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Tradition Orale - Enseignement - Education

Il semble qu'ainsi présenté, le sujet dont nous devons

débattre ici doit poser le problème de savoir si une tradition

orale si longtemps et si superblement ignorée par notre système

éducatif, peut encore y trouver sa place en 1986. Naturellement,

on peut se demander auquel de nos système, on pense ?

- Celui qui intéresse encore une large majorité de nos

sociétés, lesquelles continuent d'enseigner et d'éduquer leurs

jeunesses sur le mode et selon la tradition ?

- Ou bien celui que le colonisateur a mis en place et

que nous avons tenté .jusque là - de sauver à tout prix, en le

portant à bout de bras ?

La réponse est pourtant évidente ! Car nous sommes tous,

ici, bien convaincus que les chefs d'Etat qui, dans l'euphorie

des lendemains des indépendances, avaient proclamé leur intention

de scolariser à 80fe et dans les vingt années à venir, les popula

tions, ne songeaient nullement au premier. On a cru de bonne foi,

et sans doute non sans raison, que l'enseignement et l'éducation

des peuples devaient nécessairement (et ne pouvaient passer que)

par la lecture. Voilà pourquoi on s'était lancé dans cette course

à l'ouverture de classes et de centres d'alphabétisation qui a

suivi les indépendances, sans s'être suffisamment interrogé sur

ce que l'on allait donner à lire aux gens. Et, de fait, on a assez

vite déchanté.

Ce n'est pas le lieu ici de refaire le procès d'un sys

tème tant de fois décrié, et de charger encore ce "bon vieux

colonisateur l( ; ce n'est sans doute même pas le lieu de rappeler

la liste des errements qui ont marqué l'histoire de notre système

éducatif depuis vingt-cinq ans, d'autant que se trouve à l'heure

actuelle sur les bureaux des Ministères de l'Education Nationale,

un volumineux dossier sur la question,
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I. TRADITION ORALE ET ENSEIGNEMENT

L'apport de la tradition orale, l'a-t-on assez dit, sera

sauvé s'il trouve sa place dans nos programmes scolaires! si le

matériel didactique au service de ces programmes y fait appel;
si le personnel chargé d'appliquer ces programmes est sensible
aux valeurs qui la composent.

1. Les programmes

Au niveau des programmes, formateurs et politiques ont
depuis longtemps senti la nécessité de puiser dans le patrimoine
national. Il faut seulement déplorer que 1'africanisation des

programmes qui en a été une des manifestations, se soit contentée

d'adjoindre aux programmes préexistants (et déjà suffisamment
lourds) tous les discours sur l'Afrique qui étaient alors dis
ponibles. Ainsi sont demeurés hors des programmes l'enseignement
de toutes les techniques africaines et toute la littérature tra
ditionnelle en tant que telle. Il ne sera pas question de déter
rer quelques-uns de ces monstres que redoutait tout à fait juste
ment Wole Soyinka dans ses pièces de théâtre l ;mais d'extraire
et d'adapter le savoir, le savoir-faire et les vertus construc-
tives de l'avenir. Et là, les traditionnistes ont un rôle impor

tant à jouer. Il n'est plus temps de se tapir derrière l'alibi
si souvent invoqué de l'absence de décision politique conséquente
Il leur faut aménager leurs thèses, réécrire leurs publications
universitaires pour les rendre assimilables, utilisables pour le
jour où les décisions attendues permettront de mettre en oeuvre
des programmes adaptés à notre réalité sociale.

2. Le matériel didactique

qui est pour l'instant dans sa quasi-totalité conçu à
l'étranger, par des étrangers et quelquefois pour un meilleur-
être financier de sociétés commerciales étrangères devra progrès

sivement être pensé sur place à l'échelle régionale pour de
nombreuses disciplines.

(1) Wole Soyinka : "La danse de la forêt'
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II. TRADITION ORALE ET EDUCATION

Nous ne mettrons rien dans ce volet qui s'est imposé du

fait du libellé du sujet. Quand notre enseignement sera généra

lement comme il se doit et socialement adapté, il sera insépar

ble de 1'éducation .
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