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AVERTISSEMENT
Dans ce manuel, le masculin est utilisé comme représentant
les deux sexes, sans discrimination aucune à l'égard des hommes
et des femmes et dans le seul but d'alléger le texte.

SIGLES ET ACRONYMES

CEDEAO: Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
DNP: Direction Nationale de la Pédagogie
GPPAC: Partenariat Mondial pour la Prévention des conits armés
IFM: Institut de Formation des Maîtres
MEN: Ministère de l'Education Nationale
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
PEV: Prévention de l'Extrémisme Violent
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NAPE: Programme d'Education à la Non-Violence et à la Paix
WANEP: Réseau Ouest Africain pour l'Edication de la Paix (West Africa Network For Peacebuilding)
WIPNET: Réseau des Femmes pour l'Edication de la Paix
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AVANT- PROPOS

L'extrémisme violent a créé en Afrique de l'Ouest et en particulier dans les pays du Sahel
et au Nigéria, non seulement un climat de peur, de suspicion et d'insécurité, mais
constitue aussi une menace réelle pour la paix et le développement durable.
Reconnaissant que l'éducation est l'une des interventions de développement
essentielles à la consolidation de la paix et à la prévention de l'extrémisme violent,
WANEP a, grâce à l'appui technique et nancier de ses partenaires, élaboré un manuel
d'enseignement pour la prévention de l'extrémisme violent dans les pays concernés.
Le manuel ainsi élaboré est le produit d'une mise en synergie des compétences de
l'équipe de WANEP, des partenaires, des consultants mandatés et des experts sollicités
à cet effet. Dans l'élaboration du document, l'attention a été portée sur les expériences
et les dés de l'insurrection et de l'extrémisme violent dans les États membres de la
CEDEAO dans la région du Sahel et au Nigeria. Il dénit les compétences que les
apprenants du primaire (les six premières années de la scolarité) doivent développer
pour comprendre et lutter contre l'extrémisme violent sous toutes ses formes et
manifestations. Le contenu du manuel tient compte du niveau et de l'aptitude des
apprenants à comprendre le phénomène de l'extrémisme violent et à développer les
moyens de lutte appropriés et adaptés à leur environnement de vie, voire au-delà.
Ce manuel d'enseignement pour la prévention de l'extrémisme violent vient s'ajouter au
capital de connaissances et de contenus existant dans les programmes ofciels en
vigueur dans les pays du Sahel et au Nigéria. Il est destiné en priorité à l'usage des
enseignants et autres professionnels de l'éducation. En outre, il s'adresse aux
décideurs politiques, acteurs et partenaires de développement engagés dans la
prévention de l'extrémisme violent et intervenant dans les domaines de l'éducation
formelle et non formelle respectivement.
Cet outil a un caractère expérimental et évolutif. Pour permettre une amélioration
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continue des contenus et des approches méthodologiques proposés, vos
observations et commentaires sont les bienvenus en vue de son peaunement et/ou de
son adaptation selon les contextes et les circonstances de chaque pays.

Dr. Leopoldo AMADO
Commissaire, Education, Science
et Culture, Commission de la CEDEAO

SECTION 1
INTRODUCTION

L'éducation a pour objectif entre autres, de préparer les individus à acquérir des savoirs, des savoirs - faire
et des savoirs - être leur permettant de vivre, d'interagir et de s'épanouir dans un environnement social et
culturel divers, complexe et dynamique. Il vise également à développer les compétences des individus en
vue d'assurer leur participation au processus de construction de leur nation.
Dans le contexte de la Prévention de l'extrémisme violent en général et dans les pays du Sahel et au
Nigeria en particulier, l'éducation a un rôle à jouer à différents niveaux, tous importants et
complémentaires. Elle prépare les individus et les collectivités à la résilience et à trouver des solutions aux
questions de peur, de suspicion et d'insécurité qui constituent des menaces réelles pour la paix, le
développement durable et l'intégration régionale.
Le manuel vise spéciquement à former des futurs citoyens résilients :
Ÿ Conscients des dés, des causes et des conséquences de l'extrémisme violent an de prendre des
décisions responsables et informées ; et
Ÿ Capables d'élaborer des stratégies appropriées pour lutter contre l'extrémisme violent dans leur
environnement.
Le présent manuel d'enseignement pour la Prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Sahel et au
Nigeria est destiné à l'usage des enseignants du primaire. Au terme des enseignements /apprentissages
se rapportant aux thèmes et contenus proposés, les apprenants seront en mesure d'acquérir les
connaissances nécessaires au développement de compétences leur permettant de se conduire en bons
citoyens et d'afrmer leurs personnalités.
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Pour l'atteinte de cet objectif, l'enseignant en charge des classes concernées par ce manuel doit s'appuyer
sur l'intuition et la réexion active des apprenants. Sur le plan méthodologique, il doit recourir à des
personnes ressources, à des enquêtes pour mieux cerner les faits en lien avec l'extrémisme violent dans
son pays. Ainsi, il contribuera à la formation de futurs citoyens résilients, conscients des enjeux, des
causes et conséquences de l'extrémisme violent, capables de développer des stratégies de lutte
adaptées à la situation de leur milieu et d'ailleurs.
Pour réussir sa mission, l'enseignant doit être lui-même un modèle par sa conviction, son engagement,
son civisme et son patriotisme an qu'il y ait une adéquation entre son comportement et ce qu'il doit
enseigner aux apprenants.

Le manuel ainsi mis à sa disposition pour la formation des apprenants du primaire comporte les
rubriques suivantes :
Ÿ
Les buts et nalités du manuel ;
Ÿ
Le programme d'études du cours d'initiation /préparatoire (1ère et 2ème années) ;
Ÿ
Le programme d'études du cours élémentaire (3ème et 4ème années) ;
Ÿ
Le programme d'études du cours moyen (5ème et 6ème années) ;
Ÿ
Des orientations et conseils pratiques adressés à l'enseignant ;
Ÿ
Un mécanisme d'évaluation ;
Ÿ
Des outils et supports pédagogiques pour la mise en œuvre du manuel ;
Ÿ
Une feuille de route pour la mise en œuvre du manuel ;
Ÿ
Un glossaire.

BUTS ET FINALITES DU MANUEL
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Le manuel d'enseignement pour la Prévention de l'extrémisme violent vise la formation de citoyens
résilients, capables de participer au développement durable dans les pays du Sahel et au Nigéria par
leur conduite de bons citoyens et leur contribution à la Prévention de l'extrémisme violent sous toutes
ses formes dans leur pays et dans le monde entier.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Programme d'Éducation à la Non-violence et à la Paix de WANEP, repris sous l'acronyme anglais
(NAPE), fournit une plateforme pour l'analyse holistique des problèmes en lien avec l'extrémisme
violent, toute chose qui permet de promouvoir les valeurs de compassion, d'égalité,
d'interdépendance et de non-violence.
Fort de ce programme et reconnaissant qu'une culture de non-violence et de résilience des
communautés est impérative pour une paix durable, WANEP a élaboré un guide de l'éducation à la
paix qui se veut un cadre pratique pour un programme complet d'éducation à la paix.
Ce faisant, WANEP, en tant que partenaire stratégique de la CEDEAO pour la consolidation de la paix, a
tenu une réunion à Accra en décembre 2014 sur le thème : le contexte de l'extrémisme violent et ses
implications pour la future génération de l'Afrique de l'Ouest - la place de l'éducation à la paix dans la
prévention de l'extrémisme violent. Au cours de cette rencontre, les experts ont analysé la possibilité
d'intégrer les stratégies de prévention de l'extrémisme violent dans les programmes d'éducation à la paix
en Afrique de l'Ouest. Ils ont identié les directives du Conseil des Ministres de la CEDEAO stipulant que
tous les États membres de la CEDEAO devraient instaurer l'éducation à la paix dans les programmes
scolaires comme une opportunité de développer des stratégies de prévention de l'extrémisme violent.
Ainsi, ils ont proposé un modus operandi pour lutter contre l'extrémisme violent dont les grandes lignes
sont les suivantes :
Ÿ Identication des aspects spéciques du programme d'éducation à la paix pour juguler l'extrémisme
violent;
Ÿ Elaboration d'un plan d'actions et d'un cadre concret pour lutter contre l'extrémisme violent et révision
des programmes existants an d'en déterminer les lacunes en la matière;
Ÿ Utilisation des cadres normatifs existants et respect des directives du Conseil des Ministres de la
CEDEAO selon lesquelles tous les États membres de la CEDEAO intègrent l'éducation à la paix,
considérée comme une fenêtre d'opportunité, dans les programmes d'enseignement.
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Une autre réunion des experts sur le Développement d'un Cadre d'Elaboration d'un Manuel pour la
Prévention de l'Extrémisme Volent dans la Région du Sahel et au Nigeria, s'est tenue à Accra, Ghana les 22
et 23 février 2018. Entre autres, la réunion avait pour buts de/d':
Ÿ Partager des informations sur la dynamique actuelle de l'extrémisme violent ;
Ÿ Identier les lacunes dans les connaissances et les compétences des curricula existants pour prévenir
contre l'extrémisme violent ;

Elaborer un plan d'actions pour le développement et l'opérationnalisation d'un manuel de Prévention
de l'extrémisme violent; et
Ÿ Suggérer des lignes directrices et des stratégies pour élaborer un manuel de formation pour prévenir
contre l'extrémisme violent dans les États membres de la CEDEAO de la région du Sahel et au Nigéria.
Ÿ

Par ailleurs, lors de la réunion des experts, un cadre décrivant les domaines clés de connaissances et de
compétences dans le secteur formel de l'éducation dans les pays du Sahel et du Nigeria, a été déni.
Au terme de la réunion, les experts ont fait les recommandations suivantes :
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Après le développement du manuel,
Ÿ Produire un glossaire pour aider à comprendre les thèmes et sous-thèmes développés ;
Ÿ Inclusion des différents niveaux d'éducation choisis ;
Ÿ Adapter les thèmes, sous-thèmes et contenus choisis aux niveaux d'étude et aux caractéristiques des
apprenants ;
Ÿ Envisager l'intégration des contenus en lien avec l'extrémisme violent dans les matières existantes
dans les programmes ofciels des pays concernés ;
Ÿ Fournir des directives aux enseignants et autres utilisateurs du manuel sur la manière d'organiser des
activités d'enseignement et d'apprentissage an d'aider les apprenants à développer les aptitudes et
compétences attendues pour lutter contre l'extrémisme violent dans leurs communautés et leurs pays
Ÿ Fournir des orientations méthodologiques et des conseils sur les mécanismes et stratégies
d'évaluation de l'apprentissage
Ÿ Proposer des modules de formation des enseignants et autres formateurs dans les systèmes
d'éducation formelle et non formelle, dans chacun des pays touchés, et
Ÿ Former les formateurs par pays aux modules élaborés à cet effet ;
Ÿ Former les enseignants qui, à leur tour, formeront les élèves des différents niveaux dénis dans le
manuel;
Ÿ Mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre du manuel dans les pays
concernés.
Ÿ Tenir un atelier de validation

SECTION 2

PROGRAMME MINIMAL REGIONAL D'EDUCATION
POUR LA PRÉVENTION DE L'EXTREMISME VIOLENT
DANS LES CLASSES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

A:

LE PROGRAMME D'ETUDES POUR LES CLASSES DU COURS
D'INITIATION/COURS PREPARATOIRE (1ERE, 2EME ANNEES)

Orientations pédagogiques
A cette étape du cycle primaire, l'apprenant doit être préparé à adopter des comportements favorables au
respect et à la tolérance de ses camarades, de ses parents, des autorités scolaires, et apprendre les
gestes citoyens promouvant la paix à travers le vivre ensemble. An de développer le respect et la
tolérance des autres, l'apprenant doit découvrir l'existence des différences, de la diversité culturelle. Il doit
également découvrir les droits humains et les respecter an de contribuer à la construction d'un monde
plus juste, pacique, tolérant, inclusif et durable.
Compétences
A partir de situations diverses et variées, l'enseignant travaillera à aider l'apprenant à acquérir les
compétences suivantes requises pour un bon civisme:
Se conduire en bon citoyen et promouvoir l'unité nationale basée sur les valeurs de l'amour pour les
pairs, les enseignants, les membres de la famille et la communauté immédiate ;
Ÿ Afrmer sa personnalité en s'engageant de manière constructive dans la société et ne jamais recourir à
la violence ;
Ÿ Prendre des décisions responsables et informées sur lui-même et sur les autres en toutes
circonstances.
Ÿ

Objectifs

14

Plus précisément, les activités d'enseignement et d'apprentissage au cours des premières années du
primaire devraient permettre à l'apprenant de/d':
Ÿ Avoir le sens du respect à l'égard de ses camarades, ses maîtres, des membres de sa famille et de la
communauté ;
Ÿ Exprimer le sentiment d'appartenance à une communauté ;
Ÿ Renforcer les attitudes d'empathie, de solidarité et de respect à l'égard des différences et de la
diversité à l'école, dans sa famille et dans la communauté.

Contenus
Il s'agit dans cette partie de/d':
Cultiver l'acceptation d'autrui : relations de vie et de solidarité avec ses camarades, ses maîtres, les
membres de la communauté ;
Ÿ Découvrir la multiplicité des valeurs : valorisation des relations humaines avec ses camarades, ses
maîtres, les membres de sa famille, les membres de la communauté ;
Ÿ Exprimer le sentiment d'appartenance à une communauté, à une nation (esprit patriotique) :
appartenance à une communauté qui reste liée à un ensemble national qui transcende les
particularités ;
Ÿ Découvrir l'existence de l'autre : la diversité des attitudes, des comportements des membres de son
milieu de vie
Ÿ Apprécier positivement les comportements et gestes : appréciation positive des attitudes et
comportements des autres;
Ÿ Découvrir la vie en société, la tolérance : la vie en harmonie avec ses camarades, ses maîtres, les
membres de sa famille, les membres de la communauté.
Ÿ

Tableau récapitulatif des thèmes, sous-thèmes/contenus,
compétences/capacités et niveaux d'intégration dans les programmes
d'études des classes de 1ère et 2ème année du primaire.
N°
1

Thèmes

Acceptation
d’autrui
2
Multiplicité des
valeurs

Sous-thèmes/Contenus

Compétences/capacités

Relations de vie et de
solidarité avec ses
camarades, ses maîtres,
Découvrir les éléments
ses parents, les autres
humains de son milieu de vie.
membres de sa famille, les
membres de la communauté.
Relations humaines
avec ses camarades, ses
maîtres, les membres de sa
famille, les membres de la
communauté.

Valoriser les relations qui
existent entre lui et les
éléments de son
environnement humain.

Morale et Instruction
Civique,
Langues et
Communication,
Arts (Dessin, Chant).
Morale et Instruction
Civique, Langues et
Communication,
Arts (Dessin, Chant
et Education
physique).

Comportements et
gestes.

4

Diversité des attitudes, des
Existence de l’autre comportements des
membres de son milieu de
vie.

Découvrir la diversité des
attitudes, des comportements
des membres de son milieu de
vie.

Morale et instruction
civique Langues et
communication
Arts (dessin, chant)

5

Appartenance à une
communauté, à une
nation

Développer et e xprimer le
sentiment d’appartenance à
une communauté, à une
nation (esprit patrio tique et
nationaliste).

Morale et Instruction
Civique,
Langues et
Communication,
Arts (Dessin, Chant).

Vie en société et
dans la tolérance

Sentiment d’appartenance
à une communauté qui
reste liée à un ensemble
national qui transcende les
particularités.

La nécessité de vivre en
Vivre en harmonie avec les
harmonie avec ses
autres membres de son milieu
camarades, ses maîtres, les de vie.
membres de sa famille, les
membres de la
communauté.

Education morale et
civique Langues et
communication
Arts (dessin, chant)

15

3

6

Attitudes
et Appréciez positivement les
comportements des autres. attitudes et les
comportements des autres.

Disciplines d’accueil

Morale et Instruction
Civique,
Langues et
Communication,
Arts (Dessin, Chant).

Modalités de mise en œuvre
Les contenus du présent programme destinés aux apprenants des 1ère et 2èmes années du cycle
primaire ne constituent pas une discipline à part. A cet effet, ils seront intégrés dans les disciplines
existant dans les programmes ofciels d'enseignement en vigueur dans les pays du Sahel et au Nigéria.
Les activités d'enseignement/apprentissage se feront par intégration dans les disciplines telles que
Langues et Communication, Morale et Instruction Civique, Arts (dessin, chant, pièce de théâtre etc.). Il
s'agira de cultiver chez l'enfant de cet âge, l'appartenance à un groupe, à une communauté an de lui
permettre de vivre en harmonie avec ses camarades, les autres apprenants, ses maîtres, sa famille et la
communauté.
Les modalités de mise en œuvre ainsi dénies devraient concourir au développement des premières
bases d'un comportement citoyen à travers les activités d'enseignement/ apprentissage. Les matériels
d'enseignement et d'apprentissage proposés comprennent des manuels scolaires, des recueils de
message, des contes, des bandes dessinées, des prospectus, des supports audiovisuels, des dessins,
etc.
L'évaluation
L'évaluation de ce programme concernera en priorité les domaines cognitif, socio-affectif et
psychomoteur. Elle se fera à travers des tests d'évaluation des connaissances, l'observation du
comportement des apprenants dans la classe, dans la cour de l'école et même en famille et dans son
environnement.

B:

LE PROGRAMME D'ETUDES DES CLASSES DU COURS ELEMENTAIRE/
CLASSES D'APTITUDE (3EME ET 4EME ANNEES)

Orientations pédagogiques
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Ce programme est la suite de celui destiné au cours d'initiation/cours préparatoire. Il est conçu selon la
même logique qui dénit le programme des classes des 1 ère et 2 ème années du cycle primaire. A ce
niveau, les apprenants commencent à gagner en maturité sur le double plan intellectuel et psychologique.
L'exécution du programme par l'enseignant doit en tenir compte.
Compétences

Les compétences que doivent acquérir les apprenants des classes du cours élémentaire de la 3ème et 4
ème années du cycle primaire comprennent :
Ÿ Se conduire en bon citoyen et promouvoir l'unité nationale basée sur les valeurs de l'amour pour les
pairs, les enseignants, les membres de la famille et la communauté immédiate ;

Engager de manière constructive sa société et ne jamais recourir à la violence ;
Afrmer sa personnalité : être capable de prendre des décisions responsables par rapport à soi et par
rapport aux autres en toutes circonstances.

Ÿ
Ÿ

Objectifs
Les objectifs spéciques du programme sont de permettre à l'apprenant de :
Ÿ Comprendre le phénomène de l'extrémisme violent ;
Ÿ Adopter des attitudes et des comportements favorables à la Prévention de l'extrémisme violent ;
Ÿ Transmettre à ses camarades, à sa famille et sa communauté des messages clés relatifs à la
Prévention de l'extrémisme violent.
Contenus
Il s'agit dans cette partie de/d':
Ÿ
Dénir quelques concepts clés liés à l'extrémisme violent ;
Ÿ
Décliner quelques facteurs favorisant l'extrémisme violent ;
Ÿ
Donner quelques facteurs d'attraction de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Exposer quelques signes avant-coureurs / comportements suspects ;
Ÿ
Exposer quelques risques et conséquences de l'extrémisme violent :
Ÿ
Sur l'individu ;
Ÿ
Sur la société ;
Ÿ
Proposer quelques stratégies de Prévention de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Communiquer pour lutter contre l'extrémisme violent

Tableau récapitulatif des thèmes, sous-thèmes/contenus,
compétences/capacités et niveaux d'intégration dans les programmes
d'études des classes de 3ème et 4ème années du primaire
Thèmes
Concepts clés liés à
l’extrémisme
violent.

Sous -thèmes/contenus
Déﬁnition des concepts clés :
discrimination, persécution,
droits de l’homme, libertés
fondamentales,
ethnocentrisme, xénophobie,
extrémisme violent, tolérance,
intolérance.

Compétences/capacités
Comprendre les concepts
de discrimination, de
persécution, de droit de
l’homme, de libertés
fondamentales,
d’ethnocentrisme, de
xénophobie,
d’extrémisme violent, de
tolérance, et
d’intolérance.

2

Quelques facteurs
favorisant
l’extrémisme
violent.

La discrimination, la
Citer quelques facteurs
persécution, l’accès limité à favorisant l’extrémisme
une éducation de qualité, la
violent.
privation des droits et
des
libertés
fondamentales,
l’intolérance.

Disciplines d’accueil
Éducation Civique et
Morale, Histoire,
Géographie, Dessin.
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N°
1

Éducation Civique et
Morale, Histoire,
Géographie, Dessin.

Quelques facteurs
d’attraction de
l’extrémisme
violent.

Le contact avec des groupes
Citer les facteurs
extrémistes violents bien
d’attraction de
organisés ; l’accès
aux l’extrémisme violent.
discours de haine,
de
persuasion, l’adhésion à un
groupe extrémiste
;
l’acceptation de promesses
d’aide faites par un extrémiste
ou un groupe extrémiste ; la
promesse d’appui matériel ou
de services, faite par un
extrémiste ou un groupe
extrémistes ;

Éducation Civique et
Morale, Histoire,
Géographie, Dessin.

4

Quelques signes
avant- coureurs.

Comportements suspects :
Citer les comportements
- La rupture avec la famille
suspects
relatifs à
ou les amis de longue date ;
l’extrémisme violent.
-Le décrochage scolaire ;
-Le changement de
comportements dans les
domaines de la nourriture, de
l’habillement ;
-La possession soudaine d’une
forte somme d’argent ;
- Le changement d’attitudes et
de comportements envers
autrui (replis sur soi -même,
rejet des amis de longue date ;
- le rejet de l’autorité scolaire,
etc.).

Éducation Civique et
Morale, Histoire,
Géographie, Dessin.

4

Quelques signes
avant- coureurs.

Citer les comportements
suspects
relatifs à
l’extrémisme violent.

Éducation Civique et
Morale, Histoire,
Géographie, Dessin.

5

Quelques risques et
conséquences de
l’extrémisme
violent.

Comportements suspects :
- La rupture avec la famille
ou les amis de longue date ;
-Le décrochage scolaire ;
-Le changement de
comportements dans les
domaines de la nourriture, de
l’habillement ;
-La possession soudaine d’une
forte somme d’argent ;
- Le changement d’attitudes et
de comportements envers
autrui (replis sur soi -même,
rejet des amis de longue date ;
- le rejet de l’autorité scolaire,
etc.).
Risques et conséquences pour
l’individu, pour la
société (destruction du tissu
social, incivisme, etc.).

Citer les risques et
conséquences liées à
l’extrémisme violent.

Éducation Civique et
Morale, Histoire,
Géographie, Dessin.

6

Prévention
l’extrémisme
violent.

18

3

7

de Les moyens de Prévention de
l’extrémisme violent à l’école,
dans la famille , a u sein de la
communauté.

La Communication.

L’information, la
sensibilisation, la
communication sur
l’extrémisme violent

Connaitre les moyens de Éducation Civique et
Prévention
de Morale, Histoire,
l’extrémisme violent
Géographie, Dessin.
à l’école, dans la famille,
au sein de la communauté.
Transmettre des messages Education civique et
relatifs à l’extrémisme
morale histoire
violent à la famille et à la géographie, dessin, chant
communauté

Modalités de mise en œuvre
Comme dans les cours d'initiation/cours préparatoire, l'exécution du programme d'études se fera par
intégration des thèmes et contenus dans les programmes ofciels en vigueur dans les pays du Sahel et
au Nigéria. Les thèmes et contenu liés à la Prévention de l'extrémisme violent seront infusés dans des
disciplines comme l'Education Morale, les Sciences Sociales, l'Education Civique, les Langues et la
Communication, l'Histoire, la Géographie et la Création et les Arts Culturels (dessin, le chant, le théâtre,
etc.).
Les enseignants doivent concevoir des activités d'enseignement et d'apprentissage adaptées au niveau
des apprenants qui créeraient les liens entre les apports théoriques et la réalité de vie dans le milieu. Les
matériels d'enseignement et d'apprentissage proposés comprennent des manuels, des livres d'histoires,
des danses dramatiques, des contes, des dépliants, des supports audiovisuels, des dessins, etc.
L'évaluation
L'évaluation se fera au moyen de tests cognitifs variés mais appropriés, et par l'observation de
comportements des apprenants en classe, dans la cour de l'école, au sein de la famille et de la
communauté immédiate (cf. Guide du maitre).

C:

LE PROGRAMME D'ETUDES DES CLASSES DU COURS MOYEN / CLASSES
D'ORIENTATION (5EME ET 6EME ANNEES)

Orientations pédagogiques
À ce niveau, le programme présente un contenu plus avancé en termes de connaissances et de
compétences dont les apprenants ont besoin pour lutter contre l'extrémisme violent au sein de leur
communauté. Bien que sa conception et stratégie de mise en œuvre suivent les mêmes principes et la
même logique que ceux des programmes d'enseignement des cours élémentaires (3 ème et 4 ème
années du primaire), le contenu de ce programme exige des processus de réexion et de raisonnement
pour faire face à l'extrémisme violent. Il tient compte du degré de maturité intellectuel et psychologique
ainsi que des changements biologiques des apprenants.
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Compétences
L'apprenant à ce niveau doit être capable de/d' :
Ÿ Se conduire en bon citoyen et promouvoir l'unité nationale basée sur les valeurs de l'amour pour les
pairs, les enseignants, les membres de la famille et la communauté immédiate ;
Ÿ Engager de manière constructive sa société et ne jamais recourir à la violence ;
Ÿ Afrmer sa personnalité : être capable de prendre des décisions responsables par rapport à lui et par
rapport aux autres en toutes circonstances.

Objectifs
L'enseignement et l'apprentissage du contenu de ce programme doivent permettre à l'apprenant des
cours élémentaires (3 ème et 4 ème années du primaire), de:
Ÿ
Comprendre le phénomène de l'extrémisme violent;
Ÿ
Adopter des attitudes et des comportements favorables à la Prévention de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Prendre conscience de ses droits et devoirs dans la Prévention de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Expliquer à ses camarades, à ses parents et aux autres membres de la communauté les causes
et les conséquences de l'extrémisme violent dans les pays du Sahel et au Nigéria ;
Ÿ
Elaborer des messages sur la Prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Sahel et au
Nigeria ;
Ÿ
Transmettre à ses camarades, à sa famille et sa communauté des messages clés relatifs à la
Prévention de l'extrémisme violent.
Contenus
Dans cette partie, il s'agit de/d' :
Ÿ
Dénir quelques concepts clés liés à l'extrémisme violent ;
Ÿ
Décliner quelques facteurs favorisant l'extrémisme violent ;
Ÿ
Donner quelques facteurs d'attraction de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Exposer quelques signes avant-coureurs / comportements suspects ;
Ÿ
Exposer quelques risques et conséquences de l'extrémisme violent sur l'individu et la societé;
Ÿ
Proposer quelques stratégies de prévention de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Adhérer à la citoyenneté mondiale.

Tableau Récapitulatif des Thèmes, Sous-thèmes, Compétences/Capacités et Niveaux
d'Intégration Dans les Programmes d'Études des Classes De 5ère et 6ème Année du Primaire.
N°

Thèmes

1
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Notions clés

Sous – thèmes/Contenus
Déﬁnition des notions :
· La discrimination,
· La persécution,
· Les droits de l’homme et les
libertés fondamentales ;
· L’ethnocentrisme ;
· La xénophobie,
· L’extrémisme violent,
· La tolérance,
· L’intolérance.

Compétences/capacités

Disciplines
d’accueil
1. Comprendre les notions de
Éducation
discrimination, de
Civique et
persécution, de droit s de Morale,
l’homme, de libertés
Histoire,
fondamentales,
Géographie,
d’ethnocentrisme, de
Dessin.
xénophobie, d’extrémisme
violent, de tolérance,
d’intolérance.
2. Rejeter la violation des
droits de l'homme,
l'extrémisme violent, etc.

Quelques
facteurs
favorisant
l’extrémisme
violent.

·
·

·

·
·
·
3

Quelques
facteurs
d’attraction de
l’extrémisme
violent.

·

·
·
·

·

4

Quelques
signes avant coureurs

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Quelques
risques et
conséquences
de
l’extrémisme
violent dans
son milieu de
vie.

Rejeter les
facteurs favorisant
l’extrémisme violent.

Le contact avec
des Identiﬁer les facteurs d’attraction de
groupes
extrémistes l’extrémisme violent.
violents bien organisés ;
L’accès aux discours de
haine,
Persuasion d’adhérer à un
groupe extrémiste ;
L’acceptation de
promesses d’aide faites par
un extrémiste ou un groupe
extrémiste ;
La promesse d’appui
matériel ou de
services/réalisations faits
par un extrémiste ou
un
groupe extrémiste.

Comportements suspects :
Citer les comportements suspects
§ La rupture avec la famille et/ou relatifs à l’extrémisme violent.
ses amis de longue date ;
§ Le décrochage scolaire soudain ;
§ Le changement de
comportements dans les
Ÿ

5

La discrimination,
La persécution, l’accès
limité à une éducation de
qualité,
La privation des droits et
des libertés
fondamentales,
L’ethnocentrisme,
La xénophobie,
L’intolérance.

Éducation
Civique et
Morale,
Histoire,
Géographie,
Dessin.

Éducation
Civique et
Morale,
Histoire,
Géographie,
Dessin

Éducation
Civique et
Morale,
Histoire,
Géographie,
Dessin.

domaines de la nourriture, de
l'habillement ;
La possession soudaine d'une
forte somme d'argent ;
Le changement d'attitudes et de
comportements envers autrui
(repli sur soi-même,
Rejet des amis de longue date ;
rejet de l'autorité scolaire, etc.).

Risques et conséquences de
l’extrémisme violent sur :
· L’individu, et sur
· La société.

-Citer les risques et conséquences
liés à l’extrémisme violent ;
-Expliquer à ses camarades, ses
parents et autres membres de la
communauté, les causes et
conséquences de l’extrémisme
violent dans les pays du Sahel et au
Nigeria.

Éducation
Civique et
Morale,
Histoire,
Géographie,
Dessin.
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2

6

Prévention de
l’extrémisme
violent.

§ Moyens de
Prévention de
l’extrémisme violent
A l’école, dans la famille, dans la
communauté.
§ Communication
(L’information, la sensibilisation
sur l’extrémisme violent,
sensibilisation aux médias en
ligne, utilisation des média
sociaux : média sociaux et
extrémisme violent).

Éducation
Civique et
Morale,
Histoire,
Géographie,
Dessin.

7

Citoyenneté
mondiale

Les caractéristiques de
citoyenneté mondiale :

Éducation
Civique et
Morale,
Histoire,
Géographie,
Dessin.

- La culture de la non-violence,
- Le dialogue inter culturel ;
- Le dialogue inter-religieux.
- L’acceptation des diversités
- La relativité culturelle.

- Connaitre les moyens de
Prévention de l’extrémisme violent
à l’école, dans la famille, dans son
milieu ;
- Prendre conscience de ses droits et
devoirs dans la
Prévention de
l’extrémisme violent dans son
milieu de vie ;
- Participer à des actions de
Prévention de l’extrémisme
violent dans son milieu de vie
- Elaborer des messages de
sensibilisation sur la Prévention
de l’extrémisme violent dans les
pays du Sahel et au Nigeria ;
- Transmettre à ses camarades,
ses parents et aux autres
membres de la communauté des
messages sur la Prévention de
l’extrémisme violent ;
- Transmettre des messages
relatifs à l’extrémisme violent à
sa famille et à la communauté ;
- Utiliser les médias sociaux
comme moyen s de Prévention
de l’extrémisme violent.
la Promouvoir la
citoyenneté
mondiale par :
- L’éducation à la paix ;
- La culture de la non-violence ;
- Le dialogue inter culturel ;
- Le dialogue inter-religieux.
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Stratégie de mise en œuvre
Les contenus du présent programme ne constituent pas une discipline à part. A cet effet, ils seront
intégrés dans les disciplines existant dans les programmes ofciels d'enseignement telles que
l'Education Morale, les Sciences Sociales, l'Education Civique, les Langues et la Communication et les
Arts Culturels et Créatifs (impliquant l'Histoire, la Géographie, le Dessin, la Musique, le Théâtre
Dramatique, etc.). L'intégration des contenus du programme d'études et des compétences en
enseignement et en apprentissage dans des disciplines pertinentes permettrait aux apprenants
d'apprécier la pluralité des pensées et des croyances religieuses; prendre des décisions responsables
sur eux-mêmes et sur les autres en toutes circonstances, engager de manière constructive leurs
communautés sans recourir à la violence tout en vivant en harmonie avec leurs pairs, leurs enseignants,
leurs familles et les membres de la communauté.

En outre, la mise en œuvre du programme doit tenir compte du fait que la plupart des apprenants à ce
niveau sont caractérisés par des changements physiologiques qui inuencent leurs croyances et leur
attitude à l'égard de l'autorité constituée. Les enseignants doivent donc prendre en compte ces
caractéristiques comportementales lorsqu'ils abordent un sujet aussi sensible que la Prévention de
l'extrémisme violent. Les matériels d'enseignement et d'apprentissage proposés comprennent des
manuels, des livres d'histoires, des débats, des notes et des dépliants, des supports audiovisuels, etc.,
de niveau approprié.
L'évaluation
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L'évaluation de ce programme portera sur l'acquisition de compétences cognitives ainsi que les
compétences socio-affectives et psychomotrices des apprenants. Les instruments d'évaluation
comprendront des tests d'évaluation des connaissances, l'observation du comportement des
apprenants en classe, à l'école, dans la famille et au sein de la communauté immédiate.

SECTION 3

QUELQUES STRATEGIES DE PRÉVENTION DE L'EXTREMISME
VIOLENT DANS LES PAYS DU SAHEL ET AU NIGERIA

Expériences issues du terrain
Très souvent, des stratégies de prévention de l'extrémisme violent sont élaborées et mises en œuvre au
prot des populations, lesquelles populations sont très souvent mises sur la touche. Dans la Prévention
de l'extrémisme violent, il faut éviter l'inadéquation des solutions « top- down » parfois très éloignées de
la perception et de l'environnement mental et sociologique des acteurs concernés par le phénomène. Il
est vivement conseillé de privilégier les savoirs locaux dans le processus de prévention de l'extrémisme
violent. Pour ce faire, l'implication de quelques acteurs demeure indispensable.
Personnalités et organisations religieuses
Il peut s'agir de:
Ÿ
Plaidoyer auprès des autorités politiques ;
Ÿ
Campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'extrémisme violent dans les langues
nationales ;
Ÿ
Conférences sur les rôles des femmes et des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent ;
Ÿ
Fora entre les États sur la nécessité du dialogue entre les autorités coutumières, inter et intra
religieuses ;
Ÿ
Rencontres entre les personnalités religieuses pour le dialogue et la paix dans les pays du
Sahel et au Nigéria.
Acteurs religieux

24

Il peut s'agir de/d' :
Ÿ
Séminaires de formation des leaders religieux sur la tolérance religieuse ;
Ÿ
Coordination des actions de prédication (Da'wah) pour lutter contre les inuences étrangères
nuisibles dans les pays du Sahel et au Nigéria ;
Ÿ
Harmonisation des prêches contre l'extrémisme violent ;
Ÿ
Plaidoyer pour la réglementation des prêches et la construction de lieux de culte ;
Ÿ
Promotion de la Wasatiyya (culture du juste milieu) dans les organisations religieuses
Ÿ
Conception de programmes radiophoniques an de contrer les discours extrémistes et
violents.

Société civile
Le rôle de la société civile, entre autres, pourrait inclure les actions suivantes :
Mise en place d'une plateforme pour le dialogue, la paix et les droits humains ;
Ÿ
Mise en place d'un cadre unitaire des organisations religieuses et académiques sur les
questions de paix et de sécurité dans les pays du Sahel ;
Ÿ
Implication des chefs traditionnels dans la résolution des conits ;
Ÿ
Action de communication et de sensibilisation contre l'extrémisme violent ;
Ÿ
Campagne de promotion de la tolérance, de la paix, de la pluralité de pensée et de la croyance
religieuse ;
Ÿ
Assises franches sur l'apport des religions à la paix et au vivre ensemble.
Ÿ

États
Les États devraient assumer les responsabilités suivantes :
Renforcement des capacités des forces de sécurité et de défense sur les nouvelles menaces ;
Ÿ
Initiative pour l'intégration des écoles confessionnelles dans le système formel ;
Ÿ
Contrôle des ux nanciers et réglementation de la construction des lieux de culte.
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Ÿ

SECTION 4

A:

GUIDE DU MAITRE

L'enseignant du primaire chargé de la mise en œuvre du présent manuel d'enseignement pour la
prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Sahel et au Nigeria doit comprendre que les thèmes et
sous-thèmes proposés dans ce manuel ne gurent pas de façon systématique dans les programmes
ofciels en vigueur des pays concernés.
Pour les différents niveaux, l'enseignant procèdera par intégration des contenus relatifs à la prévention de
l'extrémisme violent dans les leçons et séquences d'enseignement ou d'apprentissage.
Pour réussir, il s'inspirera des conseils et orientations suivants qui n'ont pour objectifs que de suggérer
quelques pistes pédagogiques.
Quelques conseils pratiques sur l'usage du manuel
Le manuel de prévention de l'extrémisme violent dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest et au Nigéria
est principalement destiné aux enseignants des différents niveaux d'études : du cours d'initiation/cours
préparatoire (1ere, 2eme années) ; du cours élémentaire/ classes d'aptitude (3eme et 4eme années) et du
cours moyen / classes d'orientation (5eme et 6eme années). Il peut également être utilisé par d'autres
professionnels de l'éducation, tels que les directeurs d'école, les décideurs et les partenaires au
développement impliqués dans la Prévention de l'extrémisme violent dans les secteurs de l'éducation
formelle et non formelle.
Le contenu de ce manuel doit être intégré dans les programmes ainsi que dans les séquences
d'enseignement et d'apprentissage de sujets porteurs tels que : Education Morale, Sciences Sociales,
Education Civique, Langues et Communication enn, Arts Culturels et Créatifs. Cette section décrit
certains concepts de base, directives et conseils destinés aux décideurs, aux directeurs d'école, aux
enseignants et aux partenaires au développement impliqués dans la mise en œuvre du manuel.
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Définition de l'intégration en enseignement
Dans le domaine de l'éducation, l'intégration peut être dénie comme une opération qui consiste à
enseigner différentes leçons ou objectifs d'un programme d'études en assurant leur conformité dans le
sens du bon fonctionnement du programme, et cela, au seul prot des apprenants. Il s'agit de faire en
sorte que les contenus des apprentissages tels que dénis par les programmes d'enseignement soient
respectés.

L'enseignement par intégration vise non seulement un décloisonnement des disciplines et/ou des
leçons, mais aussi optimise le temps d'enseignement/apprentissage augmentant ainsi l'efcacité de la
leçon intégrée.
L'enseignement par intégration suppose, de la part de l'enseignant, une connaissance approfondie du
programme et des objectifs. Cela implique également un meilleur dosage de l'enseignement par
l'enseignant, compte tenu de sa connaissance du niveau des apprenants et surtout de leur capacité à
assimiler les objectifs de la leçon intégrée. En d'autres termes, l'enseignant doit avoir une expérience de
classe, de manière à pouvoir faire entrer dans une leçon classique d'autres objectifs relatifs à des thèmes
ou contenus qui ne gurent pas dans le programme initial.
Différentes formes d'intégration
On peut retenir trois formes d'intégration : l'intégration totale, l'intégration partielle et l'intégration par
adjonction.
L'intégration Totale
On parle d'intégration totale lorsqu'un thème à intégrer peut-être pris entièrement en compte par une
leçon déjà prévue par le programme ofciel. Exemples : la tolérance, l'injustice. A titre d'illustration, le
Mali est dans le processus d'expérimentation de l'intégration dans les enseignements / apprentissages
de certaines thématiques en lien avec la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation.
L'intégration Partielle
On parle d'intégration partielle quand les objectifs d'un thème à intégrer ne peuvent être entièrement pris
en compte par une leçon d'accueil. Alors, les objectifs du thème à intégrer pourront être répartis sur
plusieurs leçons.
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L'intégration par Adjonction
Dans le cas de l'intégration par adjonction, les objectifs à intégrer ne peuvent être logés dans la leçon
prévue. Alors, l'enseignant peut se servir d'un mot, d'une expression de la leçon d'accueil pour intégrer les
objectifs du thème objet de l'intégration.
N.B. Pour une leçon intégrée, quelle que soit la forme retenue, l'enseignant doit identier la discipline
d'accueil. Ensuite, il doit choisir le thème de la discipline qui peut accepter le thème ou sous-thème relatif
à la Prévention de l'extrémisme violent.
Quelques conseils pratiques pour l'intégration des thèmes et contenus relatifs à l'extrémisme violent
dans les enseignements/apprentissages
Pour réussir l'intégration des thèmes et contenus relatifs à l'extrémisme violent dans les
enseignements/apprentissages, il s'agira, pour l'enseignant, de/d':
Ÿ
Avoir une parfaite maîtrise des leçons prévues au programme pour ta classe;

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Avoir une bonne connaissance des thèmes et contenus relatifs à l'extrémisme violent;
Maîtriser la pédagogie active;
Appliquer dans ta pratique de classe, les techniques de pédagogie active dans l'organisation et
l'exécution des leçons intégrant les thèmes et contenus relatifs à la Prévention de l'extrémisme
violent ;
Prendre beaucoup d'initiatives;
Procéder toujours à une analyse judicieuse du contexte d'apprentissage et des contenus
d'enseignement/apprentissage en question;
Procéder à un dosage convenable des contenus pour les adapter au niveau des apprenants;
Utiliser dans les leçons intégrées, l'évaluation en cours d'apprentissage pour réguler et
permettre à un maximum d'apprenants d'atteindre les objectifs visés par la leçon;
Organiser les remédiations nécessaires pour les apprenants en difculté;
Intégrer les thèmes et contenus relatifs à la Prévention de l'extrémisme violent dans toutes les
formes d'évaluation.

Quelques pratiques et techniques de pédagogie active
La maîtrise par l'enseignant des techniques et pratiques de pédagogie active vise à améliorer la qualité
de son enseignement.
Il s'agit en fait pour lui de savoir mettre en œuvre les méthodes actives dans sa pratique de classe au
regard des exigences de la Prévention de l'extrémisme violent dans sa localité, dans son pays et dans le
reste du monde. A cet effet, l'enseignant doit :
Ÿ
Être capable d'entretenir des relations d'échange avec les apprenants, les guider an qu'ils
puissent progresser librement dans les apprentissages ;
Ÿ
Avoir l'imagination fertile ;
Ÿ
Identier et mobiliser les savoirs locaux (ressources humaines et matérielles) pour améliorer la
qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en classe.
L'application des méthodes actives, comme on peut en juger, modie le statut de l'enseignant, mais aussi
celui de l'apprenant. Elle nécessite un réaménagement de l'espace scolaire et fait une place importante à
l'évaluation des apprentissages scolaires. A titre d'exemples, dans l'exécution des leçons intégrées en
lien avec la Prévention de l'extrémisme violent, l'enseignant pourrait utiliser, entre autres, les techniques
ci-après : l'enquête, le jeu de rôles, le travail de groupe, la recherche collective d'idées, la leçon-débats.
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La planification des leçons

Dans le domaine de l'enseignement, les meilleures leçons sont celles qui sont bien planiées, bien
préparées pour qu'elles soient bien exécutées. Ainsi, les meilleures leçons pour une mise en œuvre
appropriée des leçons intégrées relatives à la Prévention de l'extrémisme violent sont celles qui sont bien
planiées et bien préparées. En l'espèce, l'enseignant fera des planications mensuelles,
hebdomadaires et journalières.

La planification mensuelle
Il s'agira, pour l'enseignant, de prévoir, après une analyse des thèmes et contenus, des thèmes qui
pourraient être programmés de façon séquentielle dans les activités d'enseignement et
d'apprentissage du mois. Elle tient compte de toutes les activités d'enseignement/apprentissage, du
contexte d'apprentissage qui s'offre aux apprenants pendant le mois. La planication mensuelle est
essentielle car elle intègre aussi les ressources pédagogiques disponibles dans le milieu.
La planification hebdomadaire
Cette planication correspond à la prévision des activités pédagogiques pour une semaine
d'enseignement/apprentissage en classe. Elle est plus rigoureuse que la planication mensuelle et
constitue un préalable à une bonne préparation des leçons par l'enseignant et par les apprenants. La
planication hebdomadaire donne beaucoup plus de sens à la préparation mentale et écrite de
l'enseignant. Elle permet aussi une forte implication des apprenants à la recherche des ressources
didactiques.
La planification journalière
La planication journalière est la suite logique de la préparation hebdomadaire. Elle permet à
l'enseignant de mieux structurer les activités pédagogiques de la journée et de les réussir. La
planication journalière s'appuie sur la disponibilité d'outils et autres supports pédagogiques que
l'enseignant et les apprenants ont pu réunir pour l'exécution des leçons/ séquences de la journée. A
partir des ressources pédagogiques disponibles, l'enseignant organise son travail de la journée et
intègre les spécicités liées aux contraintes et autres opportunités.
Quelques approches d'information, d'éducation et de communication en appui à la Prévention de
l'extrémisme violent
Il y'a plusieurs approches d'information, d'éducation et de communication dont quelques-unes sont
présentées ci-dessous.
Approche enfant pour enfant
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L'approche enfant pour enfant est une approche à travers laquelle les enfants mettent activement en
pratique ce qu'ils ont appris. Cette approche permet aux apprenants (enfants, adolescents, etc.) de
jouer un rôle actif et responsable dans la prévention de l'extrémisme violent en développant en eux des
attitudes qui favorisent la cohésion et la solidarité avec leurs pairs, les autres enfants, leurs familles et
leurs communautés. Les apprenants deviennent des acteurs et des messagers dans la prévention de
l'extrémisme violent pour la préservation de la paix et le développement durable dans leurs
communautés. Les enfants ont, autant que les adultes, le droit d'apprendre ce qu'il faut faire pour
contribuer à la Prévention de l'extrémisme violent et ont, par ailleurs, le devoir de diffuser ce savoir
autour d'eux.

Approche mobilisation communautaire
La mobilisation communautaire est un processus qui vise à rallier à l'action, les membres d'une
communauté an de réaliser un but social commun à travers des efforts et des contributions de tous et cela
à moindre coût. Dans la démarche de mobilisation communautaire, le processus d'enseignement et
d'apprentissage abordant les problèmes liés à l'extrémisme violent est planié, exécuté et évalué par des
individus, des groupes de la communauté de manière participative et constante. Cette participation
commence par une question: comment aider les communautés à atteindre les objectifs qu'elles se sont
xés elles-mêmes à partir du terroir ?
Mécanisme d'évaluation
L''évaluation demeure fondamentale dans tout processus d'enseignement/apprentissage. L'évaluation
des apprentissages doit être considérée par l'enseignant comme un processus consistant à porter un
jugement de valeur sur les apprentissages effectués par les apprenants, à partir de données recueillies,
analysées et interprétées en vue de prendre des décisions plus éclairées. Par conséquent, les enseignants
doivent toujours mesurer et juger du fond et de la forme des activités d'enseignement / d'apprentissage
an d'obtenir de meilleurs résultats pour les apprenants. Il peut à cet effet utiliser plusieurs modalités parmi
lesquelles on peut citer :
L'auto-évaluation
Cette modalité consiste pour l'apprenant à s'évaluer lui-même après les activités d'enseignement
/apprentissage. Ainsi, apprendre à l'élève à s'autoévaluer dans le contexte qui nous concerne, c'est le
rendre plus autonome et plus responsable de ses apprentissages, c'est l'inciter à vérier, par lui-même,
qu'il a pu acquérir des attitudes et développer des compétences pour lutter contre l'extrémisme violent ;
mais est également une afrmation de leur personnalité en tant que bons citoyens.
La co-évaluation
Cette modalité d'évaluation, tout comme l'auto-évaluation, constitue en soi une stratégie de capitalisation
par laquelle les apprenants construisent mutuellement leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être.
L'évaluation faite par l'enseignant
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Cette modalité d'évaluation est mieux connue que les deux précédentes. Elle est souvent associée à
l'évaluation sommative et convient aussi aux deux autres types d'évaluation. Etant donné que les
apprenants intériorisent déjà facilement les jugements que les enseignants portent sur eux ; l'évaluation
par l'enseignant ne doit pas servir à renforcer ce point de vue.

L'enseignant doit accorder une place importante à l'autoévaluation et à la co-évaluation car elles jouent un
rôle important dans le processus d'acquisition des connaissances. Par ailleurs, aucune des modalités
n'exclut une autre ; au contraire, elles se complètent efcacement.

Evaluation en cours d'apprentissage
L'évaluation en cours d'apprentissage est d'une très grande importance à cause de la régulation qui y est
intimement liée. En effet, au cours de cette évaluation, l'enseignant apporte les appuis nécessaires aux
apprenants en difculté an de leur permettre une atteinte des objectifs visés par l'activité
d'apprentissage. Ainsi, l'évaluation en cours d'apprentissage permet à l'enseignant adapter ses
stratégies d'enseignement au contexte d'apprentissage des apprenants qui éprouvent des difcultés.
L'intégration dans les évaluations finales des items relatifs à la prévention de l'extrémisme violent
L'intégration des thèmes et contenus relatifs à la Prévention de l'extrémisme violent dans les évaluations
est un moyen pour l'enseignant et l'administration scolaire de renforcer les acquisitions faites au cours
des séquences et leçons. Elle est faite au cours des compositions et des examens de n d'année ou de
cycle. Ainsi, les items d'évaluation des thèmes et contenus relatifs à la Prévention de l'extrémisme violent
seront intégrés dans les épreuves de n d'année choisies à cet effet.
NB: Il ne faut surtout pas oublier que la qualité de toute évaluation dépend en grande partie des
instruments de mesure utilisés. Dans le souci de rendre les évaluations objectives et efcaces, les items
et les épreuves qui sont les instruments de référence doivent être élaborés dans le strict respect des
règles et des critères qui les régissent.
Quelques orientations pour la mise en œuvre de l'évaluation des apprentissages en lien avec
l'extrémisme violent
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Les lignes directrices suivantes garantiraient une évaluation efcace des résultats d'apprentissage liés à
l'extrémisme violent dans les systèmes éducatifs:
Il s'agit, entre autres de:
Ÿ
La prise en compte de la Prévention de l'extrémisme violent dans les évaluations en cours
d'apprentissage et dans les évaluations sommatives;
Ÿ
L'élaboration d'une banque d'items d'évaluation de l'éducation (connaissances, compétences et
attitudes) à la Prévention de l'extrémisme violent pour les différents niveaux d'études du primaire;
Ÿ
L'élaboration de ches de suivi individuel des élèves (en usage dans la classe). Les ches de
suivi individuelles doivent prendre en compte le comportement citoyen développé par l'élève à
l'école, dans sa famille et dans la communauté.;
Ÿ
L'élaboration de grilles d'auto-évaluation pour les maîtres;
Ÿ
L'institution et la promotion de journées pédagogiques: Prévention de l'extrémisme violent et
évaluation des apprentissages scolaires

B:

QUELQUES ORIENTATIONS GENERALES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU MANUEL

Les orientations générales pour la mise en œuvre du manuel de prévention de l'extrémisme violent
impliqueront :
Au niveau institutionnel
Ÿ

Ÿ

Analyse des programmes d'enseignement par les conseillers pédagogiques et autres acteurs en
charge de la mise en œuvre, an qu'ils déterminent les points d'encrage et de prise en compte de
la prévention de l'extrémisme violent.
Mise en œuvre d'un plan de communication pour l'information, la sensibilisation et la mobilisation
de tous les acteurs en appui à la mise en œuvre du manuel de prévention de l'extrémisme violent
au primaire.
Dans ce cadre, la sensibilisation s'adressera :
- Aux responsables politiques: pour qu'ils soient plus disposés à soutenir la mise en œuvre ;
- Aux autorités scolaires (Inspecteurs, Chefs d'établissement, etc.): pour qu'ils effectuent un
suivi-contrôle ou qu'ils apportent un appui-conseil aux formateurs et aux enseignants en vue
d'une meilleure pratique de la prévention de l'extrémisme violent au primaire ;
- Aux enseignants: pour qu'ils préparent et exécutent les leçons et séquences
d'enseignement/apprentissage avec professionnalisme et engagement ;
- Aux élèves: pour qu'ils jouent un rôle d'acteurs et/ou de vecteurs dans la prévention de
l'extrémisme violent ;
- Aux communautés: pour qu'elles appuient et accompagnent la mise en œuvre du manuel.

Aux niveaux structurel et organisationnel
La mise en place des structures suivantes est impérative :
Mise en place d'un comité de pilotage de la mise en œuvre du manuel. Ce comité sera chargé de
coordonner les activités au niveau national pour chaque pays ;
Ÿ
Mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre aux niveaux déconcentré et décentralisé.
Ce comité sera chargé de suivre la mise en œuvre du manuel au niveau opérationnel ;
Ÿ
Mise en place d'une équipe pédagogique nationale qui sera chargée de :
- La conception des modules de formation des formateurs régionaux (ou d'académie
d'enseignement selon les cas) ;
- La conception et de l'élaboration des guides pédagogiques pour les enseignants ;
Ÿ
Mise en place d'une équipe pédagogique régionale (niveaux déconcentré et décentralisé) qui
s'occupera de/du :
- La formation continue des enseignants chargés de la mise en œuvre du manuel de prévention
de l'extrémisme violent dans les classes du primaire ;
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Ÿ

Ÿ

- Suivi pédagogique ou appui-conseil des enseignants en classe.
Mise en place d'une équipe pédagogique qui aura à sa tête le Directeur d'école ou
d'établissement. Cette équipe pédagogique doit, à partir du manuel du primaire, être en
mesure d':
- Elaborer des ches de leçons intégrées;
- Organiser l'exécution de leçons d'essai;
- Organiser des séances des discussions et d'amélioration des leçons présentées par les
membres de l'équipe pédagogique école.

Ÿ

Mise en place d'un mécanisme de suivi-contrôle de la mise en œuvre au niveau inter Etats.
Il s'agira d'envisager :
- Des rencontres de consultation annuelles pour les experts et les responsables de la mise en
œuvre dans les pays, ainsi que des examens /bilan intra et inter- Etats. Ces rencontres seront
annuelles au niveau des experts et responsables pays de la mise en œuvre ;
- La mise en place au niveau de chaque pays d'un mécanisme fonctionnel de suivi- évaluation
de la mise en œuvre du manuel.
Ce mécanisme de suivi - évaluation intégrera :
- Le suivi rapproché aux niveaux régional, décentralisé et déconcentré ;
- Le suivi évaluation au niveau national.

C:

OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
MANUEL D'ENSEIGNEMENT POUR LA PRÉVENTION DE
L'EXTREMISME VIOLENT DANS LES PAYS DU SAHEL ET AU NIGERIA

Les outils et supports pédagogiques suivants devront être mis à la disposition des enseignants et des
formateurs pour une mise en œuvre efcace du programme :
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Un module de formation des formateurs de formateurs
Ce module est élaboré par l'équipe pédagogique nationale de chaque pays avec, si nécessaire, l'appui
de consultants désignés.
Il comprendra :
Des aspects théoriques sur l'extrémisme violent ;
Des aspects motivationnels des enseignants ;
Des aspects pédagogiques théoriques et pratiques en lien avec la mise en œuvre du manuel ;
Des aspects communicationnels.

Un module de formation des enseignants
Elaboré par le niveau régional (déconcentré et décentralisé) de chaque pays concerné, il comprendra les
éléments suivants :
Des aspects théoriques sur l'extrémisme violent ;
Des aspects motivationnels des enseignants ;
Des aspects pédagogiques théoriques et pratiques en lien avec la mise en œuvre du manuel sur
la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Sahel et au Nigeria ;
Des aspects communicationnels.
Des guides pour les enseignants
Trois guides sont à élaborer pour les enseignants. Il s'agira d':
Ÿ
Un guide pour le maître des classes d'initiation (cours d'initiation/cours préparatoire : 1ère et
2ème années) ;
Ÿ
Un guide pour le maître des classes d'aptitude (cours élémentaire 3ème et 4ème années) ;
Ÿ
Un guide pour le maître des classes d'orientation (cours moyen 5ème et 6ème années).
Chaque guide comprendra :
Des rappels théoriques ;
Ÿ
Des éléments de pratique de classes (élaboration de ches de leçons et de séquences d'essai/ et
exécution des séquences/leçons d'essai) ;
Ÿ
Des études de cas ;
Ÿ
Des aspects d'évaluation (exemples types d'items et d'épreuves).
Ÿ

Des cahiers de messages pour les élèves
Trois cahiers de messages sont à élaborer. Il s'agira d':
Ÿ
Un cahier de messages pour les classes d'initiation (cours d'initiation/cours préparatoire : 1ère et
2ème années);
Ÿ
Un cahier de messages pour les classes d'aptitude (cours élémentaire 3ème et 4ème années) ;
Ÿ
Un cahier de messages pour les classes d'orientation (cours moyen 5ème et 6ème années)
Des manuels scolaires
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Trois livrets sont à élaborer à l'intention des élèves :
Ÿ
Un livret de l'élève des classes d'initiation (cours d'initiation/cours préparatoire : 1ère et 2ème
années);
Ÿ
Un livret de l'élève des classes d'aptitude (cours élémentaire 3ème et 4ème années) ;
Ÿ
Un livret de l'élève des classes d'orientation (cours moyen 5ème et 6ème années).

SECTION 5
FEUILLE DE ROUTE POUR REUSSIR LA MISE EN ŒUVRE
DU MANUEL D'ENSEIGNEMENT POUR LA PRÉVENTION DE
L'EXTREMISME VIOLENT DANS LES PAYS DU SAHEL ET AU NIGERIA

Pour réussir la mise en œuvre du manuel, certaines conditions et dispositions doivent être prises en
considération par les décideurs. Ces conditions et dispositions, qui sont principalement de nature
politique et institutionnelle ; ainsi que d'autres dés liés à l'accès aux matériels d'apprentissage et
d'enseignement sont abordés dans cette section.
L'appui institutionnel
Il s'agit d'intégrer la Prévention de l'extrémisme violent dans les différents curricula des pays concernés. Il
incombe alors aux ministères en charge de l'Education nationale (surtout aux structures techniques de
ces ministère), de veiller à ce que les systèmes éducatifs soient ouverts aux thématiques de paix et de
sécurité en appui au développement durable.
Le renforcement des capacités des enseignants
Il s'agit d'intégrer, à tous les niveaux, la prévention de l'extrémisme violent sous toutes ses formes dans la
formation initiale et continue des enseignants. En outre, les autres acteurs et partenaires de l'éducation
doivent être également outillés en matière de Prévention de l'extrémisme violent.
Le changement des environnements d'apprentissage

L'accélération de la recherche des solutions locales
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La prévention de l'extrémisme violent en appui au développement durable doit aller au-delà des grandes
déclarations. Il s'agira de mettre en place des environnements d'apprentissage où les apprenants
apprennent des principes d'éducation à la paix, à la citoyenneté mondiale dans leurs pratiques
quotidiennes et contribuent ainsi au développement durable. Des exemples typiques de tels
environnements d'apprentissage incluent les « Eco- écoles » au Maroc, « les écoles amis des enfants amis
des lles » de l'Unicef.

Au niveau local, les autorités et les dirigeants doivent élargir et renforcer l'offre éducative destinée à la
communauté, à l'aide de savoirs académiques et non académiques.
Il est important de renforcer les moyens de la société civile pour qu'elle devienne l'un des principaux
moteurs du changement au niveau des communautés. Ces acteurs mettront au point des mesures et des
mécanismes destinés à résoudre les problèmes de prévention de l'extrémisme violent dans les pays du
Sahel et au Nigéria.
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GLOSSAIRE
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QUELQUES CONCEPTS CLÉS LIÉS AU MANUEL DU PRIMAIRE

Curriculum
Un curriculum est un ensemble de dispositifs (nalités, programmes, emploi du temps, matériels
didactiques, méthodes pédagogiques, mode d'évaluation) qui, dans un système scolaire et universitaire,
permet d'assurer la formation des apprenants.
Apprenant
Un apprenant est une personne en situation d'apprentissage.
Compétence
Une compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être constatés et mesurés,
permettant à une personne d'accomplir de façon adaptée une tâche ou un ensemble de tâches.
Programme d'études
Un programme d'études est un ensemble structuré de compétences, d'objectifs et de contenus
d'apprentissage visant à orienter et faciliter la formation des apprenants et l'évaluation de leur progression.
Education à la citoyenneté mondiale
Selon la dénition usuelle, cette notion se rapporte au sentiment d'appartenance à une communauté plus
vaste qui dépasse les frontières nationales, nous rappelle notre humanité commune et repose sur
l'interdépendance des peuples et des sphères locales et mondiales. La citoyenneté mondiale se fonde sur
les valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie, de la non - discrimination et de la
diversité. Elle concerne les actions citoyennes qui favorisent l'avènement d'un monde et d'un avenir
meilleurs.
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Evaluer
Évaluer, c'est situer un acte par rapport à une référence (un modèle, un repère, un fait sur lequel on se base
pour apprécier l'acte demandé). C'est, plus précisément, juger de la différence entre cet acte et cette
référence. L'acte peut-être une activité, une performance, une production d'un apprenant, etc. L'idée
généralement acceptée est que cet acte est un indice d'une connaissance ou d'une compétence.
Evaluation des apprentissages
L'évaluation des apprentissages est un processus qui consiste à porter un jugement de valeur sur les
apprentissages effectués par les élèves, à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue
de prendre des décisions pédagogiques et administratives plus éclairées (Burton et Rousseau, 1987 ;
LEGENDRE, 2005 ; Louis, 1999 ; Gouvernement du Québec, 2004 in MEN /DNP (2018), Module de
formation des professeurs d'IFM en évaluation des apprentissages scolaires). Le Ministère de l'Education
Nationale du Mali (MEN) retient également cette dénition de l'évaluation des apprentissages
(Gouvernement du Mali, 2016).

Evaluation en cours d'apprentissage
Au cours de l'exécution d'une activité pédagogique, l'enseignant contrôle le niveau d'acquisition des
apprenants (démarche et résultats) par des exercices appropriés. Cette évaluation en cours
d'apprentissage permet d'apporter des correctifs nécessaires pour faciliter l'atteinte des objectifs. Elle
peut être individuelle ou collective. Elle aboutit à une remédiation et /ou à un enrichissement.
Evaluation diagnostique
LEGENDRE (1993) dénit l'évaluation diagnostique comme une opération qui « sert à préciser un état, une
situation, par l'identication de paramètres signicatifs concernant les différents produits de
l'apprentissage : connaissances, techniques et stratégies, etc.». Le diagnostic pédagogique peut être
donc considéré comme un ensemble d'informations permettant de découvrir les forces et les faiblesses
ainsi que le degré de préparation des élèves avant le début d'un cours ou d'un programme d'études.
Evaluation sommative
L'évaluation sommative se distingue des évaluations en cours d'apprentissage (formative) et diagnostique
par sa fonction de bilan. Elle aide l'apprenant à se situer par rapport à l'ensemble des connaissances ou
des habilités qu'il a à acquérir et lui révèle ce que l'école et la société attendent de lui.
L'évaluation sommative se fait toujours à la n d'un apprentissage pour permettre d'en apprécier la validité.
Enseignant
Une personne qui a la charge, dans un établissement scolaire ou universitaire, de faire acquérir à des
apprenants des savoirs, savoir -faire et savoir-être.
Manuel scolaire
Tout ouvrage imprimé, destiné à l'élève, qui présente des éléments importants ou l'ensemble d'un certain
domaine de connaissance pour répondre à un programme préalablement agréé par le Ministère de
l'Education Nationale.
Guide pédagogique
Ouvrage destiné à l'enseignant qui accompagne le manuel scolaire de l'élève et qui vise à en faciliter
l'exploitation en présentant la démarche pédagogique dudit manuel et en donnant des suggestions
d'utilisation en classe.
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Matériel didactique
Un ensemble de supports pédagogiques (manuels, appareils, objets, documents, cartes, didacticiels,
matériel audiovisuel et de laboratoire, etc.) destinés à faciliter, d'une part, l'enseignement de l'enseignant
et, d'autre part, l'apprentissage de l'apprenant. Au Mali, le matériel didactique comprend tous les supports
pédagogiques sauf les manuels scolaires et guides pédagogiques.

Intégration en éducation
Dans le domaine de l'éducation, l'intégration peut être dénie comme une opération qui consiste à
enseigner différentes leçons ou objectifs d'un programme d'études en assurant leur compatibilité dans le
sens du bon fonctionnement du programme, et cela, au seul prot des apprenants.

Cours préparatoire
Les cours d'initiation / cours préparatoire correspondent dans la plupart des pays d'expression française
aux 1ère et 2ème année d'études du primaire.
Cours élémentaire
Le cours élémentaire correspond dans la plupart des pays d'expression française aux 3ème et 4ème
année d'études du primaire.
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Cours moyen
Le cours moyen correspond dans la plupart des pays d'expression française aux 5ème et 6ème année
d'études du primaire.
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