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TRIENNALE DE L’EDUCATION

  Focus sur la communication pour
l’éducation
Publié le lundi 20 février 2012
Page visitée 145 fois

En marge de la rencontre Triennale de
l’Association pour le développement de
l’éducation  en  Afrique  (ADEA),  les
participants  ont  abordé  un  volet  des
outils  qui  accompagnent  l’édification
d’une  société  de  paix  et  d’avenir.  Il
s’est agi  de la communication pour le
développement. « Comment promouvoir
les  compétences  en  communication,
dimension  fondamentale  du
développement durable ? ». Outre cette
communication,  plusieurs  sessions  ont
été au menu de la Triennale dont celle
des  ministres  africains  de  l’ADEA qui,
malheureusement,  n’était  pas  ouverte
aux  journalistes  et  aux  points  de
presse.

Avant  de  rentrer  dans  le  vif  du  sujet,
communicateurs, experts en éducation et
enseignants  ont  observé  une  minute  de
silence en mémoire de Alcinou Da Costa
et  Alfred  Opubor,  respectivement
consultants  presse  et  spécialistes  en
communication  pour  l’ADEA.  La  réunion
qui a constitué un temps de réflexion et
d’échanges  en  trois  temps  et  dont
l’introduction  a  planté  son  décor  sur
l’importance de la communication, avait
des  objectifs  précis.  C’est  pourquoi  des
animateurs  comme  Martine  Libertino,
philosophe,  Samira  Aita,  rédacteur  en
chef de « Le monde diplomatique », Lungi
Daweti, directeur de Channel Radio, ont
démontré  l’importance  de  la
communication et mis en exergue son rôle
dans  la  construction  d’une  société
ouverte,  inclusive,  démocratique  et
paisible. Chacun des panélistes a émis des
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suggestions  et  des  critiques  à  même
d’instaurer  un  cadre  de  compétences
personnelles  et  techniques dès la  petite
enfance et tout au long de la vie dans les
contextes éducatifs, qu’ils soient formels
ou non formels,  afin  de développer une
culture  de  communication.  Cette
approche  doit,  selon  les  animateurs,
permettre  aux  apprenants  d’être  partie
prenante  et  acteurs  d’une  telle
communication.  Elle  a  également  été
l’occasion  pour  les  participants  de
réfléchir  sur  les  voies  et  moyens  pour
partager  des  expériences  et  approches
prometteuses  et  de  dégager  des  pistes
pour le travail et le suivi de la Triennale.
A  l’issue  des  débats  nourris  de
témoignages, les panélistes sont parvenus
à  un  consensus  sur  l’importance  de  la
promotion  d’une  culture  de
communication,  favorisant  ainsi  la
construction d’une société communicative
pour  le  développement  durable.  De
même, ils ont jugé la nécessité d’intégrer
des  compétences  qui  favoriseront  une
telle  communication  dans  les  systèmes
éducatifs  et  de  formation  à  tous  les
niveaux. Le partage d’approches réussies
d’intégration  de  la  communication  dans
les  curricula  et  méthodes  pédagogiques,
que ce soit par l’utilisation de média de
communication  ou  le  renforcement  des
capacités à communiquer par des voies et
méthodes  pédagogiques  novatrices.  Les
discussions qui ont beaucoup porté sur la
culture  et  les  médias  comme  moyens
d’expression  et  de  promotion  de  la
communication, se sont focalisées sur les
acquis des Technologies de l’information
et de la communication (TIC). Un regard
rétrospectif et futuriste a également été
porté sur l’environnement culturel et ses
avantages,  les  outils  de  communication
traditionnelle  comme  la  littérature,  le
cinéma,  etc.  considérés  comme  des
vecteurs  d’expression  et  de
communication.  A  cette  Triennale,  le
Groupe  de  travail  sur  l’éducation  non
formelle (GTENF) de l’ADEA a, lors d’une
conférence  de  presse,  lancé  le  Cadre
d’orientation  stratégique  de  l’éducation
non  formelle  dans  une  vision  holistique
intégrée et diversifiée de l’éducation. Ce
Cadre se veut un outil et un guide facile
adressé à divers acteurs des secteurs de
l’éducation  et  du  développement.  Il
s’adresse  notamment  aux  autorités
politico-administratives  et  aux  cadres  à
divers  niveaux  de  décision,  aux  élus
locaux,  etc.  pour  l’élaboration  ou  la
révision  des  politiques  éducatives.  Il
constitue  un  outil  technique  pour
diagnostiquer les problèmes des systèmes
éducatifs en Afrique et pour y rechercher
des  solutions  en  adéquation  avec  les

Derrière l’expression française

Brochant sur le tout : en outre, de surcroît,
de plus, comme complément.

Ex  : Il a mal parlé de vous, et, brochant sur
le tout, il vous a desservi auprès du ministre.

Citation

Un problème sans solution est un problème
mal posé. Albert Einstein

Numéros utiles

Bobo Dioulasso

Sapeurs-pompiers:
18

Ambulance:
20970044 / 45

Police:
17

Gendarmerie:
20970059
20970033

SONABEL:
20970060
20982230

ONEA:
20976565

20970009 / 10

ONATEL:
20495346
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Numéros utiles

Ouagadougou

Sapeurs-pompiers:
18 / 50306948 / 50306947

Ambulance:
50306644 / 45

Police:
50306383 / 50307100

Gendarmerie:
50313340 / 39

80001154

SONABEL:
50306100

ONEA:
222276/77
50343460

ONATEL:
50334001
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