherche.   

Fort de tout cela, le gouvernement du Bé-
nin sous la houlette du Dr Boni Yayi, depuis 
2006, a entrepris de développer la recherche 
dans tous les domaines et en faire un véritable 
levier de développement économique et social 
du pays. Ce faisant, les dirigeants ont compris 
que le développement de la recherche scienti-
fique et technologique devrait passer par une 

organisation adéquate de son fonctionne-
ment et une bonne orientation stratégique 
de ses domaines d’intervention.
Plusieurs chantiers ont été réalisés : au plan 
institutionnel ; i) la DNRST et le CBRST 
ont été restructurées par de nouveaux dé-
crets. Si la première doit s’atteler à la défi-
nition et à la mise en application de la po-
litique nationale de recherche au Bénin, le 
second en tant que bras armé de la DNRST 
doit mettre en œuvre à travers ses instituts 
et laboratoires de recherche cette politique, 
ii) pour faciliter la mise en œuvre de cette 
politique. Le FNRSIT et l’Agence Béninoise 
de valorisation des Résultats de Recherche 
et d’Innovation Technologique (ABeVRIT), 
ont été créés. Le Fonds a pour mission d’as-
surer la mobilisation des ressources pour le 
financement de la recherche et l’Agence, 
de mettre en œuvre la stratégie nationale 
de développement technologique et indus-
trielle, notamment pour l’exploitation des 
résultats de la recherche.
Toutefois, il reste que des mécanismes soient 
clairement définis pour la mobilisation des 
ressources pour une politique soutenue de 
financement du système national de la re-
cherche au Bénin. Des efforts ont été faits et 
continuent de se faire en vue de diversifier 
les sources de financement de la recherche, 
mais ils sont presque infructueux car, en 
dehors des domaines traditionnels de leurs 
interventions, la plupart des partenaires 
pensent que le financement de la recherche 
relève des questions de souveraineté. Par 
conséquent, les cadres techniques des mi-
nistères, au lieu d’adopter des positions de 
réticence ou de négligence vis-à-vis de cette 
composante de l’enseignement tertiaire, ga-
gneraient à revoir leurs stratégies afin de do-
ter la recherche et l’innovation des moyens 
adéquats pour son envol. 

La Recherche scientifique et l’Innovation technologique 
comme socle du développement du Bénin

Bibliographie
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AGUEDE Guy Clément 
Directeur du FNRSIT - Bénin 



N°0130 du Mardi 1er au Lundi 07 Mars 2016

5Educ’intEr

La Recherche scientifique, levier de développement durable
ecole inclusive en France

Quand les ‘‘barrières physiques’’ dictent leur loi à la scolarisation
On a souvent tôt fait de savonner les pays africains, les flanquant 
le surnom d’attardés dans bien de domaines, en l’occurrence celui 
de l’éducation. Mais la France, ancienne colonisatrice de beaucoup 
parmi eux, n’a pas pour autant tranchée.

Un bilan du Conseil national 
français d’évaluation du 
système scolaire (Cnesco) 

à la scolarisation des élèves handi-
capés vient de creuser l’abcès, pro-
jetant le grand retard de la France 
dans le domaine de l’école inclu-
sive. Malgré les efforts au sommet 
de l’Etat, les personnes handica-
pées éprouvent encore de réelles 
difficultés pour accéder en nombre 
au système éducatif classique. « Si 
l’école inclusive est bien en train de 
devenir une réalité dans le primaire, 
les élèves en situation de handicap 
sont encore très souvent séparés 
des autres au collège, et plus encore 
au lycée », souligne Nathalie Mons, 
sociologue et présidente du Cnesco. 
Selon les chiffres rendus publics, la 

quasi-totalité des enfants handica-
pés âgés de 3 à 5 ans sont scolarisés 
dans une école ordinaire ; à 12 ans, 
ils sont 80 % ; à 15 ans, un peu plus 
de 60 % ; et à 18 ans, seulement 44 
%. A la lumière de ce bilan, ils accè-
dent très peu aux études post-Bac 
: seuls 6 % des jeunes handicapés 
âgés de 20 à 24 ans sont diplômés 
de l’enseignement supérieur.

Eliminer les « barrières 
physiques » à la scolari-

sation

Les ‘’barrières physiques’’ demeu-
rent encore une épine dans les pieds 
du système éducatif français. Les 
parcours scolaires, à en croire ce 
bilan, sont plus éprouvés, « heurtés 

». A preuve, il est enregistré plus de 
redoublement, plus d’échec, plus de 
réorientation. Les études montrent, 
par ailleurs, que les élèves handi-
capés sont moins à l’aise à l’école, 
tout comme leurs parents, qui ont 

pour toutes les « barrières physiques 
» à la scolarisation. De fait, tous les 
établissements scolaires ne sont pas 
encore aux normes d’accessibilité. 
Mais les défis sont loin d’être seu-
lement matériels. Si l’accent a été 
mis jusqu’à présent sur les progrès 
quantitatifs (plus d’élèves handi-
capés à l’école), le Cnesco appelle 
de ses vœux un « acte II », qui soit 
davantage qualitatif. Cela pourrait 
passer par une sensibilisation des 
autres élèves au handicap, par un 
tutorat entre pairs pour favoriser le 
vivre-ensemble et prévenir les préju-
gés, par un accès des élèves handi-
capés aux activités périscolaires. Le 
Cnesco propose aussi de généraliser 
l’équipement des élèves handicapés 
en tablettes numériques chargées de 
logiciels offrant une alternative à la 
prise de notes. Il invite enfin à re-
penser la formation des enseignants. 
Outre la formation à la connaissance 
du handicap, ceux-ci doivent dispo-
ser de méthodes pédagogiques plus « 
diversifiées » pour s’adapter aux be-
soins particuliers de chaque élève.

une perception moins positive de la 
scolarisation de leur enfant que les 
autres parents. Parmi ses préconi-
sations, le Conseil national français 
d’évaluation du système scolaire 
propose, d’abord, d’éliminer une fois 

95.000 élèves de 15 ans à l’épreuve de la compétitivité
France/eDucation

Ils sont taxés trop faibles pour trouver leur place dans la société, 
soulevant ainsi la question de l’encadrement et la qualité de la 
formation.

Votre page Educ’Inter de 
cette semaine semble bien 
trouver ses assises dans 

le secteur éducatif français dont 
les performances ne sont pas, 
pour autant, séduisantes. Et c’est 
là le contraste. A côté d’un pro-
grès remarquable dont elle peut 
se targuer, la France traine bien 
des lacunes dans le secteur édu-
catif. Ainsi, 95 000 de ses appre-
nants, âgés de 15 ans, ont du mal 
à flamber, séduire et a se rendre 
compétitivité. La dernière enquê-
te du Programme international 
pour le suivi des acquis des élè-
ves (PISA) qui remonte à 2012, 
épinglant à dessein la France 
pour ses inégalités sociales et sco-
laires, rapporte que « 95 000 de 
nos élèves n’ont pas, à 15 ans, un 
bagage minimum pour se repérer 
dans la société ». Cette informa-
tion a été reprise et divulguée 
ce mercredi 10 février 2016 par 
un rapport de l’Organisation de 
coopération et de développement 

économique (OCDE). Pour l’orga-
nisation,  ces adolescents se situent, 
à l’approche du terme de la scola-
rité obligatoire, sous le « niveau 2 » 
dans les trois domaines sur lesquels 
ils sont testés : sciences, mathéma-
tiques et compréhension de l’écrit. 
Un niveau considéré comme « le 

Un étudiant coûte en moyenne 
13.873 euros par an

France

C’est désormais connu. A l’antipode de la vérité des chiffres dans 
les pays africains, un étudiant français coûte en moyenne 13.873 
euros (9.100.090 Frans Cfa) par an en France, contre 10.032 
euros (6.580.560 Francs Cfa) pour un élève de secondaire et 
6.364 euros (4.174.510 Francs Cfa) pour un élève de primaire, 
d’après la note d’information de février 2016 de la Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).

Dans cette note d’infor-
mation, le coût moyen 
de la scolarité est calculé 

en multipliant le coût moyen an-
nuel des études par leur durée 
moyenne. En France, un étudiant 
coûte ainsi en moyenne 55.828 
euros (36.620.800 Francs Cfa) 
pour l’ensemble de ses études, soit 
à peine plus que la moyenne des 
pays de l’OCDE (52.220 euros  
[34.254.100 Francs Cfa]). La 
Suède (92.395 euros [60.607.100 
Francs Cfa]) et les Pays-Bas (92.131 
euros [60.434.000 Francs]) dépen-
sent trois fois plus pour le parcours 
d’un étudiant que la Corée du Sud 
(30.750 euros [20.170.700 Francs 
Cfa]). La part du financement pu-
blic dans l’enseignement supérieur 
varie fortement selon les pays. En 
Finlande ou en Norvège par exem-

ple, l’Etat l’assure à 95 % ou plus. 
À l’opposé, en Corée du Sud, au 
Japon ou aux Etats-Unis, celui-ci 
n’en finance que 29 % à 38 %. 
En France, 80 % du financement 
est d’origine publique, soit plus 
que dans la moyenne des pays de 
l’OCDE (70 %). En Allemagne, 
cette part s’élève à 86 %, et à 73 % 
en Espagne.

De la durée des études
En France, la durée moyenne des 
études est de quatre ans ; ce qui est 
très proche de la moyenne des pays 
de l’OCDE, qui s’établit à 3,9 ans. 
Le Royaume-Uni est le pays qui 
compte les études les plus courtes, 
avec 2,7 ans en moyenne. L’autre 
extrême, ce sont les Pays-Bas, avec 
des études qui durent 5,3 ans en 
moyenne.

seuil de compétences requis pour 
pouvoir participer pleinement à 
la vie de nos sociétés modernes 
». Pour ce qui est des seules ma-
thématiques, leur nombre atteint 
en France 170 000. D’un PISA à 
l’autre, l’heure n’est pas à l’embel-
lie : la proportion d’élèves en dif-
ficulté s’est bel et bien envolée en 
France ces dix dernières années 
: + 6 points en mathématiques, 
+ 4 points en compréhension de 
l’écrit. Elle stagne en revanche en 
sciences depuis peu (PISA 2006).

Cette page vous est offerte par l’ONG Educ’Action Réalisation : Serge David ZoUEME
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Lire la suite à la page 10 f

Les propositions de Lionel Zinsou à la loupe
L’objectif n’a pas changé. Amener les uns et 
les autres à se faire une idée des propositions  
éducatives de nos divers candidats à l’élection 
présidentielle de mars 2016.  Educ’Action pour 
une ènieme fois, se penche sur le projet de société 
d’un candidat. Le candidat de la coalition FCBE, 
Lionel Zinsou. Que nous propose Zinsou, féru 
des milieux économiques, professeur, porté par le 
PRD et la RB ? A-t-il des idées innovantes pour 
le secteur de l’éducation au Bénin ? A la lecture de 
son document, on se rend à l’évidence que l’actuel 

important de rappeler que cette première vague de 
décryptage des projets de société, volet éducation, 
des candidats à l’élection présidentielle du 6 mars 
prend fin aujourd’hui. Educ’Action souhaite que le 
prochain président du Bénin s’inspire de toutes les 
propositions pertinentes des divers candidats, de 
tenir compte des critiques des experts pour offrir au 
Bénin, un système éducatif performant qui réponde 
aux besoins actuels du marché de l’emploi et qui 
conduise le Bénin sur les pas du développement. 
L’absence d’une éducation de qualité est un 
ferment de qualité pour la défiance des familles, 
la radicalisation des jeunes et la culture de la 
violence. Que l’épine dorsale du développement soit 
l’éducation, voilà notre combat à Educ’Action! 

Ulrich Vital aHoTonDJI

projet De société De lionel Zinsou - secteur éDucation

Premier ministre du gouvernement de Boni Yayi 
essaie de toujours trouver le juste milieu pour ne 
pas heurter les sensibilités. Or, dans le secteur de 
l’éducation, il faudra, certes, travailler à obtenir 
un consensus, mais également à pouvoir casser les 
œufs pour en faire des omelettes digestes. L’héritage 
Yayi que ce projet s’emploie à défendre risque 
de biaiser les diagnostics et donc de souffrir de 
thérapies taillées sur mesures pour un simulacre 
de consensus. Au demeurant, les propositions 
de Zinsou surtout en ce qui concerne les Tics, le 
numérique à l’école, l’anglais, l’alphabétisation des 
adultes, sont intéressantes. Restent les conditions 
de mise en œuvre à apprécier en son temps comme 
pour tous les autres candidats d’ailleurs. Il est 

EDucation

A la rentrée 2015-2016, la gratuité a été étendue, dans 
l’enseignement secondaire général, aux filles de la seconde 
à la terminale. S’agissant de l’enseignement supérieur, sont 
concernés par la gratuité, les non-boursiers, les non-sala-
riés, les non-secourus et les étrangers secourus.
La baisse du coût de l’éducation a entrainé une hausse du 
taux de scolarisation de nos enfants. Par conséquent, le  
nombre d’enseignants s’est trouvé insuffisant. Dès lors, la 
qualité de l’enseignement s’en est trouvée négativement 
impactée. Enfin, nos établissements sont affectés par un 
manque important d’infrastructures scolaires et d’électri-
cité. 
Le Bénin est en passe de remporter la bataille de la sco-
larisation de masse. Dans un pays où l’éducation est une 
passion, où les familles, même les plus défavorisées, sont 
prêtes à se sacrifier pour financer le progrès social par le 
savoir, cette bataille est une priorité nationale.

1. constat 

La gratuité totale de l’école primaire et partielle des collèges 
a entraîné une hausse considérable du nombre d’enfants 
scolarisés. Nous accueillons en moyenne près de 20.000 
élèves de plus chaque année en classe de 6ième (pour l’année 
scolaire 2015-2016 : 200.000 élèves et 180.000 pour la 
rentrée 2014-2015).

r Favoriser un large accès au numérique pour les collèges ;
r Développer la formation à distance et le non-présentiel 

pour les étudiants.
l Concevoir  un  programme d’enseignement  qui  réponde  
aux exigences et besoins de la société béninoise :
r Renforcer l’enseignement des sciences mathématiques 

dans le secondaire ;
r Développer l’histoire et la culture du Bénin dans les 

programmes de l’enseignement secondaire, y compris 
dans les établissements étrangers ;

r Soutenir la lecture publique : ouverture de bibliothè-
ques et  généralisation de l’expérience de « cartable nu-
mérique » du collège de Dassari, en partenariat avec le 
Congo ;

r Introduire expérimentalement l’enseignement d’une 
langue locale et de l’anglais dès le primaire ;

r Rendre effectif l’apprentissage de l’anglais dans le se-
condaire ;

r Expérimenter l’enseignement du codage informatique 
dans l’école publique et subventionner les expérimen-
tations privées et associatives.

l Initier le soutien pour l’éducation des personnes handi-
capées ;
l Mobiliser des ressources pour la promotion de l’excel-
lence :
r Mettre en place des mécanismes de sélection et un 

dispositif pour organiser le Concours Général et ré-
compenser les lauréats par des bourses d’étude dans 
les meilleures filières de formation nationales et étran-
gères ;

r Investir dans la formation des spécialistes de l’ensei-
gnement.

l Renforcer l’orientation professionnelle du système édu-
catif afin de mieux répondre aux besoins  réels du marché 
de l’emploi :
r Créer un bureau de l’emploi et des stages dans les uni-

versités.
l Mobiliser la diaspora exerçant dans le secteur de l’en-
seignement supérieur pour offrir des opportunités à nos 
compatriotes au Bénin :
r Pour établir des partenariats avec les institutions édu-

catives de référence dans les domaines de  la  santé, des 
sciences mathématiques, de l’informatique, de l’agro-
nomie, de la médecine, etc.

r Pour encadrer les mémoires et les thèses, dispenser des 
séminaires de formation pendant les vacances avec un 
suivi effectif (summer campus).

2. objectifs

l Investir dans l’éducation avec des choix innovants et por-
teurs, notamment par l’introduction effective et la générali-
sation de l’informatique et du numérique ;
l Elargir l’accès à l’éducation et atteindre sur 10 ans l’objec-
tif de scolarisation à 100% jusqu’à 16 ans ;
l Poursuivre l’amélioration de la condition et du statut des 
enseignants des trois ordres ;
l Eradiquer en 5 ans la précarité dans les  métiers d’ensei-
gnement ;
l Prendre en compte les besoins de l’enseignement privé et 
confessionnel.

3. Propositions

l Améliorer les moyens matériels de la condition enseignan-
te notamment dans les établissements isolés : dans les zones 
les plus défavorisées, l’Etat devra pourvoir les enseignants de 
moyens de  mobilité et de communication et subventionner 
l’électricité et le logement ;
l Mettre en place et lancer un programme pluriannuel de 
recrutement et de formation des enseignants sur un modèle 
de gestion prévisionnelle de l’emploi ;
l Mettre en place un système de bus scolaire gratuit pour les 
écoles publiques ;
l Accélérer l’application du décret portant statut particulier 
des enseignants de la maternelle, du primaire et du secon-
daire ;
l Généraliser les cantines scolaires dans les zones rurales  et 
progresser en zone urbaine ;
l Formation de tous les maîtres à l’aide de moyens numé-
riques ;
l Soutien aux établissements privés par des partenariats, des 
subventions ou des mesures de défiscalisation ;
l Poursuivre et améliorer les mesures de gratuité actuelle-
ment en cours ;
l Poursuivre la construction, la réhabilitation et l’équipe-
ment des infrastructures scolaires :
r Établir un partenariat  public-privé dans le cadre de la 

mobilisation des ressources  pour  la  construction d’am-
phithéâtres et de laboratoires sur les campus ;

r Développer la formation agro-pastorale pour accroître 
la productivité des activités rurales. Ouvrir les collèges 
agricoles à des enseignements de perfectionnement pour 
adultes. Pour remplir cette double vocation des collèges 
agricoles, ouvrir un collège spécialisé par arrondissement 
en 5 ans ;
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Les propositions de Lionel Zinsou à la loupe ZINLISME OU NEOYAYISME !

Vu par  Maoudi Comlanvi Johnson,  
planificateur de l’éducation, 
sociologue et  philosophe, 

Le projet de Lionel Zinsou s’inscrit très 
subtilement et en même temps très clai-
rement dans l’actif (contestable) et le 

passif (certain) des dix ans du yayisme. C’est 
un projet clair, bien présenté à l’image de celui 
de Talon qui semblait le mieux réussi. Les dif-
férentes parties sont vraiment celles nécessaires 
à n’importe quel type de lecture : rapide, pro-
fonde et plus efficace. Il est vraiment complet 
dans la forme : il y a un constat qui prend en 
compte l’existant, il y a des objectifs et il y a des 
propositions.
En même temps, c’est un document un peu 
trop consensuel où le candidat est trop « rond » 
et donne, en définitive, l’impression de ne pas 
savoir prendre position. Ce sont partout des 
paroles qui ne veulent égratigner personne. Par-
le-t-il de l’administration publique ? Il souligne 
que « le Bénin dispose d’une administration 
compétente, mais dont les performances doi-
vent être améliorées… » ; Parle-t-il de la cor-
ruption ? Il souligne que « la corruption est un 
délit, une atteinte à la démocratie…des efforts 
ont été entrepris ces dernières années pour re-
lever le défi de la lutte contre la corruption. » 
Est-ce vraiment du Bénin qu’on parle ? Il est 
vrai qu’avec tous les spécialistes de la grande 
louche qui l’entourent, qui l’encensent et l’em-
brassent actuellement afin de mieux l’étouffer 
quand cela aurait marché, la marge de manœu-
vre relève de l’équilibrisme.
Lorsqu’on en arrive au projet éducatif propre-
ment dit, le candidat nous présente pour cette 
unique partie seulement, une sorte d’intro-
duction au constat habituel et qui, pourtant 
ne semble pas apporter une valeur ajoutée à 
l’ensemble, puisque les deux parties parlent de 
la même chose à savoir selon lui, des bienfaits 
de la gratuité. Généralement, les éléments du 
diagnostic doivent préfigurer les objectifs et les 
propositions, mais ici, le candidat lâche tout sur 
la gratuité qui semble constituer le centre de sa 
pensée éducative. Il pense avoir raison, mais il 
a complètement tort ! Est-il vraiment allé sur le 
terrain, dans les écoles rurales  pour voir les ef-
fets induits par la gratuité ? Très sûrement non. 
On lui a dit !

 Ce qui est gratuit 
donne la mentalité d’assistanat : le paysan sup-
plie le maitre pour que son enfant soit pris dans 
des villages aux classes bondées. Ce qu’il faut 
plutôt, c’est donner aux parents d’élèves dans 
les campagnes les plus reculées, les moyens de 
payer l’école publique pour leurs enfants. Car 
avec un système où l’école publique n’arrive 

plus à se prendre en charge, on retrouve un dé-
veloppement de l’école privée, surtout dans les 
grandes agglomérations, qui se frotte les mains. 
Ainsi l’école publique a périclité très fortement 
grâce à des « têtes bien pensantes », toujours 
confortablement installées au fond de leur bu-
reau et qui ne vont jamais voir de manière effi-
cace ce qui se passe sur le terrain. Evidement, 
tous leurs enfants sont dans le privé sinon 
carrément à l’extérieur du Bénin. Voilà donc, 
en fin de compte, cette école à double vitesse 
qu’on a créée. Celle privée des riches qui s’en-
richit chaque jour et celle publique des pauvres 
qui est déjà exsangue, à terre…
Celui à qui vous donnez tous les jours ne pour-
ra jamais être votre égal ; vous ne lui apprenez 
pas à pêcher, mais à manger vos restes et à bais-
ser la tête quand vous passez. Après dix ans 
de gratuité, qu’est-ce qui a changé ? On nous 
a dit que cette décision prise en octobre 2006 
s’appuie sur un certain nombre de problèmes 
qui freinent le développement harmonieux du 
système éducatif et empêchent d’atteindre l’ob-
jectif stratégique de la scolarisation primaire 
universelle d’ici 2015. Ces problèmes sont :

• disparité d’accès entre les zones rurale et 
urbaine particulièrement en ce qui concerne 
les filles ;
• délabrement quasi général des établisse-
ments d’enseignement public ;
• pénurie quantitative et qualitative du per-
sonnel enseignant ;
• pénurie du personnel administratif et 
technique ;
• effectifs pléthoriques des classes affectant 
la qualité de l’encadrement pédagogique.

Dès le début, il nous a été cité un ensemble 
de difficultés à gérer, mais qui n’ont pas bougé 
d’un iota et qui perdurent depuis dix ans, dans 
un pays dont l’administration selon le candidat 
est aussi performante, à savoir :

• le retard dans la mise en place des sub-
ventions devant permettre aux responsables 
des écoles de faire face aux dépenses de fonc-
tionnement et aux émoluments des ensei-

gnants communautaires,  
notamment des zones 
reculées ;
• l’insuffisance  de salles 
de classe et d’équipe-
ments pour accueillir le 
surplus d’élèves ;
• l’insuffisance d’en-
seignants ;
• l’abandon des chan-
tiers de constructions 
par les entrepreneurs 
indélicats ;
• la lenteur et la lour-
deur des procédures 
de passation des 
marchés publics.
On peut citer en-
core d’autres gratui-
tés qui ne servent 
à rien comme les 
cantines scolaires 

qui sont détournées pour une large 
part, de leur but par les plus hauts dirigeants 
du système scolaire et qui constituent un véri-
table casse tête pour les directeurs d’écoles qui 
n’osent pas dire la vérité, car tout le monde se 
sert au passage…
Il y a encore  d’autres « gratuités » comme les 
financements extérieurs qui sont souvent très 
peu consommés parce qu’ils sont étroitement 

surveillés par les partenaires, les dirigeants des 
secteurs ministériels préférant s’occuper de vi-
der très tôt les BESA, les financements des pro-
jets et tous les autres financements qui peuvent 
être dilapidés parce que sous le seul contrôle in-
terne. Et pourtant, nous avions d’énormes pos-
sibilités comme par exemple le financement du 
Partenariat Mondial pour l’Education dont les 
structures les plus autorisées n’ont pas le temps 
de s’occuper, car obnubilées par les innom-
brables appels des gouvernants pour curer les 
moyens internes. Mais alors que faut-il faire ?
Il faut se décider à donner aux campagnes les 
moyens de leur développement. Nous devions 
avant tout autonomiser les femmes, car on sait 
que dans nos campagnes, ce sont les femmes 
qui produisent la richesse. En même temps, les 
hommes surtout les jeunes ne doivent pas être 
loin.
Cette autonomisation des femmes nécessite, 
par delà tout, ce qui est cité ici (micro crédit 
par exemple) la libération de la femme de tou-
tes les servitudes qui l’assujettissent et l’abêtis-
sent : corvées diverses (eau, ramassage du bois, 
moudre le grain, préparation de repas, garde 
des enfants,  etc) sans compter la disponibilité 
permanente à l’homme pour les couches ou 
plutôt les fausses couches….
Faire face à cette situation nécessite une seule 
chose que le candidat semble avoir entraperçu 
à travers une ligne perdue très loin et qui dit 
quelque chose d’essentiel « Mettre en place 
des cours pour adultes destinés à réduire le 
fort taux d’analphabétisme féminin ». Bravo, 
c’est le seul candidat qui a parlé de l’alphabé-
tisation surtout des femmes, même si c’est en 
une ligne ! Car c’est l’alphabétisation qu’il faut 
aux femmes pour se libérer et comprendre, par 
exemple, qu’on peut aller plus loin que le micro 
crédit. Continuons à examiner ce document au 
regard d’un certain nombre de critères : l’histo-
ricité, l’exhaustivité, l’holisticité, la pertinence 
et l’efficacité.

L’historicité

A ce niveau, il n’est pas nécessaire d’épiloguer 
: le zinlisme pour l’instant, est apparemment 
du néo-yayisme. Il s’approprie, dès le départ, 
de l’idée gratuité comme idée maîtresse de 
son système éducatif. Elle est louable a priori, 
mais elle est perverse dans l’application surtout 
lorsqu’on sait que depuis dix ans, on n’est ja-
mais arrivé à temps à faire parvenir les subven-
tions aux écoles !
Le candidat prend donc en compte le passé 
qu’il assume, mais il sera utile qu’il aille sur le 
terrain.

L’exhaustivité

Le candidat Zinsou a-t-il parlé d’autres aspects 
de l’éducation ? Oui. De manière exhaustive : 
A peu prés oui sans pour autant convaincre.  Le 
candidat s’intéresse surtout à de grandes thé-
matiques et non directement aux sous-secteurs. 
Il prend le temps de caresser les enseignants à 
travers trois ou quatre points : des gens à qui 
on promet beaucoup de droits sans leur rap-
peler qu’il y a des devoirs. Il faut répéter sans 
cesse : être enseignant ne consiste pas à faire un 
tour dans les classes et à peine arrivé à passer le 
temps à penser à la prochaine classe. Il est vrai 
qu’au secondaire, avec un salaire ponctionné 
sur toute la ligne (administration des finances, 
de l’éducation ; autorités des établissements qui 

choisissent les « bons enseignants »), on n’est 
pas sorti de l’auberge ! Les IGM des Ministères 
peuvent en témoigner.

L’holisticité

En réalité, cet aspect de l’analyse est désolant. 
Aucun candidat n’y fait attention. Prenons 
l’exemple de la femme avec les milles tâches à 
réaliser par jour. Décomposons ses corvées et 
regardons dans combien de structures doivent 
s’occuper d’elle : eau (hydraulique villageoise), 
ramassage du bois (foyer amélioré : industrie), 
moudre le grain (moulin dans le village par les 
finances), préparation de repas, garde des en-
fants : écoles maternelles,  etc) sans compter 
la disponibilité permanente à l’homme pour 
les couches ou plutôt les fausses couches…. 
(Santé). Ce qu’il s’agit de démontrer, c’est que 
plusieurs structures sinon plusieurs ministères 
doivent intervenir de manière concertée pour 
renforcer et libérer la femme. Cette action doit 
être un travail d’ensemble. Il doit être fait avec 
une synergie qui promeut ainsi nos aggloméra-
tions rurales.  C’est ça l’holisticité. L’éducation 
est un tout, mais nous saucissonnons trop sou-
vent.

La pertinence

L’ensemble est évidement pertinent même 
si le candidat d’emblée choisit sa voie, son fil 
conducteur à savoir la gratuité. Passe encore la 
gratuité au primaire, mais au supérieur ! C’est 
du populisme inadéquat. L’éducation est par 
essence élitiste. Au fur et à mesure qu’on évo-
lue, l’élève, l’étudiant doit apprendre à faire 
plus d’efforts pour aller plus haut. Le jour où 
nous aurons tous le Master surtout dans nos fa-
cultés créées dans tous nos villages et quartiers 
de ville, on commencera à chercher les agents 
d’exécutions. La Tunisie pourrait davantage 
inspirer ce Bénin gagnant…

L’efficacité

L’efficacité, c’est à la fois les hommes et les 
moyens. La personnalité de Zinsou devient 
complexe ici. On sait qu’il est capable de mo-
biliser les moyens, mais en même temps la 
plupart de ceux qui l’entourent n’inspirent pas 
confiance et encore ceci est un euphémisme 
! Le candidat est impressionnant quand on 
l’écoute, quand on regarde son parcours. Ouvri-
ra-t-il les portes du Bénin Gagnant ? L’avenir 
nous le dira…
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Un couple de parisiens décide de partir en week-end à la plage et de descendre au même hôtel qu’il 
y a 20 ans, lors de leur lune de miel.
Mais, au dernier moment, à cause d’un problème au travail, la femme ne peut pas prendre son 
jeudi.
Il est donc décidé que le mari prendrait l’avion le jeudi, et sa femme le lendemain.

L’homme arrive comme prévu et après avoir loué la chambre d’hôtel, il se rend compte que dans 
la chambre, il y a un ordinateur avec connexion à Internet. Il décide alors d’envoyer un courrier 
à sa femme. Mais il se trompe en écrivant l’adresse.

C’est ainsi qu’à Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari mort 
d’une crise cardiaque reçoit l’Email.

La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s’il n’y a pas de messages de 
la famille ou des amis. C’est ainsi qu’à la lecture du premier d’entre eux, elle s’évanouit. Son 
fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol, sans connaissance, au pied 
de l’ordinateur.

Sur l’écran, on peut lire le message suivant:

‘’ A mon épouse bien-aimée, je suis bien arrivé.

Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette ma-
nière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. 
Je viens d’arriver et j’ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée, demain vendredi.

J’ai hâte de te revoir.

J’espère que ton voyage se passera aussi bien que s’est passé le mien.

P.S. : Il n’est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements : il fait la cha-
leur d’enfer ici !

Du délire ...

Les réponses dans notre prochaine parution. 
Bons remue-méninges !

CHARADES

Mon premier coupe le bois.
Mon deuxième est au milieu de la figure.
Mon troisième porte les voiles d’un 
bateau.
Mon tout est une distraction, un art.

Réponse : Café eau lait 

Mon premier est la deuxième note de la 
gamme.
Mon deuxième sert pour écrire au 
tableau.
Mon troisième est la première lettre de 
l’alphabet.
En faisant mon quatrième nous risquons 
de nous couper les doigts.
Mon tout est attendu avec impatience par 
les enfants à l’école.

Réponse : Récréation

Réponses de la parution précédente

Devinettesdevinettes
Quel est le comble pour un agent de police? 

Quel est le comble d’un coq ? 

Quel est le comble pour un cycliste ? 

Quel est le comble d’un laborantin ?

Quel est le comble d’un vitrier ?

Quel est le comble pour un professeur de géographie ?

Quel est le comble de l’économie ? 

Quel est le comble de l’horreur : 

Pêle-Mêle

Mon premier est un breuvage,
Mon deuxième est un breuvage, 
Mon troisième est un breuvage, 
Et mon tout est un breuvage ?

Réponse : Cinéma (Scie-nez-mat)

Une bonne blague, une scène comique, 
un humoriste doué et puff,  vous éclatez 

de rire.
Vous savez, quand vous riez, vous faites 

un massage complet de votre organisme, vos 
muscles sont décontractés et votre visage 

radieux. Les spécialistes disent qu’une 
minute de fou rire équivaudrait à 
45 minutes de  relaxation. Savez-
vous pourquoi le Père Noël rit tout 
le temps ? Parce que ce n’est pas lui 

qui paye les cadeaux...

Les bienfaits du rire…

Laissez-vous donc aller. Tenez ! Voici une minute de détente…
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Il est à nouveau de retour.  Il aura fallu quelques temps de répit pour fouetter d’autres pistes de réflexions en vue de la dynamisation du secteur 
éducatif. Dr Mahougnon Sinsin, béninois résident en Italie, docteur en Philosophie et enseignant à l’Université Pontificale Salésienne de Rome 
puisque c’est de lui qu’il s’agit, enrichit depuis le retour des congés du Groupe de presse Educ’Action, par ses publications la nouvelle rubrique 
intitulée ‘’Parole aux Experts’’ introduite dans le journal pour permettre aux spécialistes du secteur locaux comme de la diaspora, de s’exprimer, 
de se faire entendre via leurs contributions, suggestions et propositions académiques et pédagogiques puisées de leurs recherches sur des théma-
tiques pointues et d’un intérêt certain en vue de la dynamisation du secteur qui est le nôtre. Dans sa livraison du jour, Dr Mahougnon Sinsin 
s’intéresse à l’Education et Humanisation dans un conte philosophique peul à partir de Koumen : un texte initiatique des pasteurs peuls. Pour 
mieux comprendre et décrypter la thématique du jour, suivez le guide dans ses envolées explicatives !

Koumen est “le texte initiatique des pasteurs peul » 
(Hampaté Ba et Dieterlen, 2009, 9). Il a une valeur 
canonique ; il sert, pour ainsi dire, de ‘’manuel officiel’’ 
pour l’instruction initiatique des jeunes pasteurs. Il doit 
donc être lu comme tel, c’est-à-dire comme un texte 
à vocation éducative ; sa finalité est essentiellement 
pédagogique. Je voudrais ici  le parcourir brièvement, 
dans le but de mettre en exergue ce qu’il recèle 
d’intuitions éducatives. 
Le récit est structuré en douze chapitres qui 
correspondent aux douze degrés de connaissance que 
le jeune postulant doit atteindre dans son itinéraire 
initiatique. L’accès à chaque degré requiert la traversée 
d’une ‘clairière’, avec des étapes à surmonter et des 
contenus théoriques à assimiler. Je me limiterai dans 
cet article à une lecture des six premières clairières. 

1- Koumen et les valeurs éducatives 

L’intérêt philosophique de ce texte tient principalement 
aux valeurs qu’il propose comme fondements d’une 
vision de l’homme et de l’éducation. Les valeurs 
cardinales mises en lumière sont : la quête de la 
connaissance, la discipline, la maîtrise des sens, la 
patience et la flexibilité, l’affinement du regard. 

1.1. La quête de la connaissance
 
Dès la première clairière, l’auteur du texte nous 
présente un dialogue sapiential entre le jeune néophyte 
Silé Sadio et Koumen son maître spirituel :

- Silé Sadio ! sois le bienvenu, te voici à mon seuil. 
Dis-moi ce que tu veux de Koumen, Maître des 
formules ?
- Je désire le savoir qui augmentera mes mérites de 
pasteur et mes connaissances de silatigi.
- Tu ne serais pas allé loin, si tu avais demandé 
autre chose (p.35).

D’abord un mot sur le personnage mythique de 
Koumen. Il est l’intendant des pâturages et des 
troupeaux de Guéno (Dieu). En sa qualité de « 
maître des formules », c’est-à-dire de dépositaire des 
connaissances, il initie les hommes « en les conduisant 
au lieu invisible où le pasteur devient homme ». La 
mission de Koumen est d’aider au « surgissement de 
l’Homme dans l’homme », et ce, à travers l’éducation 
et l’instruction. En s’adressant à lui, Sadio ne demande 
pas autre chose : « Je désire le savoir qui augmentera 
mes mérites de pasteur et mes connaissances de silatigi 
». Le vrai pasteur, du moins selon la conception peule, 

n’est pas simplement celui qui sait conduire le bétail ; il est 
fondamentalement celui qui se laisse soi-même guidé par 
la lumière de la connaissance. Les mérites du vrai pasteur 
sont ceux qui font de lui d’abord un homme, un homme 
conscient à la fois de ses limites et de l’immense potentiel 
d’Humanité dont il regorge. Ces mérites font également 
de lui un silatigi, c’est-à-dire un sage, un modèle de vie, un 
connaisseur des choses profanes et sacrées. 
Soulignons deux autres détails de ce dialogue introductif 
: a- la connaissance ne s’impose pas ; il faut la désirer, en 
éprouver personnellement le besoin. C’est ce qu’indique 
la demande adressée à Sadio : « Dis-moi ce que tu veux de 
Koumen, Maître des formules ? » Le jeune néophyte répond 
librement: « Je désire le savoir ». b- Cette aspiration à la 
connaissance est la condition sine qua non qu’il faut vérifier 
chez le postulant avant de lui proposer un itinéraire de 
formation : « Tu ne serais pas allé loin, si tu avais demandé 
autre chose ». On peut toutefois susciter ce désir chez le 
néophyte comme le fit Koumen : « Allons, dit-il, visiter le 
domaine de Guéno, mon Maître et le tien ». 
Ce n’est pas un hasard si l’auteur du texte conduit Sadio 
vers un tamarinier. Cet arbre symbolise, dans l’imaginaire 
peul, la vie, la résurrection. Sadio incarne l’homme en 
quête de la plénitude de vie. C’est dans le « domaine de 
Guéno » qu’il faut aller puiser l’élixir de cette vie pleine. 
Ce domaine est celui du « soleil septième », le domaine de 
la lumière et de la connaissance : « Sortez, bœufs gras et 
vaches pleines … Il me plaît que vous alliez dans la prairie 
et buviez à la marre du ‘’soleil septième’’ » (p 33). 
La quête de la connaissance a toujours été exaltée 
comme valeur dans les civilisations africaines antiques, 
en l’occurrence celle égyptienne pharaonique. On sait la 
parenté culturelle profonde qui lie la civilisation nilotique 
à la civilisation peule (Moussa Lam, 1993) et aux autres 
civilisations subsahariennes (Diop 1954). L’idéal d’homme 
sage auquel aspire Sadio est le même que prônait le Sage 
égyptien Antef dans un texte vieux de près de 4000 ans, 
traduit par Hellmut Brunner. Selon Antef, le Sai, (c’est-à-
dire le sage amant de la sagesse) est :

[the one] whose heart is informed about these 
things which would be otherwise ignored, the 
one who is clear-sighted when he is deep into a 
problem, the one who is moderate in his action, 
who penetrates ancient writings, whose advice is 
sought to unravel complications, whose is really 
wise, who instructed his own heart, who stays 
awake at night as he looks for the right paths, 
who surpasses what he accomplished yesterday, 
who is wiser than a sage, who brought himself to 
wisdom, who asks for advice and sees to it that he 
is asked advice. (Inscription of Antef, 12th Dynasty 
1991-1788 BC., cit. in Obenga, 2006, 35)

L’instruction, écrit Ptahhotep (vers 2300 av. JC), et 
fait « pénétrer » dans l’homme la « connaissance » e la 
« loi de la parole parfaite » (Enseignement de Ptahhotep, 
40, 47-48, in C. Jacq, 2005). Elle éveille la conscience 
et éduque à une « conduite digne de l’éternité » 
(Sehetepibre, L’Enseignement loyaliste, §1). Elle fait 
connaître « ce qui est vrai » et incite à faire « ce qui 
paraît juste » (Amennkhat, Papyrus Chester Beatty IV, 
V, 6, 3-9). Voilà, c’est tout cela que traduit la requête 
de Sadio :  « Je désire le savoir ». 

1.2. La discipline 

A l’entrée de la troisième clairière, une voix proclame 
: « Salut à celui qui accompagne Koumen, s’il sait se 
plier à la discipline » (p. 41). La discipline est requise 
pour trois motifs essentiels :
- Le chemin qui mène à la connaissance n’est pas un 
sentier tout droit. Il est sinueux et impose au néophyte 
des épreuves à franchir. Le « système éducatif peul 
» prévoit que le jeune apprenant soit « astreint à un 
certain nombre d’obligations pendant plusieurs années 
» (p. 20). Ainsi, il apprend à être endurant, courageux 

Koumen : Education et Humanisation dans un conte philosophique peul.
Une lecture des six premières “clairières”

Mahougnon SINSIN 
sinsin@unisal.it   -   sveomahougnon@yahoo.it
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et persévérant. 
- Le deuxième motif, c’est que la structure même de la 
connaissance est complexe. Elle l’est parce que le Réel 
est en soi complexe. A l’apprenant il est requis une 
connaissance rationnelle du système du monde et de 
ses composantes. Il étudie par exemple, entre autres, la 
classification des végétaux, avec une précision et une 
rigueur qui n’ont rien à envier à la science botanique 
dite ‘’moderne’’. Il apprend que 

Les végétaux relèvent de trois catégories : les 
plantes à tronc vertical, les plantes grimpantes, 
les plantes rampantes. Dans chacune d’elles, 
on distingue les végétaux à épines ou sans 
épines, à écorce ou sans écorce, donnant des 
fruits ou n’en donnant pas. Les végétaux sont 
de plus classés en séries ; chacune d’elles est en 
relation avec l’un des jours de la semaine, avec 
l’une des directions cardinales et collatérales 
(Hampaté Ba, Dieterlen, p. 23).

Autant le jeune peul doit maîtriser la taxinomie 
des végétaux, autant il doit étudier leurs propriétés 
thérapeutiques. De la même manière, il apprend à 
connaître  les cycles astronomiques, la typologie des 
minéraux, la classification des animaux, en particulier 
du bétail (les ovidés, les bovidés et les capridés), etc. 
-Enfin, la discipline est nécessaire car la connaissance 
requiert de l’homme un travail titanesque sur son 
propre caractère. L’éducation vise le perfectionnement 
de l’homme et cela n’est possible qu’à travers une 
laborieuse acquisition des vertus. 

1.3. La maîtrise des sens 

Aux gardiens de la sixième clairière, Koumen présente 
son élève en ces termes : 

O agents ! préparés à la garde de la sixième 
clairière, j’amène Silé. Il a triomphé des défauts 
qui pénètrent l’homme par les yeux, les oreilles, 
les narines, la bouche, et de ceux que l’homme 
contracte par ses sens. […] Il a passé à travers 
les cinq clairières d’un bout à l’autre. Ses sens 
n’en ont pas été troublés…(p. 51).

Le texte distingue deux types de « défauts » liés aux 
sens : les défauts sensuels externes, ceux qui « pénètrent 
l’homme » par les sens, et les défauts sensuels internes, 
ceux qui sont générés directement par les sens. Dans 
les deux cas, la conscience morale de l’homme est 
engagée; dans les deux cas, les sens sont actifs, mais 
c’est à l’homme qu’il revient de gérer ce qui « entre en 
lui » par les sens et ce qui « sort de lui » par le même 
canal sensuel. 
La garde des sens revêt une importance capitale 
dans l’éducation. Mais elle n’est pas synonyme de 
mortification au sens rigoriste ou janséniste du terme. 
L’anthropologie intégrale et optimiste qui fonde la 
vision africaine de l’éducation est incompatible avec 
toute approche pessimiste du corps. Cela explique 
pourquoi la morale africaine semble généralement 
hostile à toute forme d’ascétisme sauvage qui déprécie 
le corps et le rudoie comme une maudite bête de 
somme. La pensée africaine semble plus portée vers 
l’idée d’une harmonie du corps et de l’âme plutôt que 
vers l’idée d’une dualité antagoniste et manichéiste. La 
corporéité est perçue et vécue comme une valeur, une 
valeur gouvernée par le principe de l’équilibre et de 
la mesure. Il faut vivre son corps, le vivre de manière 
harmonieuse, c’est-à-dire, le vivre de manière à le 
protéger contre l’autodestruction. Car, en effet, l’abus 
du corps nuit le corps. La maîtrise des sens permet de 

rechercher cet équilibre constant, susceptible de canaliser 
de manière harmonieuse les passions de l’âme et du 
corps. 

1.4. La patience et la flexibilité 

Dans le texte de la « deuxième clairière », on lit ce passage 
riche en symboles: 

Ce disant, Koumen frappa une touffe de lianes 
[fogi] ayant l’aspect d’une porte fermée. Les 
branchages se contractèrent et s’ouvrirent. Au 
lieu d’une clairière ou d’un fourré qui continue, 
Silé Sadio se trouva en face d’un étang et d’une 
marre (p. 39).

Selon les commentateurs du texte, le fourré de lianes « 
représente tout d’abord la patience : le fogi fleurit une année 
et mûrit seulement l’année suivante […]. Il représente 
également la flexibilité, la souplesse, car il épouse un 
autre végétal en s’enroulant autour de lui » (p. 38). La 
discipline est indissociable de ces deux valeurs. L’homme 
n’est pas une bête à dresser, et l’éducation ne saurait être 
conçue comme un dressage. Il s’agit, rappelons-le, d’une 
œuvre d’humanité ; il s’agit de faire émerger l’Homme 
en l’homme en tenant compte des limites conjoncturelles 
de ce dernier. Et pour cela, aussi bien l’éducateur que 
l’apprenant doivent s’exercer à la patience. 
Dans le texte, les Voix éprouvent de mille manières la 
patience de Silé Sadio et de son maître. Par exemple, au 
niveau de la deuxième clairière, la grenouille gardienne 
du sanctuaire de la connaissance, essaie sciemment de 
décourager et de détourner les deux pèlerins de leur 
chemin. Mais Koumen lui répond : 

Silé n’est pas celui qui refuse de l’eau aux 
voyageurs altérés. Il a trouvé le commencement. 
Il va vers la fin. Devant Foroforondou, il sera un 
homme (p. 39).

Le maître rappelle à la grenouille-gardienne que l’on ne 
refuse pas à des pèlerins assoiffés de connaissance ce dont 
ils ont soif; il lui rappelle par ailleurs que les épreuves du 
chemin ne sauraient éteindre en eux le désir d’atteindre 
la « cime », la « fin ». La dernière phrase de la réponse est 
assez intéressante, car elle indique que le devenir-homme 
est un cheminement qu’il faut parcourir jusqu’au bout, 
jusqu’à la maison de Foroforondou, lieu « où le pasteur 
devient homme ». Que de patience et de temps pour y 
arriver !

1.4. L’affinement du « regard »

Une dernière valeur, celle du regard. De quoi s’agit-il ? 
Dans le texte conclusif de la troisième clairière, on lit : 

Le bœuf qui beugle, je connais son verbe et je ne 
méprise pas son avertissement clairvoyant. Ce sont 
les yeux qui regardent, mais c’est l’esprit qui voit. 
Les esprits : « Silé violera-t-il les coutumes ? a-t-il 
goûté les sons de la flûte à sept trous ? A-t-il apprécié 
les coassements de la grenouille des grâces ? »
Koumen : « Silé est poète, sa parole sera chantante. 
Il répandra ce qu’il faut répandre. Il créera des 
chemins. […] il se libérera de ses ennemis au 
regard hautain et à la langue méchante. Il me suit 
vers les cimes (p. 43).

Essayons de déchiffrer ce qui est ici bellement dit en 
métaphores. Affiner le regard, c’est apprendre à voir avec 
l’esprit, apprendre à saisir ce qui va au-delà de l’apparence, 
de l’immédiat, de l’instantané ; c’est scruter les signes qui 
peuplent notre univers cosmique et culturel : le bœuf qui 
beugle, les coassements de la grenouille, les sons de la 
flûte à sept trous, etc. Affiner le regard, c’est apprendre à 
voir les choses  en ‘’poète’’ avec l’esprit de finesse et non 
seulement en ‘’géomètre’’, avec la « raison calculatrice 

». Il est question d’apprendre à percevoir le souffle 
de l’étincelle qui palpite au-dedans des étants, ce qui 
fait que leur signification transcende leur simple être-
là, ce qui fait véritablement d’elles des Nǔ, c’est-à-dire 
des Choses, au sens le plus fort, le plus ontologique du 
terme. C’est à cela qu’invite le célèbre poème de Birago 
Diop, Souffles : « Ecoute plus souvent/les Choses que 
les Etres/La Voix du feu s’entend,/Entends la Voix de 
l’eau… ». Ce n’est pas du mysticisme vaseux, mais une 
vive conscience du Réel. Le Réel dans sa densité. Il faut 
un certain regard pour le saisir, un « regard regardant 
» ; il faut un certain langage pour le « suggérer », le « 
montrer », « l’esquisser » comme les formes discrètes 
d’une toile. Ce langage, c’est la poésie !
Quelle est l’essence de la poésie ? « Révéler 
ontologiquement l’homme dans la nature, dire son 
origine à la Terre, l’attester dans l’Univers » (Obenga, 
1984, 106). La poésie est aussi « poudroiement de 
l’univers en toutes ses couleurs guirlandées, en toutes 
ses transparences vitales ». Elle est une « rencontre 
avec le merveilleux », un « état de vie » (ibid., 9, 11). 
Le « merveilleux » est ici « utopie créatrice » (Eboussi 
Boulaga), invention de la « fraternité vraie » (P. Mabille), 
une fraternité qui enserre, dans un même élan d’amour 
et de sympathie la totalité de ce qui est, les êtres et les 
choses, le visible et l’invisible, ce qui germe, naît, croît, 
se désagrège et se recompose. C’est avec le regard et la 
parole poétique que Silé Sadio apprend à vaincre les « 
ennemis au regard hautain et à la langue méchante ». 
Récapitulons : 
Le télos de l’éducation est l’Humanisation de l’homme. 
Le chemin pour y arriver est celui de la connaissance, 
de la vertu et de l’affinement du regard. 

2- Koumen et les qualités de l’éducateur 

L’intérêt de ce conte philosophique tient aussi au fait 
qu’il offre des éléments qui permettent d’esquisser une 
théorie de l’art de l’éducation, une pédagogie. Koumen 
incarne la figure de l’accompagnateur, du maître, du 
pédagogue. A travers ce personnage, le texte suggère les 
qualités  requises à un bon éducateur. Je voudrais en 
souligner quelques unes. 

2.1. L’art de stimuler l’apprenant 

Dans le texte de la première clairière, Koumen se 
présente à Sadio, disant : 

Ma voix ! ma voix !...me voici, je suis Koumen. 
Le ciel sourit au dessus de ma tête. La terre 
frémit sous mes pas. Mon souffle balance les 
branches. Je suis devant mon parc. […] Des 
delbi rampants ont obstrué les treillages de mon 
enclos. Leurs fleurs rares sourient et chantent 
pour mes bœufs. 
Chantez pour mes bœufs, oiseaux des arbres… 
(p. 33)

C’est d’abord par la poésie de ses paroles que Koumen, 
en bon pédagogue, attire le jeune pasteur en quête de 
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la vache égarée. Il frappe son imagination, stimule son 
potentiel onirique, suscite en lui l’émerveillement. 
Toute œuvre éducative doit commencer par là. Avant 
de toucher l’intellect et la conscience de l’apprenant, 
il faut éveiller son imagination et ravir son cœur. Il 
s’agit de susciter de l’intérêt autour des contenus, des 
principes et des valeurs que l’on veut transmettre. 
L’intérêt ici c’est tout ce qui est susceptible de captiver 
l’attention de l’apprenant, éveiller sa curiosité, 
mobiliser ses rêves et libérer ses énergies créatives. 
L’éducateur qui tient compte de tout cela dans son 
approche pédagogique exerce indéniablement un 
certain charme sur ceux qu’il accompagne.  « Je suis 
Koumen l’Enchanteur », proclame le maître initiateur 
de Sadio. Un bon éducateur doit être, d’une certaine 
manière, un enchanteur qui fascine.

2.2. Avoir des compétences avérées 

Un éducateur sans compétence qui veut faire 
l’enchanteur ne sera rien d’autre qu’un farceur, un 
tambour qui résonne dans le vide du désert. Koumen 
étale ses connaissances et ses compétences non pour 
s’en vanter, mais pour indiquer ce qu’il a à offrir au 
jeune postulant :

Je suis souverain dans les choses pastorales. […] 
Je transforme tous les animaux à garrot et à 
bosse en bœufs gras et jolis à voir. […] Je connais 
la température initiale des eaux, la nature des 
étoiles et le but de leur existence. Je connais le 
secret de la lune, quand, en croissant-faucille, 
elle transperce les nuages, ou quand, en « rond 
de paille », elle éclaire les nuits du printemps et 
vante le beurre et le lait (pp.33, 35).

On ne s’improvise pas éducateur ; on apprend à l’être 
; on le devient par la science et l’expérience : « Je suis 
koumen…vivant dans le pays des connaissances, j’ai 
appris et sais enseigner les accommodements » (p. 49). 
L’éducateur a une claire conscience de ses propres 
compétences, il les ajourne continuellement à travers 
une formation permanente. Il a le souci d’offrir 
aux apprenants le meilleur de soi-même et de ses 
connaissances. Ses compétences, ses expériences 
acquises et son savoir-être doivent rassurer l’apprenant. 
L’éducation est une question de confiance, et la 
confiance, ici, est une question de mérite et non de 
simple sentiment. Aucun apprenant ne suit un éducateur 
qui ne donne pas la preuve d’être à la hauteur de sa 
tâche. Il faut mériter la confiance de l’apprenant par 
son savoir, son savoir-faire et son savoir-vivre. Mission 
délicate, ardue, mais combien passionnante ! 

2.3. Le souci d’une éducation graduelle 

Koumen proclame : « Silé Sadio ! Je suis Koumen 
l’Enchanteur. J’initie les hommes par degré » (p. 35). 
L’initiation peule comporte plusieurs étapes réparties 
selon un ordre de gradation qui tient compte du 
niveau de conscience du postulant et de l’état de ses 
connaissances. 
Une description générale de l’ensemble du système 
initiatique pulaar et de son caractère graduel :

Le texte de Koumen présente l’initiation comme 
un enseignement progressif de la structure des 
éléments, de l’espace et du temps dont l’essence 
doit pénétrer le postulant : il la présente, en 
même temps, comme une succession d’épreuves, 
symboles de la lutte qu’il doit entreprendre sur 
lui-même avec l’aide de Dieu, pour progresser. 
Le postulant doit pénétrer successivement dans 
douze « clairières » qui symbolisent, sur un 
premier plan, l’année et ses douze mois, sur un 

autre plan, son déplacement sur un terrain où il 
rencontre, en passant d’une clairière à l’autre, les 
personnalités mythiques qui doivent l’enseigner 
(pp.29-30).

Les douze clairières sont en fait des unités de connaissances 
structurées comme suit : 
- Les 4 premières clairières : unités de connaissances 
sur les quatre éléments cosmiques : le feu, la terre, l’air, 
l’eau. 
- La 5ème clairière : unité de connaissances sur la formation 
du Soi. Le postulant travaille à devenir un neddo kibbo, 
une « personne complète ». 
- De la 6ème à la 12ème clairière : unités de connaissances 
sur les « sept soleils », les lumières initiatiques de la 
complétude. 
- 12ème clairière : unité de connaissances sur l’astronomie 
et les calendriers lunaire/ solaire. 
On voit qu’il s’agit d’un programme bien étoffé et 
organisé. Koumen maîtrise la logique de cet ordre des 
connaissances ; il en connaît la valeur pédagogique et 
il aide son disciple à gravir progressivement les diverses 
étapes formatives. 

2.4. Facilitation et autonomisation 

A plusieurs reprises, Koumen vient au secours du jeune 
apprenant pour lui faciliter certains passages difficiles. 
Voyons quelques exemples : 

 - Devant l’épreuve du serpent Tyanaba : 
« Serpent, couche-toi ! », ordonna Koumen. Silé 
Sadio franchit la station du serpent avec une peur 
refoulée dans le fonds du cœur (p.37). 
 
 - Devant les pièges des gardiens de la 
troisième clairière : 
« Silé, disent-ils, les formes sont multiples et les 
formules variées. […] Si tu es berger, passe. Si tu 
es guerrier, qui défends-tu ? ». Koumen reprit : « 
Silé est berger chanteur. Il veut être connaisseur. 
Il n’exposera sa poitrine velue que pour défendre 
la vache, la femme et l’orphelin. Son cœur est 
pur, ses mains sont propres. Il a appris par cœur 
les formules… » (p.41).

L’éducateur est un facilitateur, un passeur. Mais il est 
aussi celui qui aide l’apprenant à acquérir une certaine 
autonomie dans l’agir et la prise de décision. Citons deux 
extraits où nous voyons Koumen assumer pleinement ce 
second role : 
Dans le texte de la cinquième clairière, il dit : « Silé 
m’a cherché, Silé m’a trouvé. […] Celui qui choisit le 
périssable, périra. Car le serpent qui y est enroulé, y 
crachera son venin mortel. Il fait « perdre le turban », il 

empêche d’être silatigi » (p. 49). Deux idées-clé: a- c’est 
le postulant lui-même qui a choisi d’aller à la quête 
de la connaissance; Silé a cherché et trouvé un maître 
qui lui convient. C’est un choix libre. b- Koumen 
annonce à son disciple qu’il devra, dans les prochaines 
étapes, faire des choix encore plus engageants: « Celui 
qui choisit le périssable, périra ». Il le prépare donc à 
assumer librement ses propres responsabilités. 
Dans la sixième clairière, le maître laisse le postulant 
affronter seul l’épreuve du ‘premier soleil’. Il teste son 
courage et sa capacité à gérer des situations embarrassantes 
: « Silé ouvrit les yeux, vit le soleil briller à travers les arbres, 
mais il n’eut pas le temps de l’admirer. Des bêtes hideuses 
aux mouvements bizarres se ruèrent sur lui » (p. 51). Le 
jeune pasteur prit peur ; il est aux abois. Etape critique. 
Le maître intervient, donne un coup de main, sans se 
substituer à l’apprenant : « Koumen, voyant Silé troublé 
au point de s’enfuir, lui souffla l’imposante incantation 
: Soleil violet qui pointe au milieu des futaies… ». A la 
fin de l’épreuve, le jeune homme « vit venir à lui un gros 
chien à la queue frétillante et qui poussait des petits cris 
de joie ». Le chien ‘’félicite’’ Silé d’avoir surmonté cette 
étape difficile. Désormais, il devra être plus ferme, plus 
décidé, le maître sera présent jusqu’à la fin du parcours, 
mais l’élève doit apprendre à retenir les formules (les 
connaissances) et à les utiliser de manière plus autonome. 
« Retiens ce dire », lui dit-il (p. 52).

2.5. Aider l’apprenant à faire une synthèse du 
       savoir et de la vie

A quoi servent les théories et les principes sinon à 
illuminer et à perfectionner la vie. Selon Amo Afer, 
philosophe ghanéen du 18ème siècle, « la finalité de tout 
savoir est la conservation et le perfectionnement de 
l’existence naturelle et de l’essence morale » (Tractatus 
de arte sobrie et accurate philosophandi. Chap I, Titre V, 
§2). Aider l’apprenant à faire cette synthèse vitale 
entre culture et vie est l’une des missions délicates de 
l’éducateur. Koumen en a pleine conscience. Il affirme : « 
Silé sera pareil à cette plante synthèse qui, autour d’une 
tige unique, assemble feuille, rameaux et fleurs » (p. 47). 
C’est cette synthèse qui humanise le savoir et en fait, non 
seulement une nòesis et une technè (au sens aristotélicien), 
mais surtout une Sophia, une Rekh-Seba comme diraient 
les sages africains de la période pharaonique. 

A travers cet article, j’ai voulu montrer tout l’intérêt 
qu’il y a pour nous aujourd’hui à nous réapproprier 
l’immense corpus des textes qu’on range dans la 
catégorie confuse des soi-disant « littératures orales » et 
à en dégager des éléments théoriques pour l’élaboration 
d’une philosophie africaine de l’éducation. 
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