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La Conférences des Ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie 

recherche, pour son document de réflexion et d’orientation, des experts susceptibles de répondre 

à la demande exprimée dans les termes de référence ci-après. 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

1. Contexte 
 

1.1. Langue première et langue d’enseignement : premiers apprentissages et réussite 

scolaire 
 

En Afrique francophone de l’Ouest et du Centre, la majorité des écoles propose un 

enseignement dispensé exclusivement en français, y compris pour les enfants qui parlent 

d’autres langues dans leur famille ou dans leur environnement proche.  

Ce fonctionnement entrave l’acquisition des compétences essentielles en lecture, en écriture ou 

en mathématiques – de nombreux enseignants ne maîtrisant pas eux-mêmes la langue dans 

laquelle ils doivent enseigner.  

 

Les recherches démontrent que les enfants scolarisés dans leur langue maternelle durant les 

premières années d’apprentissage obtiennent de meilleurs résultats. Les évaluations 

internationales et régionales de l’apprentissage1 confirment que lorsqu’on enseigne aux enfants 

dans une langue différente de celle qui est parlée à la maison, cela a une incidence négative sur 

leurs résultats aux examens.  

 

Pour garantir que les enfants puissent acquérir de solides compétences fondamentales en 

lecture, en écriture et en mathématiques, les écoles doivent donc enseigner le programme dans 

une langue qu’ils comprennent. Une approche bilingue combinant un enseignement continu 

dans la langue maternelle de l’enfant en parallèle avec l’introduction d’une deuxième langue, 

peut améliorer les acquis de la deuxième langue ainsi que des autres matières. 

 

L’enseignement dans la langue première désigne généralement l’emploi de la langue 

maternelle2 des apprenants comme vecteur de l’enseignement. L’expression peut aussi désigner 

                                                           
   1 Voir à ce sujet le rapport international PASEC2014 

http://www.pasec.confemen.org/pasec2014/ 
2 Les définitions suivantes extraites du glossaire du portail Learning Portal de l’IIPE seront reprises dans le cadre des présents TDRs : 

Langue d’enseignement : Langue employée pour dispenser un programme précis dans un cadre d’enseignement formel ou non formel. 
Langue locale : Une langue parlée dans une ou plusieurs communautés, mais qui n’est pas pratiquée à l’échelle nationale ou internationale. 
Langue maternelle : Langue acquise par un individu dans son environnement domestique, en tant que première langue. Parfois appelée 
langue du foyer. 
Langue minoritaire : Langue parlée par une population numériquement inférieure, et/ou la langue parlée par une population politiquement 
marginalisée.  
Langue nationale : Langue d'usage courant et en utilisation actuelle à travers un pays ou dans certaines parties de son territoire, et souvent 
symbolique de l'identité de ses locuteurs. Il peut ou non avoir le statut de langue officielle. 
Langue officielle : Désignée par l'États pour des fonctions officielles telles que l'administration et l'éducation (parfois appelée « langue 
nationale »). 

http://www.pasec.confemen.org/pasec2014/
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la langue maternelle en tant qu’objet d’enseignement. Il s’agit là d’une composante importante 

d’une éducation de qualité, en particulier au cours des premières années. 

 

Le débat dans beaucoup de pays d’Afrique ne porte pas sur la seule utilisation de langues 

nationales ou locales et le rejet des anciennes langues coloniales, mais plutôt sur un système 

bilingue, voire multilingue3. Cela signifie réhabiliter les langues nationales, qui seraient 

présentes au primaire4, tout en maintenant le recours à des langues internationales.  

 

Dans l’espace francophone plurilingue, la mise en place de partenariats effectifs entre les 

langues est fondamentale. Cependant, il ne suffit pas d’une décision politique pour introduire 

les langues nationales à l’école. Se posent souvent des problèmes didactiques, linguistiques, 

économiques, culturels, de standardisation, etc. Les principaux obstacles auxquels se heurte 

l’emploi des langues maternelles comme langues d’enseignement sont d’ailleurs identifiées5 : 

 

- La langue maternelle peut être une langue non écrite ; 

- La langue maternelle n’est pas reconnue comme une langue légitime ; 

- La terminologie adaptée à l’éducation n’est pas établie ou le matériel éducatif dans cette 

langue fait défaut ; 

- La multiplicité des langues accroît la difficulté d’assurer la scolarisation dans chacune 

des langues maternelles ; 

- Les enseignants ayant reçu une formation appropriée font défaut ; 

- Les élèves, les parents ou les enseignants manifestent une résistance à la scolarisation 

dans la langue maternelle. 

- Etc. 

 

Le DRO 2020 devra donc s’attacher à proposer des moyens de relever les défis d’introduction 

des langues nationales dans le système éducatif. Le DRO 2020 pourrait notamment répondre 

aux questions suivantes6 : 

- Quelles sont les conditions qui garantissent l’efficacité d’une méthode alliant 

enseignement dans la langue maternelle et enseignement multilingue ? Quels sont les 

coûts et les avantages associés aux méthodes d’enseignement multilingue au niveau de 

l’élève, de la famille, de la collectivité, de l’établissement scolaire, de la région, de la 

nation ? Comment mesurer ces coûts et avantages ?  

                                                           
Langue vernaculaire : Désigne une langue qui n’est pas officiellement reconnue ou qui est utilisée exclusivement dans des contextes 
informels. 

https://learningportal.iiep.unesco.org/fr/glossary/A 
3 En 1999, lors de la 30ème session de la Conférence générale de l’UNESCO, les pays ont adopté une Résolution instaurant la notion 
« d’éducation multilingue » (30 C/Rés. 12) pour se référer à l'utilisation d'au moins trois langues dans l'éducation : la ou les langues 
maternelles, une langue régionale ou nationale et une langue internationale.  
4 Voir à ce sujet le programme ELAN : ÉCOLE ET LANGUES NATIONALES. Les chercheurs reconnaissent que les apprentissages de l’éducation 
de base (lecture, écriture, calcul) dans la langue maternelle de l’enfant sont plus efficaces. L’Initiative Élan encourage ainsi un enseignement 
bi-plurilingue, c’est-à-dire un enseignement dans la langue maternelle de l’enfant et en français. 
http://www.elan-afrique.org/  
5 L’éducation dans un monde multilingue, document cadre de l’UNESCO, 2003, p 16 
6 Les questions proposées ont été élaborées à partir de l’article du Partenariat mondial pour l’éducation intitulé Les enfants apprennent 
mieux dans leur langue maternelle : faire avancer la recherche sur l’enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle.  
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/les-enfants-apprennent-mieux-dans-leur-langue-maternelle 

https://learningportal.iiep.unesco.org/fr/glossary/A
http://www.elan-afrique.org/
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/les-enfants-apprennent-mieux-dans-leur-langue-maternelle
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- Quelles sont les implications de la méthode d’enseignement multilingue fondée sur la 

langue maternelle en matière de recrutement, formation et encadrement des 

enseignants ? 

- Quelles sont les implications sur le plan de l’élaboration et de l’évaluation des 

programmes ?  

- Quels sont les enseignements à tirer de la comparaison des expériences menées dans 

l’éducation formelle et dans l’éducation non formelle ? Quels enrichissements mutuels, 

quelles passerelles ?  

- En quoi les familles et les communautés contribuent-elles, de manière formelle ou 

informelle, à ce type d’enseignement, et comment mesurer cette contribution ? 

 1.2. Langue première et langue d’enseignement pour le vivre ensemble au 21e siècle 
 

Les avantages des programmes bilingues ou multilingues sont avérés et s’étendent au-delà des 

compétences cognitives. Ainsi, l'UNESCO préconise de faire de l'approche bilingue ou 

multilingue de l’éducation un élément clé des sociétés et estime que la diversité linguistique et 

le multilinguisme sont des outils essentiels au développement durable et à la paix dans la mesure 

où ils constituent des vecteurs de promotion du dialogue interculturel et du vivre ensemble.  

 

Le vivre ensemble est aussi une préoccupation forte de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF) qui lors du dernier Sommet à Erevan (Arménie) en 2018 a lancé l’Appel 

francophone d’Erevan pour le vivre ensemble7 afin de nourrir et consolider les capacités à vivre 

ensemble, au service du respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales, de la paix, 

de la démocratie, de l’égalité et de la justice. Le vivre ensemble y est défini comme la promotion 

à l’éducation à la paix et à la citoyenneté, collaborative et non-violente, ainsi que l’accès à une 

information de qualité, éclairée et fiable, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de 

discriminations, les violences, la radicalisation et l’extrémisme violents, les discours de haine 

et l’intolérance. 

 

Dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la grande majorité des jeunes n'a pas accès 

à des opportunités d'apprentissage de qualité où ils peuvent acquérir des connaissances sur les 

droits de l'Homme, le développement durable, les questions environnementales, une culture de 

la paix, une pensée critique, des capacités de résolution des problèmes, le respect de la diversité 

culturelle et l'égalité des sexes8.  

 

L’enseignement en langue première contribuerait ainsi à favoriser l’apprentissage du vivre 

ensemble, en accord avec la Cible 4.79 de l’Objectif de Développement Durable 4 : D’ici à 

2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires 

pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 

développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 

promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 

                                                           
7 https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_appel_vivre_ensemble_2018.pdf 
8 http://www.Éducation2030-africa.org/index.php/fr/groupe-regional-de-coordination/equipes-de-travail/apprendre-a-vivre-ensemble-ltlt 
9 https://fr.unesco.org/themes/ecm/langues 
 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_appel_vivre_ensemble_2018.pdf
https://fr.unesco.org/themes/ecm/langues
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l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 

durable. 

Aussi, le DRO 2020 devra explorer les problèmes nationaux et régionaux, les besoins, les écarts, 

les points d’entrée pertinents afin (1) d’intégrer l’éducation au vivre ensemble en langue 

première et en langue d’enseignement dans les systèmes éducatifs des États et gouvernements 

membres de la CONFEMEN (programmes, formation des enseignants, politiques scolaires, 

etc.), (2) de dresser un état des lieux des politiques, pratiques, interventions en la matière ainsi 

que (3) d’explorer des options programmatiques et opportunités de mise en œuvre.  

Le DRO 2020 pourrait notamment répondre aux questions suivantes : 

- Comment concilier une éducation au vivre ensemble avec les spécificités linguistiques 

propres aux contextes locaux ?  

- Quelles sont les implications entre une éducation au vivre ensemble d’une part, la 

pédagogie, les pratiques, les contenus éducatifs au regard des langues premières et 

langue d’enseignement d’autre part ? 

- Quelles sont les politiques éducatives à mettre en œuvre pour développer l’éducation au 

vivre ensemble en tenant compte des liens entre langue première et langue 

d’enseignement ? 

- Comment intégrer cet enseignement dans les curricula de manière transversale ? 

- Comment doter les enseignants et autres éducateurs (ou intervenants) des compétences 

requises pour former les élèves au vivre ensemble ? 

 

2. La Conférence des Ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la 
Francophonie. 

La Conférences des Ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie 

(CONFEMEN) est une institution permanente de la Francophonie qui procède d’une volonté 

commune de coopération de ses États et gouvernements membres et dont le siège est à Dakar 

(Sénégal). La CONFEMEN assure l’information, l’échange, le partage d’expériences, la 

réflexion et la concertation entre les ministres de l’Éducation de l’espace francophone. Elle 

est un cadre de haut niveau de dialogue politique en matière d’éducation qui produit de la 

connaissance sur l’évolution des systèmes éducatifs francophones et contribue ainsi à 

l’approfondissement et au renforcement des connaissances sur l’éducation. 

La CONFEMEN a trois missions essentielles : 

- Informer ses membres sur l’évolution des systèmes éducatifs et les réflexions en cours ; 

- Nourrir la réflexion sur des thèmes d’intérêt commun en vue d’actions à mener en 

coopération ; 

- Animer la concertation entre ministres et experts afin d’élaborer des positions communes 

et formuler des recommandations pour appuyer les politiques régionales et internationales 

en matière d’éducation. 

Le DRO 2020 se situe à l’intersection de ces trois missions. 
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2.1. États et gouvernements membres de la CONFEMEN 
 

La CONFEMEN compte 44 États et gouvernements membres provenant des cinq continents 

et s’appuie donc sur un réseau de 44 correspondants nationaux. Chaque ministre de 

l’Éducation des États et gouvernement membre désigne un correspondant national parmi ses 

hauts fonctionnaires. Proche des autorités ministérielles, le correspondant national a une 

position centrale et un accès facile aux différents services pour agir rapidement et 

efficacement. Dans le cadre du DRO 2020, les consultants, en collaboration avec le Pôle 

Politiques Éducatives de la CONFEMEN, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, rédiger un 

questionnaire à destination des différents CN et traiter les résultats d’enquête. 

La CONFEMEN comporte une majorité d’États africains. Le DRO devra donc accorder une 

très grande importance à l’Afrique de l’Ouest et du Centre tout en prenant en considération 

les États et gouvernements francophones des autres régions du monde (Afrique du Nord, 

Amérique du Nord, Europe, Caraïbes, Asie-Pacifique, Proche-Orient, Océan indien). Les 

contextes éducatifs des États et gouvernements membres de la Francophonie varient en 

fonction des niveaux de revenus et des situations sociolinguistiques. Il s’agira pour le 

consultant de prendre en considération ces paramètres et d’adapter la problématique du DRO 

aux différents contextes. 

3. Document de réflexion et d’orientation 
 

Tous les deux ans, la CONFEMEN produit un ouvrage de référence, c’est à dire un document 

de réflexion et d’orientation qui contribue de manière significative à la mutation des systèmes 

éducatifs francophones. 

Le DRO 2020 est le résultat d’un processus de réflexions et d’échanges autour du thème retenu 

lors de la 58e session ministérielle en 2018.  Ce processus devra aboutir, lors de la 59e session 

ministérielle prévue en 2020, à l’approbation des recommandations stratégiques proposées 

dans le DRO par les ministres présents et les chefs de délégations.  

Un DRO doit être alimenté par des résultats de recherches scientifiques, des documents 

d’orientations politiques, des études de cas, ainsi que des expériences nationales en lien avec 

le thème retenu.  

Les différentes étapes des consultations auprès des États et gouvernement membres de la 

CONFEMEN devant mener à la réalisation du DRO de 2020 sont : 

- Novembre 2019, Paris, France : réunion du Bureau de la CONFEMEN. Les 

consultants devront présenter les premiers résultats de leurs travaux mais surtout 

recueillir les attentes et remarques des correspondants nationaux. 

- Mars 2020, Dakar, Sénégal : réunion débat sur le DRO. La CONFEMEN organisera 

une réunion de haut niveau consacrée à la thématique du DRO. Les consultants 

devront assurer une présentation des travaux en cours. 
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- 2020 (date et lieu à déterminer) : réunion de la 59e ministérielle. Les consultants 

devront présenter les principaux résultats de leurs travaux et soumettre aux ministres 

et chefs de délégation des recommandations pour validation.  

 

Les frais de déplacement, logement et nourriture seront directement pris en charge par la 

CONFEMEN conformément à son manuel des procédures. Aussi, les frais inhérents à la 

participation à ces trois réunions ne doivent-ils pas figurer dans le cadre de l’offre financière 

des consultants. 

 

4. Objectif général de l’expertise 
 

Élaborer et rédiger un DRO sur la thématique suivante : Langue première et langue 

d’enseignement : quelle(s) stratégie(s) pour faciliter les premiers apprentissages, la réussite 

scolaire et le vivre ensemble au XXIe siècle ?  

 

4.1 Objectifs spécifiques de l’expertise 
 

- Effectuer un état des lieux (bibliographie, recherches scientifiques, recensement des 

programmes nationaux et internationaux, expériences pays) de l’enseignement du 

vivre ensemble en langue première/seconde dans l’espace francophone. 

- Rédiger et traiter un questionnaire en lien avec les problématiques du DRO 2020 à 

destination des États et gouvernements membres de la CONFEMEN. 

- Présenter l’état des travaux en cours lors de la réunion du Bureau de la CONFEMEN 

en 2019 en France. 

- Assurer une présentation des travaux en cours lors d’une réunion-débat consacrée au 

DRO 2020 à Dakar (Sénégal). 

- Présenter les résultats de l’étude assortis de recommandations aux ministres présents 

lors de la réunion ministérielle de 2020 (date et lieu à déterminer). 

 

4.2. Résultat attendu 
 

Le DRO 2020 est rédigé et les recommandations sont validées par les États et gouvernements 

membres de la CONFEMEN en 2020. 

 

4.3. Livrables attendus  
 

- Un document finalisé et mis en forme (table des matières, révision linguistique) de 80 

pages maximum (hors annexes) faisant part des réalités, constats, recommandations et 

limites pour l’atteinte des objectifs fixés.   

- Une synthèse de 10 pages. 

- Une présentation synthétique sous forme de diaporama ou tout autre support de 

présentation. 
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5. Qualifications et compétences des consultants 
 

L’équipe devra comprendre deux consultants parmi les trois profils suivants : 

A- Consultant international  

- Expert en sciences de l’éducation de niveau Master/Doctorat ;  

- Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins 10 ans ; 

- Avoir réalisé trois missions similaires ; 

- Avoir une bonne connaissance des systèmes éducatifs francophones et plus 

spécialement en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 

B- Consultant international 

- Expert en sociolinguistique de niveau Master/Doctorat ; 

- Posséder une expérience professionnelle pertinente d’au moins 10 ans ; 

- Avoir réalisé trois missions similaires ; 

- Avoir une bonne connaissance des situations sociolinguistiques en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

 

C- Consultant international 

- Expert en sciences politiques de niveau Master/Doctorat ; 

- Posséder une expériences professionnelle pertinente d’au moins 10 ans ; 

- Avoir réalisé trois missions similaires ; 

- Avoir une bonne connaissance des politiques éducatives et/ou linguistiques en 

Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 

6. Méthodologie 
 

La démarche de l’intervention s’appuiera sur les TDR. Le choix de la méthodologie 

(formulation des objectifs/questions ; développement d’une grille d’analyse ; identification 

des sources ; collecte ; établissement des constats ; analyse ; formulation des conclusions et 

recommandations, etc.), est laissé à l’appréciation des consultants. 

7. Obligations des consultants 
 

Les consultants se conformeront rigoureusement aux TDR de la mission et ont l’obligation de 

résultats en termes de qualité des rapports et de la durée de la mission. L’offre financière devra 

détaillée le nombre de jours et les différents postes de dépense. Toute dépense ne figurant pas 

dans le cadre de l’offre financière ne pourra être prise en charge par la CONFEMEN. 
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8. Obligations de la CONFEMEN 
 

La CONFEMEN offrira aux consultants toutes les facilités et autorisations administratives 

ainsi que toute la documentation nécessaire en vue du bon déroulement de la mission. 

9. Coordination, suivi et supervision de la mission 
 

L’équipe de suivi sera composée des conseillers politiques du Pôle Politiques Éducatives de 

la CONFEMEN 

La CONFEMEN se réserve le droit d’associer à cette équipe de suivi, toute personne ressource 

utile à l’obtention du bon résultat. 

Le Secrétaire Général de la CONFEMEN assurera la supervision globale des processus et les 

comptes-rendus périodiques devront lui être adressés. 

 

-------------------- 

 

Merci de bien vouloir envoyer avant le 15 juillet 2019 (minuit, heure de Dakar) une 

proposition de services détaillant : 

- Les aspects techniques et méthodologiques ; 

- Les compétences des experts impliqués, un calendrier prévisionnel ;  

- Les aspects financiers détaillant le nombre de jours et les différents postes de 

dépense. 

 

à  

 

Par courrier postal ou par dépôt en main propre à l’adresse suivante : 

 

CONFEMEN, Point E, Av Cheick Anta Diop - complexe Sicap - Immeuble C - 3ème étage 

BP : 3220 DAKAR SÉNÉGAL  

 

ou  

 

Par courriel à l’adresse sécurisée suivante : 

 

expertisedro2020@confemen.org 

 

 

       

mailto:expertisedro2020@confemen.org



