
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LECTURE POUR TOUS LES ENFANTS  

Ateliers régionaux 2012, Kigali (Rwanda) 

 

1. La lecture dès les petites classes : Point de départ de la réalisation des objectifs mondiaux en 
ゐめごれ¢ぐよ ゆ’£ゆざやめごれゎゑ  

 Le Partenariat mondial pour l'éducation organise la série d'ateliers 2012 sur le thème La lecture pour tous les 
enfants à Kigali (Rwanda). Quand on sait que 25 % à 75 % des enfants des pays en développement 
n'apprennent pas à lire au moment où ils le devraient, il devient évident que la situation est urgente et que ces 
ateliers viennent à point nommé. Un enfant qui ne sait pas lire ne peut s'autonomiser dans ses apprentissages.  

 Pour que l'objectif 6 de l'Éducation pour tous puisse se concrétiser pour l'ensemble des enfants, les partenaires 
sont ごゎざげ ゆ’めとれげ ぎざよ ごゎざげ んよげ れゑごよぐとよゑめゑごげ ゆよとぐゎゑご めげげゎやれよぐ んよざぐげ らゎぐやよげ pour faire de la lecture le préalable à 
l'amélioration des résultats scolaires dans les pays en développement. Ce sixième objectif appelle à améliorer 
sous tous ses aspects la qualité de l'éducation dans un souci d'excellence. 

 Les ateliers ont été conçus de manière à donner l'occasion aux équipes nationales (notamment les représentants 
des ministères de l'éducation, de la société civile et des organismes donateurs) de 25 pays africains partenaires 
よご ゆ’Haïti de rencontrer des experts techniques, d'évoquer leurs expériences au niveau national et de tirer parti 
des pratiques mises en place dans d'autres pays. Parallèlement, tout sera fait pour intégrer les connaissances 
récemment acquises dans des plans débouchant sur des mesures concrètes destinées à améliorer ん’めががぐよゑごれげげめりよ 
précoce de la lecture, afin de sortir de la routine et de créer un sentiment d'urgence appelant à l'action. Les 
bases de la discussion et de l'élaboration de ces plans d'action seront différentes d'un pays à l'autre, en fonction 
du dialogue, des initiatives ou des programmes déjà engagés. 

 La formulation de plans d'action nationaux pour ん’めやぎざれげれごれゎゑ de la lecture dès les petites classes げよぐめ ん’ゎもろよやごれら 
visé durant ces ateliers. En favorisant une approche fondée sur la collaboration, il y a lieu d'espérer que ces 
plans jetteront les bases ゆ’un regain d'activité ゑ£やよげげめれぐよ めざ ゆ£とよんゎががよゐよゑご ゆよ ん’めががぐよゑごれげげめりよ ゆよ la lecture dès 
les premières classes du primaire, condition sine qua non pour faire progresser la cause de l'alphabétisation 
dans le monde. 

Informations sur les ateliers 

Organisateurs : Deux ateliers de quatre jours seront organisés à Kigali (Rwanda), par le Partenariat mondial pour l'éducation. 

Participants : Lよげ £ぎざれがよげ ゑめごれゎゑめんよげ ゆよ 2ｅ がめぞげ がめぐごよゑめれぐよげ ゆ'ヅらぐれぎざよ よご ゆ’Hめïごれ げゎゑご れゑとれご£よげ à がめぐごれやれがよぐ めざぜ めごよんれよぐげ. Dよざぜ 
ateliers identiques seront organisés, chacun réunissant un maximum de 13 pays, pour veiller à maintenir une atmosphère de 
travail dynamique et productif. Des experts techniques et un facilitateur participeront également aux travaux.  

Dates et lieu des ateliers : Le premier atelier se tiendra du 28 février au 2 mars, et le second du 12 au 15 mars 2012, à l'Hôtel des 
Mille Collines, à Kigali (Rwanda). 

De plus amples informations sont disponibles à ん’めゆぐよげげよ : www.globalpartnership.org 
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2. S'associer à une action fondée sur des pratiques optimales  

 Objectif des ateliers : Dans la perspective globale d'atteindre les objectifs définis en matière d'alphabétisation, 
ces ateliers visent à amorcer et engranger rapidement des progrès dans l'apprentissage précoce de la lecture 
dans 26 pays en développement, en favorisant à cette fin un partage de connaissances sur les pratiques 
optimales dans des domaines thématiques précis.  

 Résultats visés :  

- Amorcer la planification d'interventions nationales destinées à améliorer l'apprentissage de la lecture 
dès les premières classes du primaire 

- Bâtir une communauté de praticiens à même de susciter un soutien permanent et une prise de 
responsabilités de la part des pouvoirs publics, de la société civile et des partenaires du 
développement.  

 

3. Réorienter l'action menée sur l'acquisition de la lecture dès les premières années de scolarité  

 Dans les pays en développement, quelque 200 millions d'élèves du primaire peinent à déchiffrer des mots, 
même élémentaires, c'est pourquoi l'action menée a récemment été réorientée afin que la maîtrise de la lecture 
devienne réalité pour tous les enfants. デれよゑ ぎざよ らゎぐゐざん£ れん ぞ め がんざげ ゆよ ゆれぜ めゑげ, ん'ゎもろよやごれら ｆ ゆよ ん’Éゆざやめごれゎゑ がゎざぐ 
tous est loin d'avoir été atteint, mais les choses changent. Les partenaires engagés dans cette action sont tous 
d'avis que l'apprentissage de la lecture dès les premières classes du primaire constitue la clé de la réalisation de 
cet objectif, et qu'il convient de travailler avec les pays partenaires pour apporter une éducation de qualité à 
tous les enfants.  

 Compte tenu des résultats positifs de sa Conférence de reconstitution des ressources de novembre 2011, le 
Partenariat mondial pour l'éducation a notamment pris les engagements suivants : 

 réduire de 50 % sur les cinq prochaines années, dans 20 pays en développement, le nombre d'enfants 
de deuxième année du primaire qui ne savent pas lire ; et,  

 distribuer 50 millions de nouveaux manuels dans les salles de classe. 

 Le Partenariat mondial pour l'éducation est ainsi devenu la première partneriat multilatérale à prendre un 
engagement concret du point de vue des résultats d'apprentissage. Cet objectif ne pourra être atteint sans un 
engagement fort de la part de toutes les parties prenantes du Partenariat mondial pour l'éducation, et 
notamment des pays en développement.  

 Conscients que l'acquisition précoce de la lecture ouvre la voie à tous les apprentissages, d'autres organismes 
de développement ont eux-mêmes accru leurs efforts en faveur de la lecture dès les petites classes. L'USAID, 
par exemple, s'est engagée à améliorer la maîtrise de la lecture chez 100 millions d'enfants du primaire d'ici 
2015. L'AusAID et le DFID ont aussi promis de renforcer leur aide aux programmes d'alphabétisation dès le 
début du primaire, et c'est également le cas de nombreuses organisations philanthropiques telles que la 
Fondation Hewlett. D'autres partenaires, comme l'Agence française de développement (AFD) et l'UNESCO, ont 
manifesté leur intérêt pour des aspects spécifiques de la lecture dans les petites classes, même si 
l'alphabétisation ne fait pas encore partie de leurs objectifs institutionnels.  

 Le Partenariat mondial pour l'éducation a engagé une collaboration multiforme avec de nombreux partenaires 
tels que l'USAID, le DFID, la Fondation Hewlett, l'AusAID, l'AFD et l'UNESCO, sur l'action à mener pour 
améliorer l'apprentissage de la lecture chez les élèves des petites classes. Ces collaborations sont plus ou moins 
abouties, et les ateliers prévus contribueront à les renforcer. 



Page 3 of 5 

 

 

 

4.  Amorcer et intensifier les progrès  

a. Quelques mots sur les ateliers 

 Collaboration : Les partenaires associés aux ateliers collaborent en vue d'améliorer la lecture chez les élèves des 
petites classes des pays africains partenaires. Les ateliers qui se tiendront au Rwanda viendront amplifier la 
collaboration entre les pays participants et les partenaires du développement. Cette collaboration est au やœざぐ 
de la démarche adoptée par le Partenariat mondial pour promouvoir le développement efficace de l'éducation, 
qui réunit à cet effet les partenaires des pays en développement, les partenaires du développement, la société 
civile et les fondations privées, à l'échelon mondial et national. 

 Contenu : Ces ateliers visent à répondre à la demande des pays désireux d'obtenir une aide afin de pouvoir 
engager sans tarder l'action requise pour développer l'apprentissage précoce de la lecture, en favorisant un 
partage de connaissances sur les pratiques ayant donné les meilleurs résultats dans des domaines précis, dont 
la formation des enseignants, l'enseignement en langue maternelle, les transitions linguistiques, les supports 
pédagogiques, les manuels de lecture, les programmes d'enseignement, les plans de cours, les outils 
d'évaluation, le suivi-évaluation, le financement, la viabilité des mesures engagées, l'organisation de campagnes 
de sensibilisation et le dialogue sur les politiques. Les ateliers permettront aux équipes nationales d'élaborer des 
plans d'action concrets, avec notamment une première estimation chiffrée du nombre d'enseignants à former et 
des supports pédagogiques à distribuer pour atteindre les objectifs d'alphabétisation.  

 Structure : Les ateliers ont été conçus de manière à enrichir le processus d'élaboration des plans d'action pour 
l'amélioration de la maîtrise précoce de la lecture. Ils comprendront : 

 Des sessions techniques et des sessions plénières : Des experts techniques des pays partenaires et de 
diverses organisations présenteront des exposés sur diverses thématiques, en s'appuyant sur des éléments 
factuels et en détaillant les interventions spécifiques à prévoir dans chaque domaine pour réduire de 50 
%, sur les cinq prochaines années, le nombre d'enfants qui ne savent pas lire. 

 Des exposés nationaux : Des équipes nationales sélectionnées présenteront les expériences menées à 
l'échelon national qui ont amélioré l'apprentissage précoce de la lecture. 

 Des séances de travail en groupe : Pendant les séances de travail en groupe, les équipes nationales 
s'emploieront à élaborer des plans d'action en faveur de l'acquisition de la lecture dès les premières 
années de scolarité. Chaque équipe nationale bénéficiera du soutien d'un facilitateur-expert qui l'aidera à 
formuler un plan d'action répondant aux besoins spécifiques du pays. 

 Des groupes et panels de discussion : Des groupes de discussion seront constitués pour permettre aux 
équipes nationales d'échanger leurs expériences durant la formulation de leurs plans d'action. Les débats 
seront animés par les facilitateurs qui mettront en évidence les principaux problèmes et enjeux présentés 
par les équipes nationales.  

 

b. Formuler des plans d'action pour l'apprentissage précoce de la lecture  

 Les ateliers viendront souligner la nécessité d'une réorientation immédiate de l'action menée sur l'apprentissage 
de la lecture dès les premières années de scolarité afin d'établir le fondement essentiel à tout effort 
d'alphabétisation. L'objectif est de conforter les initiatives lancées en faveur de l'acquisition de la lecture dès les 
petites classes par des mesures spécifiques et des éléments factuels. La situation actuelle démontre qu'il 
convient de mettre davantage l'accent sur la mise en place d'interventions concrètes, la recherche, la collecte de 
données factuelles et le dialogue multipartite pour que les programmes d'acquisition précoce de la lecture 
donnent les résultats attendus.  

 Les pays partenaires participants engageront des discussions fondées sur leur situation actuelle en matière 
d'apprentissage précoce de la lecture. Le point de départ des plans d'action formulés par les équipes nationales 
variera d'un pays à l'autre. Les ateliers visent à encourager les échanges de vues entre les équipes nationales sur 
l'action à mener pour venir à bout des difficultés rencontrées et introduire des pratiques qui contribueront à 
accélérer les progrès en matière d'apprentissage de la lecture dès les premières années de scolarité.  

 Les équipes de pays sont encouragées à se préparer en vue des ateliers. À cet effet, il est suggéré de préparer 
un état des lieux succinct, exposant les principaux problèmes rencontrés dans l'acquisition de la lecture dans les 
premières années du primaire, en mettant l'accent sur les points forts et les difficultés, les politiques en vigueur 
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et les textes régissant des aspects spécifiques de l'apprentissage de la lecture à l'école primaire (programmes 
d'enseignement, manuels de lecture, évaluations, etc.) et les données disponibles les plus récentes. Des 
informations devraient également être présentées sur la situation dans les zones rurales et isolées. Ce bilan 
jettera les bases d'une discussion réaliste et tournée vers l'action qui permettra de formuler un plan d'action 
adapté aux circonstances spécifiques de chaque pays. 

 Les discussions des équipes nationales sur le plan d'action (des questions spécifiques seront fournies à chaque 
équipe pour guider leur réflexion) se dérouleront en trois étapes : 1) évaluation de la situation actuelle du pays, 
2) identification des difficultés et des lacunes à combler pour améliorer la situation ; et, 3) définition des 
activités à mettre en œざとぐよ pour corriger les problèmes et les lacunes et favoriser une évolution et des 
améliorations.  

 Chaque jour, les équipes de pays seront encouragées à explorer attentivement trois aspects techniques 
spécifiques de l'apprentissage de la lecture dès les premières années de scolarité. Pour chaque domaine 
thématique, le plan d'action précisera : a) l'intervenant responsable, b) les produits escomptés et le calendrier, 
c) les partenaires associés, avec une définition du rôle qui leur incombe en propre, et d) la source du 
financement des mesures proposées. Pour chaque thématique, des questions seront fournies afin de maintenir 
la discussion sur les questions à l'étude et de favoriser la définition d'activités détaillées. 

 L'élaboration des plans d'action s'échelonnera sur la durée de l'atelier, leur contenu étant donc destiné à 
évoluer. Chaque session technique pourra être l'occasion de modifier les considérations qui y auront été 
précédemment énoncées. Durant les quatre jours de travail, les équipes nationales devront revoir ce qu'elles 
avaient précédemment arrêté à la lumière des informations et des observations recueillies ultérieurement.  

 

c. Équipes nationales participantes  

 Les pays en développement invités à ces ateliers ont été sélectionnés sur la base de l'intérêt manifesté auprès 
du Partenariat mondial ou de l'un des partenaires mentionnés plus haut par leur Ministère de l'éducation. 

 Les 26 pays partenaires invités sont : l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, Haïti, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le 
Niger, le Nigéria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Sierra Leone, le 
Sud Soudan, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.  

 Chaque atelier devrait se tenir avec la participation d'un maximum de 13 équipes nationales comptant chacune 
entre quatre et sept membres. Les personnes composant les équipes nationales sont nommées par les groupes 
locaux des partenaires de l'éducation de chaque pays. Les équipes nationales sont composées comme suit :  

- Deux à trois représentants du Ministère de l'éducation : Il peut s'agir par exemple du vice-ministre, du 
directeur de l'enseignement primaire, ou du directeur de l'alphabétisation, des programmes 
d'enseignement ou de la formation des maîtres, etc.  

- Un à deux représentants d'OSC locales, dont une ONG/OSC et une organisation d'enseignants bien au fait 
des réalités du pays et à même, dans l'idéal, d'accéder aux compétences requises pour concevoir des 
programmes de lecture pour les premières classes du primaire.  

- Un à deux représentants d'organismes donateurs locaux qui s'intéressent à la question et ont peut-être 
déjà commencé à planifier ou entreprendre des actions à ce niveau.  

 Les équipes nationales auront la possibilité de se rencontrer, d'apprendre les unes des autres et de partager 
leur expérience par rapport aux programmes et pratiques en vigueur pour l'apprentissage de la lecture dès le 
début du primaire. Elles rencontreront également des experts techniques et pourront tirer profit de leurs 
exposés sur des aspects techniques spécifiques. Elles pourront également solliciter l'aide d'un facilitateur 
lorsqu'elles auront besoin d'orientations pendant les séances de travail. 
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d. Après la tenue des ateliers  

 L'élaboration des plans d'action fondée sur un dialogue multipartite ne constitue que la première étape du 
processus engagé pour améliorer la situation. Après les ateliers de Kigali, les équipes nationales sont 
encouragées à diffuser le plan d'action très largement, à en discuter et à lancer un processus visant à expliciter 
les mesures proposées pour les faire approuver par les services compétents de leur ministère de l'éducation et 
par les organisations partenaires intervenant dans le domaine de l'enseignement, susciter l'adhésion de tous, 
solliciter des financements, et préciser les rôles et responsabilités dans la mise en œざとぐよ du plan d'action au 
niveau national. 

 Ces ateliers marqueront le début d'un processus. L'objectif visé est que dans les années à venir, les pays 
partenaires participants puissent recevoir un soutien direct d'un ou plusieurs des partenaires du 
développement afin d'engager des projets pour améliorer l'apprentissage de la lecture dès les premières années 
de scolarité, avec en parallèle, une aide permanente du Secrétariat du Partenariat mondial visant à faciliter le 
processus. 

 Le Secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation établira un rapport sur ces ateliers, assurera un suivi de 
la ゐれげよ よゑ œざとぐよ ゆよげ がんめゑげ ゆ'めやごれゎゑ, et veillera à les placer sur le site web du Partenariat. Par ailleurs, il 
facilitera les échanges entre les membres de la communauté de praticiens œざとぐめゑご pour l'apprentissage précoce 
de la lecture, en s'attachant à promouvoir les apprentissages et les échanges Sud-Sud, l'accessibilité des 
connaissances techniques et la collaboration de tous les intervenants au processus, à l'échelon mondial et 
national ; au niveau national, il interviendra par l'entremise des groupes locaux des partenaires de l'éducation.  

 L'organisation d'ateliers pour d'autres régions est actuellement à l'étude, et dépendra de l'intérêt manifesté par 
les pays et les organisations partenaires.  

 

 

 

 

 


