La réforme des curricula sur
les bons rails grâce au
PERI-2

Mise en œuvre depuis juillet 2015, la phase 2 du Projet
éducation et renforcement institutionnel (PERI-2) est à miparcours. En vue de faire le point de ce qui a été fait
jusque-là et ce qui reste à faire pour atteindre les objectifs
du projet, ses différentes composantes sont soumises à
l’examen jeudi à Lomé.
Depuis sa mise en œuvre, le PERI-2 a permis de doter les
enfants de manuels de mathématique et de français. Des manuels
conçus entièrement au Togo avec copyright du ministère des
enseignements primaire et secondaire. Les nouveaux manuels ont
été élaborés par des cadres togolais. Ils constituent un
ingrédient important pour l’amélioration de la qualité des
apprentissages.
Au total, 25.426 manuels de mathématiques et de français pour
les cours de CP1 dont 42.000 guides du maître ont été
distribués gratuitement aux élèves de CP1 du Togo.
Le PERI-2 a permis de déclencher la mise en œuvre de la
réforme des curricula qui devrait améliorer le taux
d’achèvement au primaire et améliorer la qualité de
l’éducation.
L’évaluation à mi-parcours va permettre aux acteurs de
l’éducation d’examiner les avancées et les principaux défis
notés lors du déroulement des différentes composantes du

projet.
Pour le Directeur de cabinet du ministre Komi Tchakpelé des
enseignements primaire et secondaire, Eyana Kpemissi-Amana, la
revue devra permettre aux acteurs d’aboutir à un consensus
pour garantir une fin heureuse pour le projet.
De son côté, Hyacinte Gbaye, le Chargé de Programme éducation
à la Banque mondiale au Togo a salué les avancées enregistrées
dans la mise en œuvre du PERI-2 et pense tout sera mis en
œuvre pour définir une bonne suite du projet.{loadmodule
mod_phocagae,Phoca ADS}
« Il s’agira de continuer avec la mise en œuvre de la réforme
des curricula au CP2 et au CE1 si c’est possible. Cette
réforme consiste à la révision des programmes d’enseignement
selon l’approche par compétence, à la conception des manuels
à leur édition, leur multiplication et la distribution aux
élèves à concurrence d’un ratio de deux manuels par élèves :
un manuel de maths et un manuel de français », a indiqué M.
Gbaye.
Le PERI-2 est financé à hauteur de 27,8 millions de dollars
soit près de 15 milliards de Fcfa, par le Partenariat mondial
de l’éducation par l’entremise de la Banque Mondiale. Il
s’achèvera le 30 septembre 2018.

