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RESUME EXECUTIF

Le  mot  « éducation »  est  directement  issu  du  latin 
educatio de  même  sens,  lui-même  dérivé  de  ex-ducere 
(educare qui  signifie  nourrir,  ducere  qui signifie  conduire, 
guider, commander et ex, « hors de ») : "faire sortir de". Il s’agit 
donc de conduire, de tenir la main pour amener quelqu’un vers 
une destination, de faire se développer. 

En effet, « le civisme est une valeur civilisatrice moderne 
qui  se vit  au  quotidien des peuples ;  il  est  la  marque d’une 
appartenance à une collectivité, au service d’une même nation 
ou de mêmes idéaux1 ».

Ainsi,  l’éducation  civique peut  se  définir  comme  le  fait 
d’amener les citoyens à développer par eux-mêmes le sens de 
la citoyenneté pour leur bien propre, celui de la communauté à 
laquelle ils appartiennent, celui de l’Etat dans lequel ils vivent 
et celui des valeurs auxquelles ils doivent adhérer.

L’intégration  nationale  vise  à  former  des  citoyens 
enracinés dans leur culture, respectueux de l'intérêt général, du 
bien  commun,  de  l'éthique  et  des  valeurs  démocratiques, 
soucieux d’un vivre ensemble harmonieux et ouverts au monde. 
L'intégration  nationale  permet  à  chaque  Camerounais  de 
s'assumer comme citoyen d’une même patrie et de promouvoir 
la  conscience nationale  et  la  cohabitation  pacifique.  C’est  la 
manifestation d'une vie d'ensemble conforme au devoir et à la 
conscience  morale,  qui  se  manifeste  dans  les  rapports 
interindividuels et les agissements des personnes.

L’intégration nationale nécessite deux conditions : 
- Une volonté et une démarche individuelles de considérer 

l’autre  comme  ayant  les  mêmes  droits  et  les  mêmes 
devoirs, afin de relever le défi du vivre ensemble ;

- La capacité de l’Etat et de la société à considérer tous les 
citoyens  sur  un  même  pied  d’égalité,  à  respecter  les 
différences  et  les  particularités  des  individus  et  des 
groupes, à partir desquelles devrait se forger l’unité. 

L’intégration renvoie donc à la notion d’unité nationale. 
Cette  unité  est  faite  de  diversité,  mais  aussi  de 

1 Etats généraux du civisme, Sorbonne France 1946
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complémentarité, de solidarité et de foi en un destin commun 
transcendant les particularismes de toutes sortes, notamment 
géographiques, historiques, linguistiques, tribaux, religieux ou 
politiques. L’unité nationale implique que les Camerounais sont 
d’abord  Camerounais  avant  d’être  de  telle  ou  telle  ethnie, 
anglophones ou francophones, chrétiens, musulmans, animistes 
ou autres. 

Pour  le  non  Camerounais,  il  s’agit  de  la  capacité  de 
s’insérer et de s’adapter dans la société camerounaise (c’est 
l’intégrabilité de la personne), et pour l’Etat et la société, de 
leur capacité intégratrice. 

Enfin, la notion d’intégration nationale comprend : 
- l’intégration sociale ;

- l’intégration culturelle ;

- l’intégration économique ;

- l’intégration politique.

La  décision  de  concevoir  un  référentiel  de  l’éducation 
civique et de l’intégration nationale répond ainsi  au souci  de 
promouvoir  dans  la  société  camerounaise  un  comportement 
exemplaire, un réajustement progressif de l’échelle des valeurs 
et des règles prioritaires qui doivent régir le vivre-ensemble des 
Camerounais.  En  effet,  l’on  constate  de  plus  en  plus  une 
insuffisance,  voire  une  perte,  sinon  une  absence  totale  de 
repères civiques et moraux aussi bien dans les milieux jeunes 
que dans l’ensemble du corps social.

Les  maux  ci-dessus  énoncés  affectent  profondément  la 
société camerounaise et  hypothèquent gravement ses efforts 
de développement dans la paix et la concorde ; d’où l’urgence 
de développer et de mettre en œuvre un référentiel, c'est-à-dire 
un corpus articulé et cohérent de savoirs, savoir-faire, savoir-
être et savoir-devenir, susceptible de faire du Camerounais un 
bon citoyen. Ce corpus doit  également pouvoir jeter les bases 
d’un vivre ensemble national intégrant nos valeurs communes 
autant que nos spécificités. Afin de souscrire aux nécessaires 
conditions  d’efficacité  et  d’opérationnalité,  ce  référentiel  doit 
couvrir  aussi  bien  le  domaine  scolaire  qu’extrascolaire,  à 
travers  les  trois  champs  d’intérêt  que  sont  :  l’éducation 
formelle, l’éducation non formelle et l’éducation informelle.
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Dans  sa  conception  et  dans  sa  mise  en  œuvre,  le 
référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale se 
base sur l’approche par les compétences, laquelle combine, en 
les améliorant, l’approche par les contenus (qui insiste sur la 
transmission  des  savoirs  à  travers  le  cours  magistral,  la 
démonstration et l’interrogation) et l’approche par les objectifs 
(qui  vise  le  développement  des  comportements  sur  le  plan 
cognitif, psychomoteur et socio-affectif).

Le  référentiel  de  l’éducation  civique  et  de  l’intégration 
nationale se décline en cinq axes.

L’axe  1  permet  d’identifier  et  de  construire  les  domaines 
d’application du référentiel et les groupes cibles. Cinq domaines 
ont  été  identifiés,  dans  lesquels  l’individu  exprime  sa 
citoyenneté et sa capacité de s’intégrer dans la nation :

1- la citoyenneté et l’intégration sociale ;

2- la citoyenneté et l’intégration culturelle ;

3- la citoyenneté et l’intégration économique ;

4- la citoyenneté et l’intégration politique ;

5- la citoyenneté et l’intégration internationale. 

L’axe 2 est consacré aux modes d’administration des savoirs : 
pédagogies  applicables  et  méthodes   appliquées  à 
l’enseignement formel, informel ou non formel.

Quatre types de pédagogies peuvent être invoqués :
- les pédagogies traditionnelles ;

- les pédagogies actives ;

- les pédagogies centrées sur l’apprentissage ;

- la théorie de l’apprentissage social.

L’axe 3  décline, par types d’éducation (formelle, non formelle 
et informelle), les compétences de base à acquérir, les facultés 
et  les  compétences  complémentaires  que  celles-ci  doivent 
permettre  de  développer   ainsi  que   les  champs  d’intérêt  à 
couvrir.

L’axe  4 présente  les  méthodes  d'évaluation  en  termes  de 
compétences. Trois niveaux d’évaluation sont à considérer ici : 
la mise en œuvre, les effets de la mise en œuvre, et les leçons 
à tirer.
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L’axe 5 propose un processus de suivi-évaluation ; il préconise 
la mise en place d’un organe de pilotage et de suivi-évaluation, 
le  Conseil  National  de  l’Education  Civique  et  de  l’Intégration 
Nationale (CONECIN).

Telle est l’économie du présent document de référentiel 
de l’éducation civique et de l’intégration nationale.
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INTRODUCTION

Le Cameroun est caractérisé par le poids de sa population 
jeune (autour de 56% des Camerounais a moins de 20 ans). 
Cette jeunesse est perçue, dans la plupart des discours officiels 
et dans la littérature officielle, comme le « fer de lance de la 
Nation » ; ce qui montre non seulement la place centrale que la 
jeunesse  est  appelée  à  occuper  dans  la  vision  de 
développement du pays, mais également, l’importance de son 
rôle dans le monde globalisé d’aujourd’hui.

Le Cameroun de par sa Constitution est un Etat unitaire 
décentralisé,  bilingue et  multiculturel.  Chacun de ces  termes 
véhicule une charge, une densité spécifique pouvant configurer 
une  philosophie  de  vie,  un  certain  code  de  vie,  un  type 
d’homme à construire :

- Unitaire, il affirme son caractère un et indivisible, rejette 
et  disqualifie  toute  idée de partition ;  il  porte  en lui  la 
nécessité  de  s’approprier  les  concepts  de  patriotisme, 
d’unité et d’intégration en marche ;

- Décentralisé, il reconnaît la préoccupation et la nécessité 
de  la  prise  en  compte  des  besoins  des  populations  au 
niveau local et du développement à la base ;

- Bilingue,  il  assume  le  double  héritage  anglophone  et 
francophone,  acquis,  richesse et  atout  dans la  diversité 
des expressions de cet héritage;

- Multiculturel,  il  reconnaît  la  richesse  des  différentes 
entités ethniques et culturelles qui le composent et leur 
nécessité de coexister et de s’enrichir  mutuellement de 
façon harmonieuse.

Le  Cameroun  vit  au  sein  d’une  communauté 
internationale  globalisée  caractérisée  par  l’envahissement 
d’une culture du prêt-à-penser, et du prêt-à-consommer, dont la 
télévision transfrontière et l’internet constituent les expressions 
les plus abouties. Ce sont les deux léviathans qui structurent et 
véhiculent  la  culture  dominante,  les  modes  de  pensée 
dominants et qui formatent le vivre ensemble quotidien. Faisant 
du  monde  ce  que  le  chercheur  et  futurologue  canadien  Mc 
Luhan  a  appelé  un  « village  global »,  ils  déversent  sur  les 
citoyens  et  les  entités  nationales  un  ensemble  de  canons 
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globaux  en  dehors  desquels  on  n’est  pas  «  in  ».  Dans  le 
« village global », les particularités s’effritent, les individualités 
s’effacent pour laisser la place,  toute la place,  au dire et au 
faire médiatique, à la déviance, au divertissement dans le sens 
pascalien de ce terme, c’est-à-dire, au superfétatoire.

C’est dans cet environnement globalisé qu’évolue le jeune 
citoyen camerounais. C’est dans ce contexte qu’il est confronté 
au défi d’exister comme être vivant et agissant, appelé à bâtir 
un pays, le sien, à participer de façon active et cohérente au 
développement  de  celui-ci  et  à  apporter  sa  contribution 
concrète au rendez-vous du donner et du recevoir.

S’impose alors à lui la nécessité de développer, de façon 
dense  et  articulée,  d’acquérir  et  de  s’approprier  les  savoirs, 
savoir-être et savoir-faire qui le positionneront, non comme un 
agi,  mais  comme  un  agissant,  un  acteur  conscient  de  sa 
capacité d’apporter au vouloir  commun, d’être un citoyen en 
état  d’agir  avec  lucidité  et  compétence.  Par-delà  les  savoirs 
techniques  et  technologiques  qui  l’ouvriront  aux  métiers  et 
emplois de la vie, l’éducation civique apparaît comme la voie 
obligée  qui  lui  permettra  de  se  positionner,  de  s’insérer 
positivement  et  harmonieusement  dans  le  vouloir  commun, 
c’est-à-dire une  communauté de vie et de partage.

L’éducation  à  la  citoyenneté  transcende  les  savoirs 
spécifiques et s’inscrit  dans la transversalité de l’insertion de 
l’être social. Mais elle ne se résume pas à l’apprentissage d’un 
ensemble d’attitudes ou d’aptitudes ; elle insère le citoyen dans 
la cité pour le rendre participant actif et positif de son devenir. 
C’est  pourquoi  elle  est  si  essentielle.  C’est,  en  effet,  dans 
l’appropriation  de  ces  contenus  que  l’individu  naît   à  la 
citoyenneté au sein de la communauté à laquelle il est appelé à 
vivre et à participer en toute harmonie avec lui-même, avec les 
autres, avec les choses et avec les idées.

Le référentiel national d’éducation civique et d’intégration 
nationale constitue un élément fondateur qui permettra de bâtir 
le  profil  souhaité  de  comportements  des  acteurs  de  cette 
société. C’est à partir de ce référentiel que les programmes de 
formation en éducation civique et intégration nationale devront 
être  bâtis.  Son  élaboration  s’appuie  sur  l’ensemble  des 
informations  recueillies  dans  la  littérature  et  dans  la 
documentation nationale  et  internationale.  Il  s’agit  de mener 
des réflexions, de susciter des contributions en provenance de 
différentes  origines,  d’interroger  les  initiatives  éparses  se 
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rapportant à l’éducation à la citoyenneté ici et ailleurs, en vue 
de  proposer  un  référentiel  cohérent  et  susceptible  d’être 
exploité au profit de tous ceux qui sont appelés à manifester 
leur être citoyen et à vivre ensemble.

Le  présent  document  se  décline  en  neuf  grandes 
articulations :

1. la  première  partie  présente  le  cadre  conceptuel 
d’élaboration du Référentiel ;

2. la deuxième partie fait appel au champ d’application du 
Référentiel ;

3. la troisième, quant à elle,  porte sur l’identification et la 
construction des domaines et des groupes cibles ;

4. la  quatrième  partie  s’intéresse  aux  modes 
d’administration des savoirs ;

5. la cinquième a trait aux contenus par types d'éducation ;

6. la  sixième partie  propose les  méthodes  d'évaluation en 
termes de compétences ;

7. la septième examine les conditions de succès de la mise 
en œuvre du Référentiel et un dispositif de pilotage et de 
suivi-évaluation ;
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans son adresse à l’occasion de la 47ème  Fête Nationale 
de la Jeunesse le 10 février 2013, le Président de la République 
du Cameroun, Monsieur Paul Biya,  rappelle opportunément que 
« Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de 
toute  société.  Nos  églises,  nos  temples  et  nos  mosquées 
doivent redevenir de vraies écoles de civisme, de rigueur et de 
moralité ». Son appel à la jeunesse en ces termes « je vous 
exhorte  à  adopter  un  comportement  exemplaire  »,  pose  les 
fondements  théoriques  et  les  orientations  nécessaires  pour 
l’élaboration  d’un  référentiel  de  l’éducation  civique  et  de 
l’intégration nationale  au Cameroun.  Ce référentiel  est  avant 
tout un document de didactique, une volonté de construire la 
façon d’être et de vivre ensemble, car : « il apparaît urgent de 
repenser la société camerounaise ». 

Ainsi, le Président de la République situe la problématique 
de l’éducation civique et de l’intégration nationale au niveau de 
l’adoption  d’un  «  comportement  exemplaire  »  par  chaque 
citoyen.  Ce  comportement  passe  par  «  un  réajustement 
progressif   de  l’échelle  des  valeurs  et  règles  prioritaires  qui 
régissent le vivre-ensemble des Camerounais », car : « Chaque 
Camerounais  devrait  accepter  d’élever  le  Cameroun,  c’est-à-
dire notre pays, au ‘‘pinacle’’ comme un bien commun ».

L’éducation  civique  et  la  promotion  du  vivre-ensemble 
sont  au  centre   des  préoccupations  gouvernementales.  Elles 
traduisent la volonté claire et  manifestement affichée de faire « 
intégrer et pratiquer un comportement civique pour consolider 
toujours davantage le bonheur de vivre-ensemble, comme socle 
d’édification de la République exemplaire ». 

Si  ces  préoccupations  prennent  de  l’ampleur  au  fil  des 
années, il faut cependant noter qu’elles se sont peu traduites 
en politique et programme cohérents de formation pour tous. 
En  effet,  les  programmes  scolaires  comportent  à  certains 
niveaux, des cours d’instruction civique pour quelques-uns, des 
cours d’éducation à la citoyenneté pour d’autres. Mais force est 
de reconnaître que cette discipline reste subsidiaire,  presque 
accessoire  et  ce,  d’autant  plus  que  la  sanction  de  son 
administration  et  de  son  appropriation  par  les  apprenants 
impacte peu les résultats  scolaires.  Par  ailleurs,  les contenus 
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didactiques  ne  semblent  pas  avoir  fait  l’objet  d’un  corpus 
disciplinaire élaboré, avec des formateurs spécialisés dans cette 
matière.  Ce  référentiel  doit  être   la  base  du  programme de 
didactique d’éducation civique.

De  fait,  les  considérations  liées  à  l’éducation  civique 
semblent plus ressortir du discours officiel que d’une réponse 
articulée  à  une préoccupation  prioritaire  et  ressentie  comme 
telle.  Leur  impact sur  le  quotidien des populations jeunes et 
moins jeunes reste marginal. 

Une concrétisation de cette volonté s’est faite à travers la 
loi  n° 73/4 du 9 juillet 1973 instituant le Service National de 
Participation au Développement, destiné plus à insérer dans le 
circuit de production des jeunes dotés d’une formation civique 
de base.  Force est  de constater  que cette  discipline n’a  pas 
prospéré,  l’outil  de  mise  en  œuvre  de  ce  Service,  l’Office 
National de Participation au Développement, ayant été dissout 
en 1989.  

Pourtant, les considérations relatives à la prise en compte 
de l’importance de la jeunesse ont conduit, au fil des années, à 
la  création  de  structures  ministérielles  dont  les  évolutions 
traduisent les orientations stratégiques que l’Etat lui  assigne, 
comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau  : Evolution des structures ministérielles en charge de la 
jeunesse et de l’éducation civique
Années Dénominations
18 Juin 1959 Secrétaire d’Etat à l’Education populaire, à l’information, 

à la jeunesse et aux sports
Juin 1962 – mars 
1963

Secrétariat d’Etat à l’Education Nationale, chargé de 
l’Enseignement Technique, de la Jeunesse et des Sports

Mars 1963 – Mai 
1965

Commissariat Général à la Jeunesse, au Sport et à l’Edu-
cation Populaire

25 Mai 1965 Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de la Culture
20 Mai 1967 Suppression du poste de Ministre de plein exercice, pour 

conserver un Ministre auxiliaire de l’Education, de la Jeu-
nesse et de la Culture

12 Juin 1970 Ministère de la Jeunesse et des Sports
24 Août 2002 Ministère de la Jeunesse et des Sports, comportant un Se-

crétariat d’Etat chargé de la Jeunesse
8 Décembre 2004 Ministère de la Jeunesse 
9 Décembre 2011 Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique

Le  Décret  N°2011/408  du  09  décembre  2011  portant 
organisation du Gouvernement marque, s’agissant du ministère 
de  la  Jeunesse  et  de  l’Education  Civique,  une  innovation 
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importante. En effet, ce département ministériel est désormais 
chargé de :

- l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies 
appropriées  pour  faciliter  la  contribution  de  la 
jeunesse au  développement  et  à  la  promotion des 
valeurs  de  paix,  de  travail,  de  démocratie  et  de 
solidarité ;

- l’éducation citoyenne et morale de la jeunesse ;

- la  prise  en  compte des  préoccupations  des  jeunes 
dans les stratégies de développement des différents 
secteurs ;

- l’insertion sociale des jeunes ruraux et urbains ;

- la promotion de l’intégration nationale ;

- la promotion économique et sociale des jeunes et de 
leurs associations;

- le suivi des activités des mouvements de jeunesse.

Par ailleurs, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education 
Civique (MINJEC) s’est vu attribuer la charge de mettre en place 
un  «  Service  Civique  National  de  Participation  au 
Développement » (SCNPD), tout en assurant la tutelle d’autres 
organismes  relevant  de  son  domaine  de  compétence.  C’est 
dans cette optique que la loi  n° 2007/003 du 03 Juillet 2007 
instituant  le  Service  Civique  National  de  Participation  au 
Développement  a  été  votée  par  l’Assemblée  Nationale  et 
promulguée par le Président de la République. 

Cette disposition légale est en réalité une réhabilitation de 
la loi  N° 73/4 du 09 juillet 1973 instituant le Service Civique 
National  de  Participation  au  Développement,  qui  favorisa  au 
cours  de  la  seconde  moitié  des  années  70,  l’éclosion  de 
plusieurs  mouvements  de  Jeunesse  Nationale  Pionnière 
Camerounaise. 

Le principal but assigné au SCNPD en vertu de cette loi est 
de « contribuer à la mobilisation des énergies pour répondre 
aux impératifs de développement économique et social du pays 
et promouvoir chez tous les citoyens le sentiment national, le 
sens de la discipline, de la tolérance, de l’intérêt général et de 
la dignité du travail, ainsi que l’esprit civique et la culture de la 
paix ».
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En  confiant  au  ministère  en  charge  de  la  jeunesse,  la 
responsabilité  de  la  promotion  de  l’éducation  civique,  le 
Gouvernement  affirme  une  double  préoccupation  :  celle  de 
renforcer  l’éducation  civique  chez  les  jeunes,  et  celle  d’en 
étendre l’application à l’ensemble des couches sociales, ce qui 
constituera  forcément  un  régulateur  et  un  levier  pour 
l’intégration  nationale  et  internationale.  Les  raisons  de  cet 
effort dans la recherche des solutions globales sont multiples. 

Sur le plan national, force est de constater l’insuffisance, 
voire, l’absence ou la perte de repères civiques et citoyens, non 
seulement au sein de la jeunesse, mais encore dans l’ensemble 
du corps social.  En effet,  plusieurs comportements inciviques 
sont à décrier :

- la  faiblesse,  chez  bon nombre de citoyens,  du  sens  de 
l’Etat et des Institutions républicaines ; 

- un émoussement de l’engagement patriotique ; 

- une perte du sens des valeurs traditionnelles positives ; 

- la faible prise en compte des droits et libertés individuels, 
soit pour des raisons sociologiques, culturelles, politiques 
et  économiques,  soit  par  le  peu de prégnance,  chez  la 
plupart  des  acteurs,  des  notions  de  droits  et  devoirs 
civiques et politiques ; 

- la dégradation de l’environnement, notamment urbain, du 
fait d’une indiscipline généralisée ; 

- la  faiblesse  du  sens  des  responsabilités  familiales, 
notamment en ce qui concerne l’éducation et la protection 
des enfants ;

- la marginalisation des femmes de manière générale ;

- le  manque de conscience professionnelle,  le  laxisme et 
l’inconscience qui ont valu à la nation divers scandales ;

- le développement de la corruption ; 

- la dégradation des mœurs ; 

- la persistance des intolérances d’ordre politique, ethnique 
et religieux ; 

- le développement du banditisme et de la délinquance ; 
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- l’instabilité qu’alimentent des foyers de tension d’origines 
diverses ;

- etc.

Autant  de  maux  qui  affectent  profondément  la  société 
camerounaise  et  hypothèquent  gravement  les  efforts  de 
développement dans la paix et la tolérance si aucune mesure 
n’est prise.

Sur le plan international, et sans que ces considérations 
soient exclusives des premières, le Cameroun vit en interaction 
avec  un  environnement  mondial  globalisé,  oppressant  et 
prégnant,  dont les codes et  manifestations ne sont pas sans 
conséquence  ni  influence  sur  ¬l’agir  collectif  national. 
L’invasion des proto-valeurs (la télévision, internet, le téléphone 
portable,  les  codes  sociaux  et  vestimentaires,  etc.), 
l’importance des déviances ou perversions venues d’ailleurs et, 
en  face,  la  fragilité  des  jeunes,  peu  préparés  à  résister  à 
l’invasion des contre-valeurs et à leur opposer un normatif et un 
agir  alternatifs  reposant sur  un corpus de valeurs,  menacent 
gravement  le  vivre-ensemble  et  le  développement  de  la 
société. La nécessité, voire, l’urgence d’un référentiel national 
d’éducation civique découle de ces constats. 

Dans  un  premier  temps,  il  s’agit  alors,  sur  le  plan  de 
l’acquisition  des  savoirs,  savoir-faire,  savoir-être  et  savoir 
devenir, de développer un corpus de paramètres susceptibles 
d’aider  le  Camerounais  à  s’insérer  de  façon  responsable  et 
lucide dans son contexte national. Ces paramètres pris comme 
indicateurs porteurs d’avenir doivent lui permettre d’être outillé 
pour contribuer à bâtir son pays, respecter ses codes propres et 
s’arrimer  de  manière  lucide  à  un  monde  où  les  règles  ne 
s’imposent pas, et où il garde une capacité de participation et 
une possibilité d’inflexion des situations auxquelles il  peut se 
trouver  confronté.  Bref,  il  doit  être  un  acteur  de  sa  propre 
insertion dans l’être et le devenir collectifs.

Il s’agit, dans un deuxième temps, de mettre en place les 
prolégomènes  d’un  vivre  ensemble  national  intégrant  nos 
valeurs  communes  et  nos  spécificités.  Le  référentiel  à  bâtir 
s’articule  autour  des  comportements  consensuellement 
approuvés par  les acteurs sociaux issus des secteurs formel, 
non  formel  et  informel.  Ces  comportements  doivent  être 
traduits  en  contenus  de  formation  pour  chacune  des  cibles 
précises. 
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Parce qu’il s’agit des connaissances de type conditionnel 
combinant les savoirs déclaratifs et les savoirs procéduraux, il 
sera question de donner des directives en matière de méthodes 
de formation et de transmission de savoirs, savoir-être, savoir-
faire  et  savoir  devenir,  mais  également  en  méthodes 
d’évaluation  de  l’impact  de  ces  éléments.  Son  succès  est 
contingent  de  la  prise  en  compte  de  l’implication  réelle  des 
protagonistes institutionnels dans la construction du référentiel. 
Devraient ainsi être interpellés et associés à cette démarche, 
les  ministères  en  charge  de  l’éducation  formelle  (MINEDUB, 
MINESEC, MINESUP…) et ceux assurant l’éducation non formelle 
ou informelle comme le MINEFOP, le  MINPROFF,  le  MINAS, le 
MINSANTE, etc.

Il est nécessaire, dans la construction du référentiel, que 
puisse  être  prise  en  compte  la  diversité  socioculturelle  du 
Cameroun  et  spécialement,  sa  double  culture  linguistique 
anglophone et francophone qui est adossée à des différentes 
ethnies du Cameroun, avec le souci de tirer  le meilleur parti 
possible des avantages de ce système complexe.

Méthodologie

L’élaboration  de  ce  référentiel  repose  sur  la 
complémentarité de modes d’intervention, notamment :

1. une  approche  juridique  intégrant  l’ensemble  du  cadre 
législatif et réglementaire fixant les missions du MINJEC ;

2. une analyse des missions et des moyens du MINJEC, au 
regard  du  décret  N°2011/408  du  09  décembre  2011, 
portant  organisation  du  Gouvernement  et  du  décret 
N°2012/565 du 28 novembre 2012 portant organisation du 
MINJEC ;

3. une approche sociologique permettant d’ancrer la mission 
dans la réalité du terrain ;

4. la  maîtrise  des  dispositifs  d’enquête,  permettant  de 
prendre en compte les attentes et les difficultés ressenties 
par  les  acteurs,  ainsi  que  de  rencontrer  les  attentes 
fortement exprimées par le Président de la République et 
par l’ensemble du corps social, en matière de patriotisme 
économique,  de  réarmement  moral,  d’intégration 
nationale, de civisme et de citoyenneté ;
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5. la  capacité  à  animer  une  démarche  participative  et 
didactique  favorisant  le  transfert  des  méthodes  et 
l’appropriation  des  nouvelles  responsabilités  par  les 
acteurs.

6. l’aptitude à la comparaison internationale.

Pratiquement,  il  s’agit  de  dresser  un  état  des  lieux  de 
l’éducation civique et de l’intégration nationale, au Cameroun à 
travers  une revue de la  littérature en la  matière,  en vue de 
clarifier  les  concepts  et  à  travers  des  entretiens  avec  les 
acteurs,  ainsi  qu’une  enquête   auprès  des  cibles.  Il  s’agira 
ensuite  de  relever  l’ampleur  de  cette  thématique  et  de 
procéder à une analyse critique des solutions formulées, afin de 
décliner  les  différents  éléments  pouvant  constituer  le 
référentiel.

Revue documentaire

La  recension  des  écrits  sur  le  thème  du  référentiel 
d'éducation  civique et  de l'intégration nationale  a  permis  de 
relever un certain nombre d'acquis et de thématiques pouvant 
être retenus.

Pour  ce  qui  concerne  le  Cameroun,  on  relève  dans  les 
documents officiels une préoccupation constante qui concerne 
les  valeurs  à  transmettre  dans  la  formation  citoyenne.  La 
Constitution du Cameroun met l'accent sur  l’idéal  de paix et 
d'unité nationale, ainsi que sur le respect de la diversité. Par 
ailleurs,  dans  son  ouvrage  phare  «  Pour  le  libéralisme 
communautaire », Paul BIYA, Président de la République, prône 
une idéologie reposant sur les valeurs morales.  Pour traduire 
cette  idéologie  en  actions,  plusieurs  discours,  décrets, 
circulaires et notes de service ont été produits et ont  participé 
à la construction d’une vision de la nation, de la justice et du 
contrat social.

Bien plus, le chapitre 3, paragraphe III.3 du document de 
la  «  Vision  Cameroun  2035  »,  consacré  à  la  stratégie 
d’intégration  nationale  et  à  la  consolidation  du  processus 
démocratique,  stipule  que «  le  développement  du  Cameroun 
nécessite la mobilisation efficiente de toutes les énergies dans 
un  cadre  de  cohabitation  harmonieux.  Elle  exige  donc  le 
renforcement  de  l’intégration  nationale  »,  dont  il  définit  les 
contours  et  trace  les  axes  de  stratégie.  Quant  à  la  loi 
d’Orientation de l'Éducation au Cameroun, elle  stipule, en son 
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article 5, al 2, que « l’éducation a pour objectif la formation aux 
grandes  valeurs  éthiques  universelles  que  sont  la  dignité  et 
l’honneur,  l’honnêteté  et  l’intégrité  ainsi  que  le  sens  de  la 
discipline ».

Au  niveau  des  structures  ministérielles  en  charge  de 
l’éducation,  plusieurs  programmes  sont  mis  en  œuvre  pour 
l'éducation civique et morale des  jeunes. On peut citer : les 
cours  de  morale,  d'éducation  à  la  citoyenneté,  de  droits  de 
l'homme,  d’éducation  à  l'intégrité,  d'éducation  à  la  vie  et  à 
l'amour,  à  la  vie  familiale,  d’éducation  à  l'environnement,  et 
d’éducation au VIH/SIDA …

La CONAC (2012) a récemment élaboré et mis en œuvre 
un  programme  national  d'éducation  à  l'intégrité  pour  lutter 
contre  la  corruption  à  travers  l'éducation.  Ce  programme 
s'adresse aux jeunes scolaires de la Maternelle en Terminale et 
porte  sur  les  thèmes  tels  que  :  l'honnêteté,  la  justice,  la 
corruption et le bien commun.

Dans son ouvrage intitulé : «Jeunesse, éducation civique et 
citoyenneté  »  (2013),  Rommel  Erwin  Olivera  MAKON,  citant 
Lamoureux (1996), explicite la conception des droits et vertus 
civiques  de  trois  grandes  traditions  politiques  :  la  tradition 
libérale,  la  tradition  républicaine  et  la  tradition  « 
participationniste », avant de parcourir, avec Lamoureux (1996) 
et  Kymlicka  (1992),  les  différentes  conceptions  relatives  à  la 
citoyenneté, dont il dresse, par la suite, un tableau synoptique. 
Il  souligne  la  nécessité  de  s’approprier  ces  différentes 
approches dans une démarche intégratrice « qui donnera une 
texture pertinente au bâti de l’éducation citoyenne dans notre 
pays », avant d’observer que la conception de l’éducation à la 
citoyenneté  sera  contingente  de  l’option  choisie,  chacune 
comportant des forces et des faiblesses. En s’appuyant sur les 
travaux de la Commission internationale sur l’éducation pour le 
XXIe  siècle,  il  décline  les  quatre  piliers  sur  lesquels  pourrait 
reposer  l’éducation  civique  et  auxquels  il  associe  les  quatre 
compétences  spécifiques  :  cognitives,  pratiques,  éthiques  et 
sociales.

Fonkoua  et  Toukam  (2007)  dans  un  ouvrage  intitulé, 
Eléments  théoriques  d’éducation  à  la  citoyenneté   et  à  la 
morale  décrivent un ensemble de faits de la vie quotidienne, 
de la vie politique et économique à partir desquels une analyse 
critique  peut  être  engagée  dans  le  sens  de  former  l’esprit 
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critique du citoyen afin qu’il devienne un acteur social éclairé et 
engagé.

Les documents de travail sur la stratégie et le référentiel 
d'éducation civique mis à la disposition du Consultant par le 
MINJEC constituent une source intéressante d’informations sur 
la  problématique  de  la  jeunesse  camerounaise.  Sur  le  plan 
politique et stratégique,  ces documents font le constat de la 
situation de jeunes en dénonçant les divers fléaux. Cependant, 
le référentiel d’éducation civique, qui devrait être avant tout un 
document de didactique, se présente ici comme un carnet de 
recettes beaucoup plus portées sur les objectifs pédagogiques 
qui ne peuvent que segmenter les comportements attendus à la 
suite d’un processus d’enseignement/apprentissage. En outre, 
la dimension d’intégration nationale en est totalement absente.

Le  référentiel  d’éducation  civique  et  d’intégration 
nationale  doit  permettre  de   développer  chez  l’individu  le 
sentiment d’appartenance à la communauté  nationale  dans ce 
monde en cours de globalisation accélérée. 

Plusieurs ministères ont, de par les missions qui leurs ont 
été  confiées,  élaboré  dans  leurs  secteurs  respectifs  des 
curricula  intégrant  des  notions  d'instruction  civique  et 
d’intégration  nationale.  Au  fil  du  temps,  ces  programmes  se 
sont  multipliés  avec  des  disciplines  comme  la  morale, 
l'éducation  à  l'intégrité,  le  civisme,  l'histoire.  Malgré  la 
démultiplication des actions, l'on a constaté en même temps un 
recul des valeurs chez les jeunes et dans la population. 

Selon  l’UNESCO (Document  de  la  Conférence  Générale, 
1995), « les stratégies de l'Éducation Civique doivent :

- être  globales et  systématiques,  c’est-à-dire s’adresser  à 
un ensemble très large de facteurs ;

- s’appliquer  à  tous  les  types,  niveaux  et  formes 
d’éducation ;

- associer l’ensemble des partenaires du système éducatif 
et les divers agents de socialisation, y compris les ONGs, 
les  organisations  communautaires,  les  confessions 
religieuses ;

- s’exercer aux plans local, national, régional et mondial ;

- faire appel à des modes de gestion et d’administration, de 
coordination et d’évaluation qui accordent un plus grand 
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crédit  aux  établissements  d’enseignement  pour  leur 
permettre  de  définir  des  formes  spécifiques  d’action  et 
d’articulation avec la communauté locale, d’encourager le 
développement des innovations et de favoriser auprès de 
tous les acteurs, une participation active et démocratique 
à la vie de l’établissement ;

- s’adapter à l’âge et à la psychologie des destinataires de 
l’éducation et  tenir  compte de l’évolution des capacités 
d’apprentissage de chacun ;

- appliquer de façon continue et cohérente, l’évaluation des 
résultats  par  un  instrument  indispensable  qui  permet 
l’adaptation continue des  stratégies et des conditions de 
changement ;

- prévoir  les  ressources  nécessaires  aux  fins 
susmentionnées, pour l’éducation dans son ensemble et 
plus  particulièrement  pour  les  groupes  marginalisés  et 
défavorisés ».

Il est utile, à ce stade, d’effectuer un benchmarking sur 
cette  thématique  dans  un  certain  nombre  de  pays  tant 
occidentaux qu’africains. 

Au  Québec  (Canada),  il  est  apparu  que  le 
multiculturalisme et l'interculturalisme imposent de prendre en 
compte  les  courants  migratoires,  les  cultures  des  peuples 
autochtones et des minorités, les déplacements des populations 
à  la  faveur  des sècheresses et  des  guerres.  Leur  intégration 
dans le pays d'accueil ou dans la culture de leur hôte passe par 
la  maîtrise  des  langues  et  l'éducation  différenciée  qui  ne 
gomment pas les différences mais les considèrent comme des 
potentialités  à  mieux  comprendre  et  à  développer  dans  le 
respect  mutuel  et  la  construction  d'un  destin  commun.  Cela 
enrichit en la complexifiant une politique d’éducation civique et 
d’intégration nationale.

La  France  a  développé  des  cours  d’éducation  civique 
destinés plus particulièrement aux assujettis du service civique. 

Au Niger, le programme d'éducation civique et morale « 
est  une  discipline  d'enseignement  intégrée  dans  les 
programmes  des  établissements  secondaires  ».  Cependant, 
malgré l'institution officielle, l’éducation civique est dispensée 
de  façon  irrégulière  et  facultative  suite  à  un  manque  de 
formateurs  pour  la  prise  en  charge  de  la  discipline  qui  est 
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confiée aux  formateurs non qualifiés. En plus, la discipline est 
enseignée sans supports didactiques, une liste de thèmes est 
donnée aux formateurs sans moyens réels pour les dispenser.

Au  Sénégal,  il  existe  un  curriculum  officiel  d'éducation 
civique et aux droits de l'homme. L'analyse des programmes en 
vigueur  laisse  apparaître  la  situation   suivante  :  certains 
programmes d'enseignement technique n'intègrent pas tous les 
éléments de l'éducation civique alors que d'autres programmes 
intègrent ces éléments de façon disparate. Dans l'ensemble, on 
constate  une  extrême  faiblesse  dans  l’implémentation  de 
l'éducation  civique  et  de  l'intégration  nationale  dans  les 
programmes officiels  d’enseignement de plusieurs pays.
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CHAPITRE I. LE CADRE CONCEPTUEL D’ELABORATION DU 
REFERENTIEL

L’élaboration du référentiel fait appel à un certain nombre 
de concepts qu’il convient de clarifier.

I.1. Clarification des concepts

I.1.1. Référentiel

Le  référentiel  est  à  la  base  de  l’élaboration  des 
programmes d’éducation des populations à la citoyenneté et à 
l’intégration nationale. Il oriente les contenus, les méthodes et 
les  techniques  de  formation  et  de  transmission  de  savoirs, 
savoir-être,  savoir-faire  et  savoir-devenir.  Il  doit  tenir  compte 
des normes psychologiques, épistémologiques et pédagogiques 
sans  lesquelles  il  aurait  moins  de  valeur.  C’est  en  effet  une 
véritable cause nationale, une croisade qui concerne la société 
tout  entière.

L’élaboration  du  référentiel  d'éducation  civique  et 
d'intégration  nationale  sollicite  la  mobilisation  de  tous  les 
acteurs. Il met l'accent sur les stratégies  les plus pertinentes 
pour identifier les domaines et les paramètres de l'éducation 
civique  et  l'intégration  nationale.  Le  référentiel  tel  qu’il  est 
décrit dans les TDR vise l'intégration systématique de tous les 
acteurs dans le savoir vivre-ensemble. Les deux concepts clés 
qui sont au cœur de ce référentiel sont : Education civique et 
intégration nationale

L’éducation  civique  et  l’intégration  nationale  sont  de 
nouvelles  missions  confiées  au  ministère  en  charge  de  la 
jeunesse  et  de  l’éducation  civique.  Ceci  témoigne  de 
l’importance que le Chef de l’Etat accorde à l’éducation civique 
et à l’intégration nationale dans le développement de la nation 
et la valorisation des comportements citoyens. 

I.1.2. Education civique

Le  mot  « éducation »  est  directement  issu  du  latin 
educatio de même sens, lui-même dérivé de ex-ducere (ducere 
signifie conduire, guider, commander et ex, « hors de ») : "faire 
sortir  de".  Il  s’agit  donc  de  conduire,  de  tenir  la  main  pour 
amener quelqu’un vers un lieu, de faire se développer. 

22



Il  est  souvent  courant  de  confondre  éducation  et 
enseignement.  Enseigner,  c'est  transmettre  un  corpus de 
connaissances (savoir et savoir-faire) et de valeurs considérées 
comme  faisant  partie  d'une  culture  commune.  Le  terme 
enseignement se réfère à une éducation bien précise, soit celle 
de  la  transmission  de  connaissances  à  l'aide  de  signes. 
« Signes » et « enseignement » dérivent d'ailleurs de la même 
racine  latine.  Ces  signes  utilisés  pour  la  transmission  de 
connaissances font, entre autres, référence au langage parlé et 
écrit.  Le  mot  latin  « insignis »  signifie  avant  tout : 
« remarquable, marqué d'un signe, distingué ». Il y a ainsi un 
paradoxe étymologique à assigner à l'enseignement la tâche de 
développer des « citoyens responsables et égaux ».

L’éducation, beaucoup plus généralement, correspond à la 
formation globale d'un individu, à divers niveaux (aux niveaux 
religieux,  moral,  social,  technique,  scientifique,  médical, 
politique, relationnel, comportemental, etc.). 

Enseigner  est  donc  éduquer,  mais  éduquer  n'est  pas 
forcément  enseigner.  Il  est  du  devoir  des  parents  d'éduquer 
leurs  enfants  et  de  l'enseignant  d'instruire,  du  devoir  de  la 
société  d’éduquer  les  citoyens  et  de  l’Etat  non  seulement 
d’instruire mais également d’éduquer les citoyens.

L'éducation ne se limite pas à l'instruction stricto sensu qui 
serait relative seulement aux purs savoir et savoir-faire (partie 
utile à l'élève : savoir se débrouiller dans le contexte social et 
technique  qui  sera  le  sien).  Elle  vise  également  à  assurer  à 
chaque  individu  le  développement  de  toutes  ses  capacités 
(physiques, intellectuelles, morales et religieuses…). Ainsi, cette 
éducation  lui  permettra  d'affronter  sa  vie  personnelle,  de  la 
gérer  en  étant  un  citoyen  responsable  dans  la  société  dans 
laquelle il évolue.

Le terme "civique" renvoie à ce qui concerne le citoyen. 
Etymologiquement,  cet  adjectif  vient  du  substantif  latin 
"civitas" qui peut avoir plusieurs sens : la citoyenneté, les droits 
des  citoyens,  le  droit  de  cité ;  l'ensemble  des  citoyens  qui 
constituent une ville ou un état ; le territoire occupé par cette 
communauté ;  la  ville  principale  de  ce  territoire  ou  de  cette 
communauté. 

Pour ce qui  est de l’éducation civique,  le terme civique 
renvoie  essentiellement  à  la  notion  de  citoyenneté,  aux 
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citoyens qui constituent un Etat, et à l’Etat (territoire occupé 
par cette communauté). 

Ainsi,  l’éducation civique peut se définir comme étant le 
fait d’amener les citoyens à développer par eux-mêmes le sens 
de la citoyenneté pour leur bien propre, celui de la communauté 
à laquelle ils  appartiennent,  et  celui  de l’Etat dans lequel  ils 
vivent. 

I.1.3. Intégration nationale

L’Intégration  nationale,  selon  les  théories  et  discours 
politiques vise à former les citoyens enracinés dans leur culture, 
respectueux de l'intérêt général, du bien commun, de l'éthique 
et des valeurs démocratiques, soucieux du vivre ensemble et 
ouverts  au  monde.  L'intégration  nationale  permet  à  chaque 
Camerounais de s'assumer comme citoyen et de promouvoir la 
conscience  nationale  et  le  vivre-ensemble.  C’est  la 
manifestation  d’une  volonté  de  vivre  d'une  vie  d'ensemble 
conforme au  devoir et à la conscience morale, qui se manifeste 
dans  les  rapports  interindividuels,  les  agissements  des 
personnes.

L’intégration nationale nécessite donc deux conditions : 
- une volonté et une démarche individuelles de considérer 

l’autre  comme  ayant  les  mêmes  droits  et  les  mêmes 
devoirs, afin de relever le défi du vivre ensemble ;

- la capacité de l’Etat et de la société à considérer tous les 
citoyens  sur  un  même  pied  d’égalité,  à  respecter  les 
différences  et  les  particularités  des  individus  et  des 
groupes, à partir desquelles devrait surgir l’unité. 

L’intégration renvoie donc à la notion d’unité nationale; 
unité  faite  de  diversité  mais  aussi  de  complémentarité,  de 
solidarité  et  de  foi  en  un  destin  commun  transcendant  les 
particularismes  de  toutes  sortes,  notamment  géographiques, 
historiques,  linguistiques,  tribaux,  religieux  ou  politiques. 
L’unité  nationale  implique que les  Camerounais  sont  d’abord 
Camerounais  avant  d’être  anglophones,  ou  francophones, 
chrétiens, musulmans, animistes ou autres. 

Pour  le  non Camerounais,  il  s’agirait  de  la  capacité  de 
s’insérer  et  de  s’adapter  à  la  société  camerounaise  (c’est 
l’intégrabilité de la personne), et pour l’Etat et la société, de 
leur capacité intégratrice. 
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Le cadre d'action  décrit par l'UNESCO précise bien que la 
finalité  de  cette  éducation  a  pour  but  de  « développer  chez 
chacun  le  sens  des  valeurs  universelles  et  les  types  de 
comportements sur lesquels se fonde une culture de la paix. »

Enfin, la notion d’intégration nationale comprend : 

L’intégration culturelle :  elle est une attitude que l’on 
adopte, une habileté que l’on développe vis-à-vis de sa culture 
et  de  celle  des  autres,  au  même  titre  que  l’on  apprend  à 
aiguiser  son  esprit  critique.  Elle  appelle  aux  notions 
de multiculturalisme,  d’interculturalité,  de  paix,  de 
confiance,  d’honnêteté,  de  droiture,  de  loyauté, 
d’équité, d’ouverture, etc.).

L’intégration professionnelle : elle est la capacité d’un 
individu à exercer de façon harmonieuse son activité dans le 
milieu professionnel dans lequel il  est appelé à travailler. Elle 
fait référence à la connaissance et la compréhension de ce qui 
est acceptable ou non sur le plan éthique et déontologique pour 
quiconque  est  engagé  dans  une  démarche  de  travail,  de 
recherche  ou  d’apprentissage  (savoir).  S’y  rattachent  les 
notions de rectitude, de sincérité, de respect, de justice, 
de  moralité,  de  vertu,  de  loyauté,  de  conscience 
professionnelle,  de  confiance,  de  cordialité,  de 
dynamisme,  d’intégrité,  de  discrimination  positive, 
d’ouverture d'esprit, d’incorruptibilité.

L’intégration  socioéconomique :  elle  renvoie  à  la 
capacité d’un individu à vivre en harmonie avec son milieu de 
vie  et  à  participer  de  façon  active  et  responsable  au 
développement de celui-ci. Il  est  facile  de reconnaître un tel 
individu. Il est pacifique. Il fait ce qu'il faut lorsque personne ne 
l’observe. Il tient  au bien commun et au patrimoine national, il 
est travailleur et participe au développement socioéconomique. 
Il parle une ou plusieurs langues nationales et peut nouer une 
relation  confiante  avec  un  individu  d'une  autre  culture.  Il 
assume  la  responsabilité  de  ses  actes.   L’intégration 
socioéconomique  fait  appel  aux  valeurs  de  travail,  de 
fraternité,  d’effort,  de vivre ensemble,  d’empathie,  de 
solidarité,  d’altruisme,  de  tolérance,  de  fidélité, 
d’ouverture aux autres, etc...

L’intégration  politique :  elle est  la  capacité  d’un 
individu  à  exercer  son  droit  de  participer  à  la  vie  politique 
nationale. Elle pousse à  agir individuellement pour le bien de 
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tous, à être solidaire, tolérant. Mieux, c’est le courage moral de 
mettre nos actions en accord avec notre connaissance du bien 
et  du  mal  pour  le  vivre-ensemble,  au-delà  des  différences 
idéologiques.  A  ce  concept  se  rattachent  les  notions  de 
patriotisme/patriote,  d’unité,  de  parti  politique, 
d’élections,  de  droit  de  vote,  de  tolérance,  de 
militantisme, de participation politique…

I.2.  Les  approches  théoriques  d’élaboration  du 
référentiel

La  construction  d’un  référentiel  d’éducation  obéit  à  la 
même logique que la construction d’un curriculum scolaire. Le 
curriculum est un ensemble d’éléments qui, articulés entre eux, 
permettent  l’opérationnalisation  d’un  plan  d’action 
pédagogique au sein d’un système éducatif.  Certains travaux 
de pédagogues comme ceux de Tylers (1870) Gagné (1976) et 
Jonnaert (2007) nous permettent de dégager trois principales 
logiques de construction curriculaires à savoir : la construction 
par objectifs, par contenus et par les compétences.

I.2.1. L’approche par les contenus

C’est une approche classique qui repose sur la notion de 
savoir  et  de  son  organisation  en  matière  à  enseigner. 
L’approche insiste sur la transmission des savoirs à travers le 
cours magistral, la démonstration et l’interrogation. Ici le savoir 
est théorique et non contextualisé. Il n’existe pas de lien entre 
ce  qu’on   doit  enseigner  ou  apprendre  et  ce  qu’on  vit 
réellement autour de soi.

I.2.2. L’approche par objectifs

Développée  par  Bloom  (1969),  Krathwohl  (1970)  et 
Harrow (1977), elle vise le développement des comportements 
sur  le  plan  cognitif,  psychomoteur  et  socio-affectif :  Ainsi  le 
savoir est morcelé en domaines précis. Cette approche met en 
avant  le  découpage  systématique  des  contenus  qui  seront 
traduits  en  comportements.  C’est  dans  ce  sens  que  les 
différentes taxonomies ont été élaborées en pédagogie.

I.2.3. L’approche par les compétences

Elle prend appui sur les situations de vie, les rôles sociaux 
complexes qui nécessitent une mobilisation d’un ensemble de 
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savoirs,  de  savoir-faire,  de  savoir-agir  et  savoir-être.  Par  ce 
qu’elle  ne  se  développe  qu’en  situations,  l’APC  permet  de 
résoudre les  problèmes de vie.  Appelée  également  approche 
intégratrice,  elle  contribue  à  une  intégration  sociale  de 
l’individu.  Au  niveau  collectif,  elle  vise  la  formation  d’une 
société intégrée.

Pour  répondre  à  ces  préoccupations,  le  travail  de 
production  du  référentiel  doit  se  baser  sur  une  approche 
théorique  adaptée  au  contexte  et  pouvant  satisfaire  les 
attentes de la société.

I.3. Le choix de l’approche par les compétences

L'élaboration du présent  référentiel  privilégie  l’approche 
par les compétences ou APC.  En effet,  l'éducation civique et 
l'intégration nationale relèvent du domaine des attitudes et des 
habiletés  sociales, et  du  développement  des  compétences 
sociales et sociétales. Elle fait appel à la pluridisciplinarité et à 
l’interdisciplinarité, mais ne se mesure qu’à travers un vécu de 
situation,  un  comportement  qui  permet  une  meilleure 
socialisation entre les individus. Elle est aussi particulièrement 
adaptée pour les situations professionnelles. Une grande partie 
des  cibles  de  ce  référentiel  est  constituée  des  adultes  en 
situations professionnelles différentes. Ils développent chaque 
jour  des  compétences  de  vie  courante.  L'approche  par  les 
compétences  est une approche globale qui  permet de donner 
le sens à un type d’apprentissage pour la vie quotidienne. 

« Dans  le  contexte  camerounais,  l’approche  par  les 
compétences  a  l’avantage  d’intégrer,  en  les  améliorant,  la 
pédagogie par objectif, la pédagogie du développement de la 
pensée  inférentielle  et  la  main  à  la  pâte… »  (Ministère  de 
l’Education de Base, 2009).

Au  cœur  de  cette  approche  réside  la  notion  de 
compétence qu’il convient de clarifier.

I.3.1 La notion de compétence

La compétence est l’ensemble des savoirs mobilisés en 
situation de travail ou d'apprentissage ou encore dans toutes 
autres situations : savoirs, savoir-faire et aptitudes, capacités et 
intelligence professionnelle, volonté de mettre à développer ses 
compétences.  C’est  une  combinaison  de  connaissances, 
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d’aptitudes,  d’expériences  et  de  comportements,  pouvant 
s’exercer dans un contexte précis.

La  compétence  rassemble  trois  types  de  savoirs  :  un 
savoir théorique, un savoir-faire (expérience) et une dimension 
comportementale (savoir-être) mobilisés ou mobilisables qu’une 
personne met en œuvre pour mener à bien la mission qui lui est 
confiée et un savoir-devenir qui est la capacité d’un individu à 
prévoir, à faire des projections, inventer et innover.

Ces définitions de la compétence recoupent les situations 
de vie de nos différentes cibles : qu’ils soient à l’école, hors de 
l’école, dans une structure d’apprentissage ou salariés. Ceci se 
justifie tant pour les populations cibles, scolarisées ou non, que 
pour les populations cibles travaillant ou non, ainsi que celles 
de catégories sociales différentes. Cela se justifie aussi par le 
domaine couvert  (éducation civique et  intégration nationale), 
ainsi  que par  les  population-cibles  (jeunes  et  adultes)  et  les 
conditions  pédagogiques  de  l'appropriation  de  l'éducation 
civique et de l'intégration nationale.

L'APC utilise une approche intégratrice ; elle détermine les 
niveaux  d'apprentissage  par  compétences.  Elle  donne 
l'opportunité  d'apprentissage  à  toutes  les  cibles  dans  leurs 
situations  de  vie  courante  et  elle  favorise  le  développement 
professionnel. Elle justifie la recherche de la  pertinence sociale 
et  jette  les  bases  pédagogiques   pour  plus  d'efficacité.  Un 
certain nombre d’arguments méthodologiques et scientifiques 
gouvernent le choix de cette approche :

- L’adoption du modèle intégratif  ou encore approche par 
les  compétences,  par  opposition  au  modèle  sommatif 
caractérisé  par  l’approche par  les  objectifs   va  dans  le 
sens  de  l’organisation  actuelle  des  apprentissages  au 
Cameroun. Ce modèle donne un sens et une direction aux 
apprentissages pour un développement durable ;

- L’orientation  de  l’enseignement  vers  le  développement 
des  capacités  intellectuelles  supérieures  telles  que 
l’analyse,  la  synthèse  et  la  capacité  de  résolution  des 
situations-problèmes obéit  à  la  nature  du  savoir 
conditionnel  qui  est  l’éducation  civique  différente  des 
savoirs déclaratifs et des savoirs conditionnels;

- Une autre conception de l’apprentissage fondée non pas 
sur  l’accumulation  des  connaissances,  mais  sur 
l’acquisition  des  compétences  à  dominantes  cognitive, 
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psychomotrice  ou  affective  est  l’essence  même  de 
l’attitude  recherchée  dans  l’éducation  civique  et 
d’intégration nationale ;

- Une évaluation en termes de compétences avec un accent 
particulier sur l’évaluation diagnostique, formative globale 
et  impressionniste  laquelle  constitue déjà en elle-même 
une épreuve pour les élèves.

I.3.2 Les niveaux de compétence

Dans une société, il  y a une hiérarchie de compétences 
générales ou compétences de base que chacun doit maîtriser. 
Elles  permettent  à  chacun  de  s’adapter  plus  facilement  aux 
différentes situations auxquelles il peut être confronté. A côté 
de  ces  compétences  générales,  il  existe   des  compétences 
spécifiques propres à chaque discipline. 

Les compétences de base ou  « … compétences clés sont 
celles nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le  
développement  personnel,  la  citoyenneté active,  l’intégration  
sociale et l’emploi».  Il s’agit des niveaux de compétences  de 
base suivantes :

1. Les compétences  cognitives ; 

2. Les compétences émotionnelles ;

3. Les compétences psychomotrices ;

4. Les  compétences  communicationnelles  et 
interrelationnelles ;

5. Les autres compétences.
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Tableau  : récapitulatif de compétences de base transversales aux domaines de l’éducation civique et 
de l’intégration nationale

Compétences Expression des compétences

Compétences cognitives

Résoudre  des  situations-problèmes  faisant  appel  à  l’utilisation  de  l’esprit 
critique

Résoudre des situations-problèmes faisant appel à la prise  des décisions

Résoudre  des  situations-problèmes  faisant  appel  à  l’utilisation  de  l’esprit  de 
créativité

Résoudre des situations-problèmes faisant appel à la prise de  conscience 

Résoudre des situations-problèmes faisant appel au  raisonnement logique

Compétences 
communicationnelles  et 
interrelationnelles

Résoudre des situations-problèmes faisant appel  à  la communication effective

Résoudre  des  situations-problèmes  faisant  appel   aux relations 
interpersonnelles

Compétences émotionnelles

Résoudre  des  situations-problèmes  faisant  appel  à  la  manifestation  de 
l’empathie

Résoudre des situations-problèmes faisant appel à l’utilisation des stratégies de 
gestion du stress

Résoudre des situations-problèmes faisant appel à  l’utilisation des stratégies de 
gestion des émotions

Ces dix compétences de base sont opérationnalisées dans les domaines spécifiques à chaque 
discipline d'éducation civique et d'intégration nationale.
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I.3.2.1.  Les compétences cognitives 

La compétence se manifeste dans l'action maîtrisée. Cette 
maitrise  suppose  la  mobilisation  à  bon  escient  de  certaines 
ressources  (savoirs,  savoir-faire  et  savoir-être).  Les 
compétences  cognitives  sont  des  ressources  telles  que  les 
schèmes,  les  habilités,  les  savoirs,  les  capacités  et  les 
informations.  Sans ces  ressources,  il  est  difficile  de résoudre 
adéquatement  les  problèmes.  Les  compétences  cognitives 
permettent à un individu de résoudre les problèmes liés  aux 
raisonnements  logiques,  à  l'esprit  critique,  à  la  prise  de 
conscience  et  à  la  prise  de  décision.  Ces  compétences  sont 
nécessaires pour l’élaboration consciente et la mise en œuvre 
des  stratégies  individuelles  appropriées  pour  faciliter  la 
contribution de chacun au développement et à la promotion des 
valeurs de paix, de travail, de démocratie et de solidarité ; pour 
prendre conscience de son rôle social  en tant que citoyen et 
patriote et pour prendre des décisions pertinentes et faire des 
choix  judicieux  pour  soi-même,  sa  famille,  sa  société  et  son 
pays  d’appartenance.  Les  compétences  cognitives  dans  le 
domaine  de  l'éducation  civique  et  de  l'intégration  nationale 
permettent aux individus de tenir compte des normes et des 
valeurs  culturelles  et  sociales,  d'exploiter  ses  aptitudes 
analytiques, créatrices et critique dans le domaine pour avoir 
les pratiques familiales, sociales et citoyenne équilibrées.

Exemples :
- bien se conduire en famille, à l'école  et dans la société ;

- faire preuve d'esprit critique ;

- agir avec responsabilité ;

- faire ses devoirs et respecter les droits des autres ;

- prendre  soin  de  son  corps  et  de  son  environnement 
familial, professionnel  et social ; 

- participer activement aux évènements de la vie familiale 
et sociale ;

- analyser les normes et organisations sociales et politiques.

I.3.2.2  Les compétences émotionnelles

Les  compétences  émotionnelles  sont  les  compétences 
d'éducation civique et d'intégration nationale qui permettent à 
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l'individu de faire face avec succès, aux échecs, aux enjeux et 
problèmes  de  la  vie  quotidienne  privée,  scolaire,  sociale  et 
professionnelle, ainsi qu’aux situations exceptionnelles.

Elles  impliquent  les  ressources  (savoirs,  savoir-faire, 
savoir-être) qui utilisent la solidarité, la tolérance, l'empathie, 
dans les différentes situations de la vie. Les situations scolaires 
préparent à la vie, elles constituent néanmoins un microcosme 
social  qui  comme  les  autres  situations  comportent  nombre 
d'aléas et de difficultés à gérer.  La maîtrise de compétences 
émotionnelles  en  éducation  civique  et  intégration  nationale 
permettra  d'éduquer  l'individu  à  agir  face  à  la  maladie,  aux 
différences  (de  sexe,  de  race,  d'ethnie,  de  langue  ou  de 
religion) aux opinions contradictoires et à avoir le sens de la 
mesure.

Exemples :  
- manifester de l’empathie (paroles, gestes,) ;

- gérer  les  émotions  et  les  situations  difficiles  (conflits, 
abus, traumatisme stress) en classe, à l’école, en  famille, 
dans la vie professionnelle et dans la société en général ;

- analyser l’influence des pairs, des médias, et des normes 
sociales ;

- résoudre des situations ou problèmes liés à l’émotion ou 
au stress dus aux droits bafoués ;

- comprendre ce que signifie  le fait de se sentir différent et 
accepter que les gens sont différents les uns des autres ;

- négocier et gérer les conflits ;

- recueillir les informations sur les droits  et les devoirs ;

- évaluer les conséquences des décisions d’exploitation des 
personnes (femmes, enfants, handicapés, minorités) ;

- s’évaluer soi-même par rapport aux autres et au respect 
de leurs droits ;

- cultiver l’estime de soi et la confiance en soi en vue d’une 
prise de décision responsable concernant directement ses 
droits.
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I.3.2.3  Les compétences psychomotrices

Il  s’agit  d’être  capable  de poser  les  gestes  démontrant 
qu’au-delà  de  ce  qui  est  su,  de  ce  qui  est  dit,  de  ce  qu’on 
ressent, on peut le vivre dans les comportements de tous les 
jours.

Exemples :  
-être debout, la main sur le cœur au moment de 

la levée du drapeau de son pays ;  

-laisser  la  place  assise  aux  plus  âgés  ou  aux 
personnes vivant avec  un handicap ; 

-surveiller  la façon de s’asseoir chez ou devant 
l’aîné ; etc.

I.3.2.4 Les  compétences  communicationnelles  et 
interrelationnelles

La capacité à réussir de l’individu dépend de sa capacité à 
se créer des relations pour corriger ou compenser ses faiblesses 
grâce  à  des  aptitudes  de  coopération,  de  négociation  et  de 
dialogue  bien  équilibrées,  en  vue  de  s’adapter  aux 
environnements, de les façonner et de les sélectionner.

Les  compétences  communicationnelles  permettent 
d'optimiser la communication effective, verbale et non verbale 
dans  les  domaines  de  l'éducation  civique  et  de  l'intégration 
nationale ;  d'utiliser  les  ressources  (savoirs,  savoir-faire  et 
savoir-être) pour le plaidoyer afin de convaincre d’une cause ; la 
coopération pour mener une action et le dialogue à l’effet de 
gérer les conflits.

L'importance  de  ces  compétences  dans  les  relations 
interpersonnelles tout au long de la vie, dans divers contextes, 
n'est plus à démontrer. Les discriminations, l'absence de justice, 
les préjugés sont à l'origine de beaucoup de maux. 

Exemples :  
- communiquer efficacement dans un débat ou un exposé 

sur  les  thèmes  d'éducation  civique  et  d’intégration 
nationale;

- défendre  les  droits  et  les  devoirs  de  l'enfant  et  de  la 
communauté ;
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- dénoncer toutes formes d'abus et de discriminations en 
famille, à l'école et dans la société ;

- dialoguer  sur  les  valeurs  de  travail,  de  paix  et  de 
patriotisme ;

- coopérer  pour  mener  une  activité  volontaire  de  service 
public ;

- montrer un esprit d’entraide et de solidarité;

- nommer  et  identifier  les  organisations  politiques  et 
administratives ;

- mener  une  plaidoirie  pour  défendre  et  revendiquer  ses 
droits ;

- rédiger la correspondance administrative afin d’accomplir 
ses droits et devoirs de citoyen.

I.3.2.5. Les autres compétences

Parler  d’une  culture  écologique  signifie  que  l’individu 
connaît  et  maîtrise  les  compétences  liées  à  l'écologie  et  à 
l'environnement. L’éducation civique et l’intégration nationale 
doivent couvrir également les champs des droits et devoirs des 
axes suivants :

- l’environnement physique ;
Exemple : le  respect  des  espaces  publics,  des  jardins 
publics, des infrastructures et des biens publics.

- l’environnement psychologique ; 
Exemple : le respect de l’intimité et de l’état émotionnel 
des autres.

- l’environnement social et économique ; 
Exemple : le  respect  des  lois,  règlements  et  normes 
socioéconomiques du pays ;

- l’environnement géographique et politique ; 
Exemple : la connaissance du pays, de son organisation 
politique.
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CHAPITRE  II.   DU  CHAMP  D’APPLICATION  DU 
REFERENTIEL

Le  référentiel  devra  couvrir  les  trois  domaines  de 
l’éducation qui sont : le formel, le non formel et l’informel, dans 
lesquels  on  peut  identifier  les  cibles  de  personnes  à  former 
dans l’optique d’un « meilleur vivre ensemble ».

II.1. Éducation formelle

Ce mode d'éducation s'adresse à  tous les  Camerounais 
scolarisés des tranches d'âge différentes :

- enfance;

- préadolescence, adolescence et post adolescence;

- adultes 

A ce groupe correspondent des éléments spécifiques du 
référentiel  national  d'éducation  civique  et  d'intégration 
nationale dispensés dans les canaux formels de l’éducation. Les 
ministères  en  charge  des  questions  éducatives  se  les 
approprieront  pour  développer  les  programmes 
d'enseignement/apprentissage par cibles et par niveaux.

En effet, la situation de crise économique et sociale que 
connaît le pays a engendré  chez cette population  un recul des 
valeurs citoyennes. 

L'enquête de terrain menée révèle dans cette catégorie 
de population, la recrudescence de l’incivisme, qui se manifeste 
entre autres attitudes par  l’augmentation des incivilités et le 
recul du patriotisme.

L'éducation  civique  et  la  promotion  de  l’intégration 
nationale devront être enseignées aux enfants dès leur bas âge, 
de telle sorte qu'en grandissant, ils comprennent qu'ils vivent 
dans  une  société  multiculturelle.  Ils  seront  ainsi  très  tôt 
débarrassés des stéréotypes  envers les autres.

Les  jeunes  en  particulier,  en  tant  que  force 
démographique  numérique  et  «  fer  de  lance  de  la  nation », 
constituent  une  cible  importante  pour  les  manipulateurs  de 
toutes  sortes  du  fait  du  manque  d'emploi.  L'éducation  à 
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l'intégrité  les  prépare  à  être  à  la  hauteur  de  leur 
responsabilisation sociale, professionnelle, familiale et politique.

Les jeunes adultes quant à eux, confrontés aux difficultés 
de l’accès à l'emploi après la formation, adoptent parfois des 
attitudes  de  résignation,  de  désespoir  ou  d'absence  de 
perspectives  d'avenir.  L'éducation  civique  et  l'intégration 
nationale  devraient  leur  permettre  de développer  le  sens du 
leadership.

Dans le secteur formel d’éducation, les agents éducatifs 
sont les formateurs professionnels.

II.2.  Éducation extrascolaire non formelle

La  population  concernée  par  ce  mode  d'éducation 
provient  des  structures  organisées,  mouvements  et 
associations. Elle est constituée de la jeunesse non scolarisée, 
de  la  jeunesse  ouvrière et  de  la  jeunesse  urbaine  et  rurale. 
Nous pouvons y ajouter les forces de défense et de sécurité, les 
forces  paramilitaires,  ainsi  que  les  jeunes  recrues  des 
établissements professionnels publics (ENAM, INJS, etc.).

La population civile composée de plusieurs sous-groupes : 
les  travailleurs,  les  commerçants,  les  confessions  religieuses, 
les associations, les syndicats, les parents d'élèves, les partis 
politiques constituent la population du secteur non formel.

Les  autorités  politiques  de  l'État,  les  cadres  de 
l'administration  territoriale,  les  hauts  fonctionnaires,  les 
autorités religieuses, les chefs d'entreprises publiques, privées 
et  parapubliques,  les  partenaires  techniques  et  financiers 
constituent les agents éducatifs  de ce secteur non formel.

II.3. Éducation extrascolaire informelle

L’éducation informelle se fait dans la rue, entre la famille 
et l’école, grâce aux divers médias et autres. A ces groupes-
cibles  très  variés,  correspond  le  référentiel  non  formel.  Le 
référentiel est constitué d'un ensemble de thèmes de débats et 
d'articles  de  presse  en  direction  des  populations,  destinés  à 
valoriser les comportements éthiques, ainsi que les valeurs de 
morale et d'intégration nationale. 

Il  s’agit  d’identifier  les  domaines  de  vie  et  les  rôles 
sociaux dans les situations de vie courante,  comme base de 
comportement ou d’agir compétent.
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Exemples : 
- connaître les différents types de fonctions électives dans 

son pays ;

- entretenir son environnement propre ;

- jouir de ses droits civiques ;

- connaître et respecter le code de la route ;

- présider  une réunion publique ;

- respecter les espaces et les lieux publics ;

- respecter les forces de l’ordre ;

- connaître  et  respecter  les  différents  droits  de  l’homme 
spécifiques.
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Les différents ministères et groupes cibles s'approprieront 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  l'un  des  référentiels  pour 
l'opérationnaliser selon la cible et l'âge des personnes à qui ils 
l’adressent.  Chaque  forme  d’éducation  est  déclinée  en  un 
ensemble cohérent et pertinent de compétences à acquérir. 
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CHAPITRE III.   L’IDENTIFICATION ET LA CONSTRUCTION 
DES DOMAINES ET GROUPES CIBLES

III.1 Délimitation des domaines de l’éducation civique et 
de  l’intégration nationale

La nature laïque de l’Etat du Cameroun amène à identifier 
cinq domaines dans la vie de chaque individu dans lesquels il 
exprime sa citoyenneté et sa capacité à vivre ensemble ou à se 
socialiser.  Ces espaces constituent le  siège des situations de 
vie, des comportements sociaux et des compétences. Il s’agit :

- de la citoyenneté et de l’intégration sociale. ;

- de la citoyenneté et de l’intégration culturelle ;

- de la citoyenneté et de l’intégration économique ;

- de la citoyenneté et de l’intégration politique ;

- de la citoyenneté et de l’intégration internationale.

III.1.1 Citoyenneté et  intégration sociale

L'exercice  de  la  citoyenneté  politique  via  le  suffrage 
universel est à la base de la démocratie représentative. Cette 
pratique fonde sa légitimité dans le cadre de l'État de droit. Si le 
citoyen exerce sa souveraineté par l'élection de représentants, 
il  ne  renonce  pas  pour  autant  à  d'autres  formes  de 
participation.

Le  statut  de  citoyen  suppose  le  dépassement  des 
différences  sociales,  professionnelles,  culturelles,  religieuses 
mais  ne  les  abolit  pas.  Les  rapports  entre  la  citoyenneté 
politique et la citoyenneté sociale sont au cœur de la question 
de la participation.

L'étude du vote et de la participation électorale, comme 
l'étude des actions collectives, des mouvements sociaux et de 
toutes les formes d'expression publique,  de l'échelle locale à 
l'échelle   régionale,  africaine  ou  mondiale,  peuvent  être 
envisagées et étudiées en relation avec l'actualité nationale et 
internationale.

Thèmes :
- Les  relations  avec  les  pouvoirs  publics :  les  réseaux 

sociaux ;
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- L’environnement :  la ville,   les zones péri  urbaines, 
l’espace rural ; 

- Les  médias :  le  rôle  des  médias,  la  liberté  de  la 
presse, la protection de la vie privée ;

- Environnement  et  évolutions  technologiques :  les 
sciences et le progrès, la pollution, la protection de 
l'environnement  l'énergie  solaire,  les  énergies 
renouvelables, la bioéthique ;

- Le rôle du politique :  les responsabilités du politique, 
le dialogue avec les électeurs, l’éthique, les conflits 
d’intérêts.

III.1.2. Citoyenneté et intégration culturelle

Ce thème permet de mettre en valeur les modalités et les 
fonctionnements  de  l'intégration.  On  pourra  en  repérer  les 
différents niveaux. En partant d'exemples concrets concernant 
la  lutte  contre  les  discriminations,  on aborde la  question  de 
l'intégration sociale et les formes diverses d'exclusion. 

L'étude  des  principes  fondamentaux  de  la  nationalité 
camerounaise  et  de  ses  modes  d'acquisition  offre  l'occasion 
d'analyser la notion d'intégration à la nation. 

Enfin on peut mettre en valeur la spécificité du lien à la 
République,  aux  valeurs  qu'elle  incarne,  aux  droits 
fondamentaux qu'elle garantit et aux devoirs qu'elle implique ; 
dans ce cadre on peut réfléchir à la question de l'expression 
des particularismes dans la République.

Particulièrement, la culture camerounaise est un élément 
essentiel  pour  comprendre  la  relation  au  groupe  social 
d'appartenance,  la  langue,  les  habitudes  alimentaires,  la 
religion,  la  cuisine  et  le  mariage.  L'éducation  civique  et 
l'intégration  nationale  renforcent  les  pratiques  culturelles 
positives  visant  à  consolider  l'unité  nationale  (les  mariages 
interculturels, la consommation des menus d'autres ethnies, ou 
les habitudes vestimentaires et religieuses). Certaines études 
montrent  que  les  jeunes  qui  ont  reçu  une  solide  éducation 
culturelle s'habillent décemment, respectent leurs aînés, et ont 
des comportements décents en public et en famille.

Thèmes : 
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- l’exclusion  sociale :  état des  lieux.  les  actions 
possibles ;

- les discriminations : le tribalisme, le handicap ;

- vivre  ensemble  et  patriotisme  :  la  connaissance 
des  autres,  le  respect  de  la  différence,  la 
pauvreté, la question des minorités ;

- la gestion des conflits  et la paix :  la médiation et 
la  négociation,   les  conflits  sur  les  lieux  de 
travail ;

- la lutte contre la violence :  origine et sources de 
la violence dans notre société : les remèdes ;

- le  lien  interculturel : le multiculturalisme  de la 
population ; les conséquences au plan social et 
économique ;

- l’égalité des chances :  définition de l’égalité des 
chances, ses enjeux, l’équité, la question de la 
discrimination  positive,  approche  de  cette 
question  dans  d’autres  pays  (africains, 
européens et américains par exemple) ;

- l’égalité hommes-femmes :  la parité, la place de 
la  femme  dans  d’autres  pays  et  sociétés,  la 
solidarité, l'équité,  l'altruisme, les droits de la 
femme au travail.

III.1.3. Citoyenneté et intégration économique

Dans les sociétés contemporaines, où le travail est un des 
principaux vecteurs de l'intégration sociale, chômage, précarité 
de l'emploi et pauvreté portent atteinte en même temps au lien 
social et au lien civique. Plusieurs disciplines enseignées dans la 
voie professionnelle soulignent,  dans leurs programmes et/ou 
référentiels,  les  enjeux  civiques  de  la  vie  professionnelle.  Il 
s'agit  ici  de  les  reprendre  pour  mettre  en  évidence  les 
interrogations posées par l'exercice de la citoyenneté dans la 
vie professionnelle comme dans la vie sociale (représentation 
des salariés, paritarisme, sécurité sociale...). Le droit du travail 
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et  l'exercice  du  droit  syndical  doivent  être  abordés  avec  les 
élèves avant leur insertion professionnelle.

Thèmes :
- Les relations sur les lieux de travail : les syndicats, 

le  dialogue  social,   le  droit  de  grève et  ses 
limites,  la gestion des conflits ;

- L’accès  à  l’emploi : l’insertion  professionnelle, 
l’emploi des jeunes, l’emploi des seniors ;

- La société civile :  la vie associative, le dialogue 
civil, le monde associatif, les grands principes 
régissant  les  associations,  la  liberté 
d’association et l’exclusion de tout but lucratif, 
le rôle des associations ;

- Les  contraintes  socioculturelles : les  funérailles, 
les rites et coutumes.

III.1.4. Citoyenneté et intégration politique

La  vie  quotidienne  dans  la  Cité  fournit  de  nombreuses 
occasions  de  réflexion  sur  la  nécessaire  civilité  des  rapports 
humains  :  le  respect  de  l'autre  est  la  première  condition  de 
l'exercice de la citoyenneté. 

Civilité  et  citoyenneté  sont  deux  notions  distinctes.  La 
citoyenneté  ne  saurait  se  réduire  à  la  simple  civilité.  La 
citoyenneté  implique  la  participation  à  une  communauté 
politique,  la  reconnaissance  et  l'exercice  des  droits  civils, 
politiques  et  sociaux,  tels  qu'ils  sont  définis  dans  les  textes 
fondateurs de la République. La civilité est une condition de la 
citoyenneté mais le plein exercice de la citoyenneté est aussi 
une condition d'une société civilisée. 

L'analyse des droits et de leur exercice peut s'appliquer à 
toutes les sphères de la vie sociale : familiale, locale, scolaire, 
religieuse, associative, professionnelle, politique, internationale, 
etc.

Le domaine de la citoyenneté et des droits de l'homme 
vise,  sur le plan de l'éducation civique, à la familiarisation des 
populations  aux concepts et attitudes relatifs  aux  droits et 
devoirs  des  enfants  et  de  l'homme  en  général ;  les 
principes  qui  l'inspirent,  les  textes  et  les  conventions  qui 
l'accompagnent. Combiné à  l'intégration nationale, ce domaine 
est  nécessaire  pour  enseigner  aux  apprenants  les  éléments 
fondamentaux tels que : 
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- l’égalité  des  droits :  l’accès  aux  droits 
fondamentaux, l’égalité devant la loi, l’égalité 
devant l’accès à l’éducation, l’égalité d’accès 
aux services publics, à la santé et  aux soins, 
au travail et à l’emploi ;

- l’évolution des lois : le respect de la loi ;

- le droit des femmes et des filles :  droit au travail, 
droits à l’éducation ;

- les valeurs contenues dans les déclarations :  droits 
de l'homme, de l'enfant, droits à l’éducation ;

- les lois : l’élaboration de la loi, présentation des 
lois sur les associations, sur la peine de mort, 
sur  l’avortement,  les  enjeux,  les  débats,  la 
mise en œuvre.

III.1.5. Citoyenneté et intégration  internationales

L'évolution  des  sciences  et  des  techniques,  les 
constructions régionales et sous-régionales, les questions de la 
mondialisation, de la paix et de la guerre sont des sujets qui 
peuvent aider à s'interroger sur le sens et les réalités que revêt, 
aujourd'hui,  la  citoyenneté.  L'exercice  contemporain  de  la 
citoyenneté,  confronté  aux  effets  du  progrès  scientifique  et 
technique,  suscite  des  interrogations  et  des  exigences 
nouvelles  en  matière  de  droits,  de  justice,  de  liberté,  de 
responsabilité  et  de  sécurité.  De  nos  jours,  la  dimension 
nationale de la citoyenneté se trouve mise à l'épreuve par la 
construction de l'Union africaine et par les formes prises par la 
mondialisation. 

Enfin  les  questions  de  la  sécurité  internationale,  de  la 
défense,  du  maintien  de  la  paix  fournissent  des  sujets 
pertinents de réflexion sur l'exercice de la citoyenneté dans le 
monde contemporain. À ce sujet, l'application de la loi du 28 
octobre  1997  conduit  à  étudier  la  signification  du  devoir  de 
défense. Les thèmes traités visent à familiariser les apprenants 
aux notions et concepts tels que : 

- La  mondialisation: définition  de  la  mondialisation, 
conséquences,  problématique de l’adaptation à la 
mondialisation,  le Cameroun et la  mondialisation ;

- Les  grandes  organisations  internationales : l'Union 
Africaine,  l’ONU  et  les  Agences  du  système  des 
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Nations Unies (UNESCO, FAO, UNICEF, PNUD, la Cour 
internationale de Justice...), le FMI…

- Les organisations non-gouvernementales : définition des 
ONG, leur rôle ;

- La  Francophonie  et  le  Commonwealth : la  place  des 
langues camerounaises dans le monde, les enjeux 
culturels et économiques, la  promotion du français 
et de l'anglais ;

- La  coopération  et  la  solidarité  internationales : 
coopération (principes et objectifs) ; 

- La  coopération  décentralisée : principes  de solidarité 
entre les pays du nord et du sud ;

- Les  crises   nationales  et  internationales : différents 
types de crises (politiques, sociales, humanitaires, 
sanitaires...).  Exemples  de  grandes  crises 
internationales :  risques,  prévention,  le  droit 
d’ingérence, le traitement des crises ;

- Les Interventions militaires :  interventions à caractère 
civil et/ou militaire…

III.2 Catégorisation des acteurs

Dans le champ de l’éducation, un référentiel n’a de sens 
que lorsqu’il est suivi des approches pédagogique et didactique 
pour  la  bonne compréhension et  la  meilleure application des 
principes, des méthodes et techniques afférents au processus 
étudié.  Il est question de situer chaque paramètre didactique 
par rapport aux objectifs poursuivis.

III.2.1 Les formateurs

Il s’agit des enseignants de tous les niveaux et de toutes 
catégories  sociales,  les  conseillers  de  jeunesse,  les  élus  du 
peuple  (Sénat,  Assemblée  nationale,  collectivités  territoriales 
décentralisées),  les  membres  des  associations,  les  chefs 
traditionnels, les leaders religieux, les chefs d’entreprises, les 
formateurs des cadres de la justice (y compris l’administration 
pénitentiaire), de l’armée, de la gendarmerie et de la police. Il 
s’agit aussi de tous les partenaires techniques et financiers qui, 
dans  les  projets  qu'ils  mettent  en  œuvre,  développent  des 
aspects relatifs à l'éducation civique et à l'intégration nationale.
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Apprendre  l'éducation  civique et   l'intégration nationale 
est l'affaire de tout le monde. Professeurs et autres personnels 
scolaires  chargés  de  la  discipline,  de  l'encadrement  et  de 
l'orientation (éducation formelle);   parents et  membres de la 
famille  étendue,  RH  (ressources  humaines  chargées  du 
développement (éducation informelle); le clergé, les Imams et 
autres  autorités  religieuses;  les  Administrateurs  scolaires, 
délégués régionaux,  administrateurs civils,  société civile,   les 
chefs traditionnels, les Lamibés, les Bambombock, les Fons, les 
aînés, notables ; le personnel médical, la police et membres de 
la  magistrature,  les  journalistes,  les  pairs  éducateurs,  les 
autorités politiques et les syndicats… 

Les formateurs sont différents et variés selon le lieu où se 
déroule la formation.

Où  devrait-on  apprendre  l'éducation  civique  et 
l'intégration nationale?    

Cette éducation doit s’enseigner et s’apprendre dans les 
cellules  familiales,  les  écoles,   les  marchés,  les  églises,  les 
mosquées,  les  associations,  les  hôpitaux,  les  séminaires, 
les ateliers, les bureaux, la rue, les prisons, les entreprises, les 
amphithéâtres,  les  médias  etc.  On  peut  néanmoins,  compte 
tenu de ces différents lieux  distinguer deux grands groupes de 
formateurs :  les  formateurs  institutionnels  et  les  formateurs 
occasionnels.

 Les formateurs institutionnels 

Entrent  dans  cette  catégorie,  tous  les  formateurs  des 
institutions scolaires et académiques formelles ou informelles, 
des  centres  de  jeunesse,  des  associations  ayant  un  plan  de 
formation  progressif  et  continu  basé  sur  l'exploitation  du 
référentiel  d'éducation  civique  et  d'intégration  nationale.  Ce 
référentiel  doit  être  opérationnalisé  de  façon  systématique, 
progressive  et  continue  sur  une  période  donnée  selon  le 
domaine  de  l’éducation.  Dans  l’éducation  formelle  et  non 
formelle par exemple,   le  référentiel  doit  s’opérationnaliser  à 
travers les leçons systématiques,  les  outils  et  les  démarches 
adaptés et une formation sanctionnée par une évaluation et la 
délivrance  d'un  diplôme,  une  attestation  ou  un  parchemin 
attestant  de la participation à la formation. 

 Les formateurs occasionnels
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Les formateurs occasionnels sont tous les formateurs qui, 
à  l'occasion  d'un  projet,  d'une  situation  ponctuelle  et 
occasionnelle  saisissent  ce  moment  pour  la  formation  des 
apprenants jeunes ou adultes. Les formes de cette éducation 
sont les discours, les sermons, les plaidoyers, les reportages ou 
émissions diffusées de façon itérative par voie de radiodiffusion 
ou  de  télévision,  les  sensibilisations  lors  des  cérémonies 
joyeuses  ou  tristes,  lors  des  élections;  les  affiches,  des 
messages basés sur les aspects les plus concrets  de la vie pour 
faire  apparaître  les  ressorts  essentiels  pour  le  civisme  et  le 
vivre-ensemble.

Ces formes d'éducation permettent d'obtenir parfois une 
forte audience. Ces formations occasionnelles  servent de cadre 
à  la  vie  sociale,  permettent  de  lutter  contre  l'ignorance  qui 
constitue  le  socle  de l'indifférence civique et  de  l'intégration 
nationale,  et  d'attacher  les  apprenants  à  l'idéologie  sociale 
reconnue à la mesure des besoins culturels.

III.2.2. Les apprenants

Ce sont les premières cibles de ce référentiel. En confiant 
au ministère en charge de la jeunesse la responsabilité de la 
promotion de l’éducation civique, le Président de la République 
affirme une double préoccupation :   

- celle de renforcer l’éducation civique chez les jeunes ;

- celle d’en étendre l’application à l’ensemble des couches 
sociales.

 A  ce  titre,  c'est  la  population  entière  considérée  par 
tranches  d'âge  (jeunes  scolaires :  maternel  et  primaire, 
secondaire, supérieur) et par forme d'éducation (population en 
situation  d'éducation  formelle  (scolaire  ou  académique ; 
population  en  situation  d'éducation  informelle  (syndicat, 
association,  formation  professionnelle ;  et  en  formation  non 
formelle) qui est concernée par le référentiel.

 Le groupe-cible des jeunes  de 0 à 20 ans et plus

L'enfance de 0 à 3 et 4 ans est concernée par l'éducation 
préscolaire.  Les  ministères  de  l'Education  de  base,  de  la 
Promotion de la femme et de la famille, et des Affaires sociales 
sont  chargés  d'assurer  les  enseignements  de  l’éducation 
civique  et  de  l’intégration  nationale  qui  préparent  le  jeune 
appartenant (à ce groupe) à la vie familiale et sociale.
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 Le groupe-cible des jeunes de 6 à 12 ou 14 ans

C'est  l'âge  de  l'éducation  formelle  obligatoire.  Les 
éléments du référentiel correspondant à ce groupe sont pris en 
charge par  le  Ministère de l'Éducation de Base qui  assure la 
formation  intégrale  du  jeune  pour  son  entrée  dans 
l'enseignement  secondaire  (Ministère  des  Enseignements 
secondaires).  Une partie  malheureusement  des  jeunes  de  ce 
groupe d'âge se retrouve déscolarisée ou non scolarisée. Les 
Ministères des Affaires sociales,  de la Justice, de la Promotion 
de la femme et de la famille, des PME ou du Commerce sont 
donc  concernés.  Le  MINJEC   ainsi  que   les  Organisations 
internationales  telle  que  l’UNICEF  et  les  Organisations  de  la 
Société Civile se chargent quant à eux de la formation dans les 
lieux où ils opèrent (école, prison, rue, stade, marché, atelier, 
etc.).

 Le groupe-cible des jeunes  de 12 à 14 ans à 18 et 
20 ans

 Ce groupe est pris en charge par le MINESEC pour ce qui 
est des personnes scolarisées.  Il  se charge d'opérationnaliser 
les  éléments  d'éducation  formelle.  A  cet  âge,  l'apprenant  se 
cherche  des  modèles,  il  commence  à  saisir  les  règles  d'une 
conduite  explicite.  Le  contenu,  les  méthodes  et  techniques 
d'enseignement, la progression et les horaires seront adaptés 
selon  ce  public-cible   en  suivant  les  découpages  de  l'année 
scolaire.

Aux   jeunes  déscolarisés  et  non  scolarisés,  seront 
appliqués  dans  les  différents  lieux  d'activités  les  éléments 
d'éducation  informelle.  Les  Ministères  de  la  Formation 
professionnelle, de la Justice, de la Jeunesse et de l’Education 
civique, du Commerce, des Affaires Sociales, de la Promotion de 
la Femme et de la Famille, etc., et d’autres structures telles que 
les églises, les associations, les syndicats et les organisations 
nationales  et  internationales  se  chargeront  de  leur  faire 
acquérir les compétences nécessaires.

 Les  jeunes  de  Plus  de  20  ans  scolarisés  ou  non 
scolarisés

Les cibles de ce groupe sont formées des universitaires 
des facultés et des grandes écoles, qui se préparent à entrer 
dans la vie professionnelle. Les bases du référentiel sont prises 
en  main  par  les  différentes  structures  concernées  pour  les 
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opérationnaliser et les mettre en œuvre afin de satisfaire les 
besoins  particuliers  de  ce  groupe-cible.   Le  Ministère  de 
l'Enseignement Supérieur se charge de ce référentiel.

Les Ministères chargés de la Formation professionnelle et 
de  l’emploi,  de  l'Administration  territoriale,  des  Affaires 
Sociales, de la Promotion de la famille, ainsi que tous les autres 
ministères  qui  emploient  les  jeunes  de  ce  groupe  sont 
interpelés pour la formation de ces derniers. Les associations, 
les confessions religieuses, les OSC, les syndicats et les jeunes 
non scolarisés le sont également.

 Les adultes

Les adultes en activité professionnelle en ville ou en zone 
rurale. Selon les principes de l'andragogie, leur référentiel est 
opérationnalisé  par  tous les  ministères,  Agriculture,  Pêche et 
Élevage, Travail et Sécurité Sociale, Transports, Administration 
territoriale, etc., les OSC. etc…

Les institutions politiques et administratives s'occupent de 
cristalliser dans le cadre d’une conduite précise sur plusieurs 
plans  à  la  fois,  les  possibilités  d'actions  de  l'adulte.  Dans  le 
domaine  cognitif,  il  s’agit  de  valoriser  et  automatiser  les 
comportements rationnels, d’éviter la spontanéité, de fixer les 
postures  à  prendre  devant  tout  objet  proposé à  lui.  Dans  le 
domaine de l'existence collective, il s’agit d’exploiter les règles 
de politesse pour accorder dans l'espace social l'action morale 
positive, afin d'éclairer les vertus essentielles.

Chez  l'adulte,  la  démarche  d'éducation  civique  et 
d'intégration nationale doit apparaître comme une réponse à un 
désir et un appel à l'activité : « le pouvoir sur soi, le goût de 
l'effort, le désintéressement, et enfin le désir de mener une vie 
épanouie ».  La  vie  professionnelle,  sportive,  associative  et 
culturelle  des  adultes  offre  de  nombreuses  occasions  de 
pratiquer  et  d'éclairer  les  concepts  de  citoyenneté  et 
d'intégration  nationale.  Les  formateurs  s'appuient  sur  une 
démarche tripartite : sensibilisation, réflexion et action.

III.2.3. Les superviseurs et coordonnateurs

Le  référentiel  d'éducation  civique  et  d'intégration 
nationale  trace  un  ensemble  de  compétences  qui  seront 
développées par les apprenants pour acquérir le profil attendu. 
Il  intègre  différents  domaines :  le  droit,  la  morale,  les 
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institutions  politiques  et  administratives,  le  vivre-ensemble, 
l'économie. Pour les promouvoir efficacement, les formateurs et 
les  institutions  ont  besoin  d'encadrement  et 
d'accompagnement. 

Le  MINJEC  agit  dans  son  rôle  de  superviseur  et  de 
coordonnateur, en vue de bien faire comprendre les enjeux, les 
préoccupations  nationales  en  matière  d'éducation  civique  et 
d'intégration  nationale,  d’accompagner  les  institutions  dans 
leur démarche de formation. Une approche synergique et une 
mobilisation autour du référentiel facilitera l'appropriation et la 
révolution souhaitée. 

Si les valeurs doivent être transmises et véhiculées par les 
formateurs, ces derniers doivent avoir les moyens de le faire. 
S’agissant  d’une  éducation  sur  les  attitudes  et  les  valeurs, 
l’enseignant appuiera son enseignement sur la présentation et 
le  commentaire  d’exemples,  de  modèles  pertinents  afin  de 
susciter  chez  les  apprenants  (surtout  les  plus  jeunes)  une 
adhésion  affective,  un  désir  d’identification  et  de  projection 
(grandes figures de la vie nationale et internationale, exemples 
de modèles de comportement devant certaines situations).

Selon  la  première  phrase  de  l'Acte  constitutif  de 
l'UNESCO, « C'est dans l'esprit  des hommes que naissent les  
guerres :  c'est dans l'esprit  des hommes qu'il  faut élever les  
défenses de la paix ». 

C'est  presque  devenu  une  obligation  universellement 
acceptée, et tous les Etats s'efforcent de contribuer à atteindre 
une citoyenneté et une intégration nationale ou internationale. 
L'action  des  Organisations  internationales  et  des  ministères 
consiste à nourrir et à structurer les organes en charge de la 
formation  à  avoir  comme  priorité  l'éducation  et  surtout 
l'éducation civique et l'intégration nationale. Les organisations 
comme  l'UNESCO,  L'UNICEF,  ONU  et  d’autres  organisations 
internationales  chargées  de  la  sauvegarde  des  droits  de 
l'enfant, de la femme et de l'Homme en général, les bailleurs de 
fonds tels que la Banque Mondiale ou encore le FMI sont des 
forces d'influence pour la supervision de la mise en œuvre des 
référentiels d'éducation civique et d'intégration nationale.
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CHAPITRE  IV.  LES  MODES  D’ADMINISTRATION  DES 
SAVOIRS

Ce chapitre est destiné aux formateurs. Il  est conçu pour 
les  aider  à  mieux  utiliser  et  à  exploiter  le  contenu  du 
Référentiel.

En tenant compte de la démarche de l’approche par les 
compétences  préconisée,   l'éducation  civique  et  l'intégration 
nationale  sont  alors  des  processus  de  transformation  des 
conduites  et  des  comportements.  Cette  démarche  appelle  la 
combinaison  de   plusieurs  approches  et  méthodes 
pédagogiques.

IV.1. Les pédagogies applicables

IV.1.1. Les pédagogies traditionnelles

Les  pédagogies  traditionnelles,  comme  les  mots 
l’indiquent,  mettent  l’accent  sur  la  transmission  des  savoirs 
constitués et structurés par l’enseignant sans la  collaboration 
de l’apprenant.  Ce dernier est passif  et doit  recevoir tout du 
maître  car  il  est  considéré  par  celui-ci  comme  une   « table 
rase ». Ces pédagogies qui mettent l’accent sur le contenu ainsi 
que sur la prestation du maître ont été nommées par Louis Not 
des  « pédagogies de la connaissance ou de l’enseignement ». 
C’est  pour  dire  que  c’est  un  enseignement  qui  sous-estime 
l’effort de l’apprenant. 

Les   pédagogies  traditionnelles  définissent  les  objectifs 
d'apprentissage  à  atteindre  en  termes  de  performance.  On 
constate que dans cette approche, l'enseignement du civisme 
et de l'intégration nationale est fondé sur l'instruction civique, 
l'objectif de l'enseignant est de clarifier les objectifs fixés à un 
apprentissage.  La  recherche de la  performance et  non de la 
compétence. Ces objectifs poursuivis sont souvent extérieurs à 
l'apprenant et ceux-ci doivent être précis, concrets, mesurables. 
Dans  un  premier  lieu,  il  faut  rechercher  les  prérequis 
nécessaires à la réussite, puis, en deuxième lieu, évaluer cet 
objectif  pour  vérifier  que  chacun  a  réussi  avant  de  lancer 
l'apprenant vers une nouvelle étape. 
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Les  principales  limites  faites  à  cette  approche  pour 
l'enseignement/apprentissage  de  l'éducation  civique  et 
l'intégration nationale sont que :

Dans les champs de l’éducation civique et de l’intégration 
nationale,  l'apprenant  construit  son  savoir  selon  une  logique 
globale qui dépend des acquis antérieurs. 

Un même apprentissage est souvent repris plusieurs fois 
pour s'assurer de son atteinte avant de continuer. Les séances 
de révision et d'approfondissement et les séances de synthèse 
sont  obligatoires  pour  donner  un  sens  à  l'apprentissage.  La 
présence  du  formateur  est  essentielle  pour  permettre  à 
l'apprenant  de  progresser  dans  l'atteinte  de  ses  objectifs. 
L'accent  est  mis  sur  l'enseignement  plutôt  que  sur 
l'apprentissage.

De  plus,  le  domaine  de  l'éducation  civique  et  de 
l'intégration nationale se révèle en classe mais aussi en dehors, 
et nécessite des compétences de vie courante observables en 
actions concrètes.

Enfin,  les  pédagogies  traditionnelles  souvent  dites 
dogmatiques sont des démarches de traitement de contenus 
mise en œuvre pour atteindre une performance donnée. Elles 
facilitent la planification des cours. Cependant, l'enseignant ne 
devrait  pas  s'arrêter  là  au  risque  de  voir  les  connaissances 
rester  uniquement  au  niveau  de  la  mémoire  à  travers  des 
applications aveugles de formules non assimilées.

IV.1.2. Les pédagogies actives 

Comme  le  Souligne  Marguerite  Altet, « ces  pédagogies 
dites actives font du savoir le produit de l’activité de l’élève. 
L’enseignant a alors un rôle de guide qui fait apprendre, aide 
l’apprenant dans son travail  en classe, et met en œuvre des 
pédagogies  qui  intègrent  les  processus  d’apprentissage  des 
apprenants ».

Cette éducation est axée sur les relations avec les autres 
individus  du  groupe.  Elle  amène  l'apprenant  à  apprendre  à 
percevoir sa place face à celle des autres, au moyen de règles 
de conduite, d'hygiène et de valeurs éthiques pratiques.

L'éducation civique et l'intégration nationale répondent à 
un  souci  de  maîtrise  de  compétences  sociétales, 
communicationnelles,  inter-  relationnelles  et  cognitives.  Les 
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pédagogies actives permettent à l'apprenant de comprendre les 
réalités,  les  analyser  dans  l'exploitation  des  explications 
concrètes dans les relations avec les autres. Le contexte permet 
d'éclairer  les  préoccupations  de  l'éducation  civique  et  de 
l'intégration nationale.

Les  activités  commencées  en  classe  peuvent  être 
poursuivies dans les autres milieux de vie courante. Certaines 
interactions sont une richesse dont le formateur devra exploiter 
la  dynamique  pour  une  efficacité  plus  grande  de  son 
enseignement. Une synthèse des travaux des auteurs tels que 
Dewey,  Freinet  ou  Montessori  montre  que  les  pédagogies 
actives  permettent  en  éducation  civique  et  intégration 
nationale  de mettre  l'apprenant  en face des relations  et  des 
rôles  diversifiés,  d'organiser  les  activités  d'apprentissage  en 
groupes  et  de  multiplier  les  techniques  de  travail,  et  ainsi 
d'ouvrir  l'acquisition  des  compétences  à  l'environnement,  au 
vécu social et culturel.

Cependant, les pédagogies actives peuvent se retrouver 
inefficaces,  si  les  situations  d'apprentissage  ne  sont  pas 
organisées  de façon à  favoriser  l'acquisition  des  attitudes  et 
compétences variées et en contextes. Les pédagogies créatives 
mènent à un travail pluridisciplinaire et transdisciplinaire.

IV.1.3. Les pédagogies centrées sur l’apprentissage

L’objectif  de  l’apprentissage  ici  est  le  savoir-faire, 
L’apprenant  se  définit  ainsi  comme  chercheur  du  savoir.  Il 
apprend  ce  qu’il  veut  et  ce  qu’il  peut.  Un  tel  apprentissage 
scolaire s’adapte au mode propre de l’apprenant. Le maître, à 
ce niveau, n’est qu’un médiateur ou un pont reliant l’élève au 
savoir. L’apprenant devient ainsi un apprenti, mot d’où découle 
l’apprentissage. Le maître, quant à lui, est  pour l’apprenant un 
facilitateur, un collaborateur et non un juge.  Il  est ainsi  plus 
aisé,  pour  l’enseignant,  d’aider  celui  qui  apprend  que 
d’enseigner un ignorant. 

Quelques  exemples  de  techniques  utilisées  dans 
l'éducation formelle:

 Les  analyses  de  situations,  études   de  cas  et 
enquêtes

Description: l’analyse  de  situation  fournit  aux 
apprenants l’opportunité d’analyser, de discuter des situations 
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qui leur sont proches ou qu’ils pourraient rencontrer. Les études 
de cas sont des histoires réelles qui décrivent en détail ce qui 
est  arrivé  dans  une  communauté,  une  famille,  un  individu. 
L’enquête exige d’avoir des contacts avec la communauté pour 
récolter des informations et des témoignages. C’est une étape 
préliminaire au développement et à la réalisation de projets de 
prévention dans une communauté.

Avantages: toutes  les  activités  dans  les  techniques 
pédagogiques  d’analyses  de  situations,  d’études  de  cas  et 
d’enquêtes  constituent  de  puissants  catalyseurs  pour  la 
réflexion et la discussion. Elles fournissent en outre l’occasion 
de :

- mobiliser  un  large  éventail  de  connaissances  et  de 
compétences (lecture,  écriture,  analyse,  communication, 
recherche, etc.);

- travailler ensemble, partager les idées;

- mieux connaître son cadre de vie et sa communauté;

- découvrir que les gens pensent parfois différemment;

- examiner  les  conditions  nécessaires  à  la  réalisation 
d’actes  individuels  ou  collectifs  et  en  évaluer  les 
conséquences;

- être  confronté  à  des  situations  vécues  par  d’autres, 
identifier les risques et réfléchir aux conséquences;

- favoriser une prise de conscience et une mobilisation pour 
passer à l’action personnellement.

Procédés:
- prévoir le travail en plusieurs étapes et sessions;

- discuter les sujets à étudier et bien les définir  avec les 
apprenants;

- favoriser les liens avec d’autres occasions d’apprentissage 
(au  sein  des  disciplines  connexes  ou  avec  d’autres 
disciplines);

- prévoir de travailler individuellement ou en groupe, mais 
veiller à ce que chacun ait un rôle actif; 
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- prévoir plusieurs occasions de partager et de discuter les 
résultats  avec  le  reste  de  l’école  et  la  communauté 
(exposition, animation, conférence débats, etc.).

 Les discussions de classe

Description: La classe examine un problème ou un thème 
avec pour objectif d’essayer de mieux comprendre, trouver la 
meilleure  solution  et  développer  de  nouvelles  idées  et 
orientations.

Avantages:  les  apprenants  peuvent  apprendre  des 
autres,  approfondir  leur  compréhension  et  développer  des 
compétences d’écoute, de discernement d’affirmation de soi et 
d’empathie.

Procédés: 
- Aménager la classe de sorte que les apprenants se voient 

les uns les autres;

- Rappeler les règles de la discussion;

- Identifier  l’objectif  de  la  discussion  et  le  communiquer 
clairement;

- Poser des questions pertinentes et ouvertes;

- S’assurer que tout le monde participe activement;

- Garder une trace écrite en nommant par exemple un ou 
deux rapporteurs.

 Les  discussions  en  petits  groupes  parallèles  ou 
« BUZZ GROUP » 

Description: une  grande  classe  est  divisée  en  petits 
groupes  d’une  demi-douzaine  d’élèves  environ,  dispose  d’un 
temps court pour accomplir une tâche, exécuter une action ou 
discuter  d’un  thème,  d’un  problème  ou  d’une  question 
spécifique.  

Avantages: en plus des avantages liés à la discussion de 
classe, cette technique est plus adaptée en situation d’effectifs 
pléthoriques et de temps limité. Il favorise une maximisation de 
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la  participation  de  tous;   une  meilleure  connaissance  des 
partenaires et une écoute plus attentive et personnalisée.

Procédés: 
- préciser le but de la discussion et le temps disponible;

- former des petits groupes aussi variés que possible;

- placer  les  apprenants  de  sorte  qu’ils  se  voient  tous  et 
puissent s’entendre facilement;

- donner un rôle actif aux membres du groupe (rapporteurs, 
facilitateurs, modérateurs, avocats du diable, etc.);

À la fin, les rapporteurs résument la discussion.

IV.1.4 La théorie de l’apprentissage social

La théorie de l'apprentissage social (« Social Learning 
Theory », parfois abrégée SLT) postule que l'apprenant apprend 
davantage de nouveaux comportements en observant ses pairs, 
en  imitant  les  modèles  de  comportement  qui  font  l'objet  de 
récompenses  et  non  de  punitions.  Elle  repose  sur  trois 
procédures d’acquisition qui ont leur source dans l’entourage de 
l’individu 2:

L’apprentissage  dit  vicariant  est  celui  qui  résulte  de 
l’imitation  par  l’observation  d’un  pair  qui  exécute  le 
comportement à acquérir (formateur ou membre – leader – du 
groupe) ; 

La  facilitation  sociale  -  désigne  l’amélioration  de  la 
performance de l’individu sous l’effet de la présence d’un ou de 
plusieurs  observateurs  -  ce qui  conduit  à  privilégier  dans de 
nombreux cas les formations en groupe ; 

L’anticipation cognitive est l’intégration d’une réponse par 
raisonnement à partir de situations similaires – ce qui conduira 
aux méthodes de l’éducabilité cognitive – essentiellement mise 
en place à l’intention des adultes.

 Les contes, historiettes  et légendes 

Description: Le formateur  ou les apprenants racontent 
une histoire au groupe des enfants de la rue, enfants en prison 
ou  autre  groupe  ;  la  contine  peut  être  agrémentée 
d’illustrations (images, photos) ou de microfilms. 

2  Wikipedia encyclopédie libre, Théorie de l’apprentissage social.

56



Avantages:  les contes et historiettes peuvent aider les 
apprenants à:

- réfléchir sur des problèmes locaux;

- être  sensibilisé  en  discutant  des  problèmes  et  des 
solutions;

- développer leur esprit critique;

- personnaliser les situations-problèmes et s’y identifier.
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Procédés:
- choisir,  présenter ou lire une histoire simple portant sur 

une situation-problème qui fasse ressortir une ou plusieurs 
notions d’intégrité ou de corruption;

- rendre  l’histoire  intéressante,  vivante  et  proche  des 
centres d’intérêt des apprenants;

- encourager  les apprenants à réfléchir   et  à discuter les 
questions  importantes  soulevées  par  la  situation-
problème;

- préciser la tâche et les consignes.

 Le théâtre 

Description: c’est  le  fait  de  mettre  en  scène  des 
sketches, les présenter et les discuter ensuite. Il vise la prise de 
conscience  et  des  changements  d’attitudes  et  de 
comportements individuels et collectifs. 

Avantages:  puissant  outil  de  sensibilisation  et 
d’informations, le théâtre permet :

- d’instaurer un dialogue et une forte identification grâce à 
la mise en scène des situations-problèmes vécues dans la 
communauté;

- d’aborder plus facilement des sujets tabous avec l’humour 
et le rire provoqués par des scènes cocasses.

Procédés: 
- toujours  prévoir  le  travail  sur  une  certaine  durée,  en 

plusieurs étapes et sessions;

- discuter des thèmes pour la pièce, bien les définir avec les 
apprenants, et s’assurer qu’ils ont un lien avec leur vécu;

- décider des personnages et distribuer les rôles, y compris 
celui de metteur en scène;

- après  la  représentation,  organiser  une  réflexion  sous 
forme de débats ou de discussion; 

- laisser à d’autres apprenants (spectateurs), la possibilité 
de  suggérer  d’autres  manières  d’agir  ou  de  réagir  et 
même de venir rejouer la scène différemment;
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- tirer les leçons de l’exercice, les garder en mémoire pour 
pouvoir éventuellement les rediscuter plus tard.
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 Les jeux 

Description: Ce sont des activités entre apprenants qui 
peuvent être utilisées pour enseigner, réviser ou renforcer les 
apprentissages. Les jeux permettent aussi d’exercer la pensée 
critique, la résolution de problèmes et la prise de décision.    

Avantages: les jeux permettent de :
- favoriser  des  discussions  riches  pendant  que  les 

participants travaillent dur pour marquer des points;

- apprendre  en  s’amusant  et  tester  des  hypothèses  et 
compétences  sans  prendre  des  risques  (sauf  celui  de 
perdre des points au cours du jeu);

- Gérer des grands effectifs tout en assurant la participation 
active de tous.

Procédés:
- préparer des séries de questions et réponses en relation 

avec ce qui a déjà été appris en classe;

- organiser le jeu en formant des  équipes si nécessaire et 
en mettant sur pied un système de comptage des points 
qui  peut  s’inspirer  des  jeux  se  pratiquant  déjà  dans  la 
communauté ou à la télé; 

- limiter le temps et rappeler aux apprenants que l’activité 
est censée être agréable et que peu importe le gagnant;

- prévoir  un temps pour  discuter  de la  façon dont  le  jeu 
s’est déroulé et des résultats.

IV.2. Les méthodes d’enseignement

L'enseignement  apprentissage  de  l'éducation  civique  et 
de l'intégration nationale  adopte des méthodes variées selon 
les groupes-cibles et les buts à atteindre. Elle fait intervenir la 
facilitation  ludique  et  appelle  à  une  grande  activité  de 
l'apprenant.

L'enseignement de l'éducation civique et de l'intégration 
nationale connait des approches d'enseignement/apprentissage 
divers avec des glissements conceptuels entre « Instruction » et 
«  Éducation » entre donner des connaissances,  qui relève du 
domaine de l'instruction et le désir de forger les comportements 
et  des  individus à l'agir  compétent   aux façons d'être  et  de 
réagir, ce qui relève de l'éducation.
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Selon  que  l'on  est  dans  l'axe  de  transmission  des 
connaissances ou celui d'acquisition de compétences, l'on aura 
des approches d'enseignement/apprentissage traditionnelles ou 
actives. Les méthodes pédagogiques utilisent les procédés de 
stimulations  et  d'encouragement  propre  à  chaque  âge.  Elles 
sont tournées non seulement vers l'utilité pratique, mais aussi 
vers une théorie qui permet à celui qui apprend de maîtriser les 
concepts. 

IV.2.1  Les  méthodes   appliquées  à  l’éducation  non 
formelle

Le groupe-cible auquel  est destiné ce référentiel  est un 
groupe  hétérogène  caractérisé  par  des  expériences  de  vie 
professionnelle,  associative  et  culturelle.  L'hétérogénéité  du 
groupe  cible  implique  la  diversification  des  techniques  pour 
pouvoir  développer  les  compétences  requises  selon  les 
situations  d'apprentissage.  Les  techniques  employées 
privilégient  l'approche  communicationnelle  pour  l'acquisition 
des  compétences  aussi  bien  cognitives  que  relationnelles  et 
émotionnelles. Sans être exhaustif, on peut citer les techniques 
suivantes : 

 Le débat contradictoire 

Description: Une question controversée est présentée au 
moins  à deux sous-groupes opposés. 

Avantages : le débat offre l’opportunité :
- d’exercer  des  compétences  communicationnelles  telles 

que:  la  communication,  l’écoute,  l’argumentation,  le 
respect de l’opinion des autres, etc.;

- de traiter en profondeur et de manière créative un sujet 
qui  à  une  grande  importance  pour  eux  et  d’y  prendre 
clairement position;

- de discuter des pour et des contre.

Procédés:
- choisir une question controversée;

- permettre  aux  apprenants  d’adopter  la  position  de  leur 
choix.  Si  la  plupart  d’apprenants  adoptent  la  même 
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position,  demander  à  des  volontaires  de  défendre  la 
position adverse;

- donner  quelques  minutes  aux  groupes  afin  qu’ils 
préparent  des  arguments  pour  défendre  leurs  positions 
(seuls ou en petits groupes);

- rappeler ou établir en commun les règles de la discussion;

- pendant la discussion, ne pas laisser certains apprenants 
dominer le débat aux dépens des autres;

- s’assurer  que  les  apprenants  sont  respectueux  des 
opinions des autres;

- garder le contrôle de la classe et veiller à ce que le débat 
reste focalisé autour du sujet.

 Les  QUIZ  et  les  remue-méninges  ou 
« BRAINSTORMING » 

Description: production  active  et  spontanée  d’une 
grande variété d’idées non discutées et non évaluées, à propos 
d’un thème ou d’une question pendant une brève période de 
temps donnée. (L’évaluation ayant lieu plus tard).

Avantages :
- c’est  une  manière  efficace  d’utiliser  le  temps  pour 

explorer  un  sujet  en  permettant  aux  apprenants  de 
produire  rapidement  et  spontanément  une  multitude 
d’idées, fruit de leur propre imagination;

- accessoirement, une activité de suivi peut être d’évaluer 
le pour et le contre de chacune de ces idées ou de les 
classer selon certains critères, permettant ainsi d’exercer 
des compétences d’analyses et d’esprit critique.

Procédés : 
- énoncer la question ou le problème et solliciter des idées;

- rappeler les objectifs et règles du jeu à savoir: produire 
des idées même les plus folles, sans les juger;

- faire noter par un ou plusieurs secrétaires nommés des 
idées sur un panneau, une feuille ou un tableau;

- après  le  remue-méninge,  passer  en  revue  les  idées,  en 
ajouter, en supprimer et les classer.
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 Le jeu de rôle ou « ROLE PLAYING » 

Description: courte  représentation  informelle  où  les 
apprenants miment ou jouent une situation précise.

Les rôles joués doivent par  la  suite être discutés et  ou 
rejoués différemment par les mêmes acteurs ou pas.

Avantages:  le  jeu de rôle  est  une excellente  stratégie 
pour :

- explorer des sentiments ou situations difficiles à gérer, se 
produisant dans la vie réelle (incivisme, source de conflits, 
malhonnêteté,  injustice,  cupidité,  irresponsabilité, 
égoïsme, tricherie, vol, non-respect du bien public, etc.);

- explorer de nouvelles manières de réagir,  

- exercer plusieurs types de compétences;

- acquérir une meilleure connaissance de soi en explorant 
les  problèmes  et  les  dilemmes  de  façon  plus 
personnalisée. 

Procédés:
- décrire la situation et s’assurer qu’elle a un lien avec le 

vécu des apprenants;

- choisir  les  acteurs,  leur  donner  des  instructions  et  leur 
laisser quelques minutes pour se préparer;

- préparer  le  public  (disposition)  et  commencer  le  jeu de 
rôle;

- commenter la représentation et si possible la faire rejouer 
différemment;

- tirer les leçons de l’exercice, les garder en mémoire pour 
pouvoir les rediscuter.

 Le reportage

 Le plaidoyer participatif 

 les modèles ou l'entretien invité.

Toutes ces techniques peuvent s'utiliser aussi bien dans 
les  méthodes  formelles  qu'informelles  et  non  formelles.  Le 
formateur choisit sa méthode et ses techniques selon les cibles 
en  présence,  les  moyens  dont  il  dispose,  et  ses  propres 
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capacités à utiliser à bon escient la démarche méthodologique. 
On peut citer entre autres démarches :

- la discussion de classe;

- la discussion en groupes parallèles ou « buzz group »;

- le débat contradictoire;

- le remue-méninges ou brainstorming;

- le jeu de rôle (rôle playing);

- les jeux;

- les contes et historiettes;

- analyse de situations, études de cas, enquêtes;

- le théâtre 

Chacun des éléments du référentiel est structuré en deux 
parties : une partie introductive qui définit les compétences de 
base  des compétences spécifiques :

- compétences cognitives,

- compétences communicationnelles et relationnelles,

- compétences émotionnelles.

Chacune  des  compétences  est  organisée  de  manière 
suivante :

- l'énoncé  de la compétence et des savoirs spécifiques en 
jeu dans chaque compétence clé à acquérir ;

- la présentation dans un tableau  de la compétence de base 
et  des  éléments  et  agents  de  développement  de  la 
compétence  précisant,  dans  les  colonnes  les  entrées 
suivantes :

 La compétence de base (cognitive, communicationnelle 
ou  relationnelle  ou  émotionnelle).  Cela  nécessite  de 
former tous les aspects de l'être humain : cognitif, affectif, 
caractériel,  social,  dans  l'œuvre  d'éducation  civique  et 
d'intégration nationale. Former une intelligence théorique 
et pratique, d'où l'intérêt offert par la réalité globale.

 Le  domaine  de  la  discipline (citoyenneté,  droits  et 
devoirs du citoyen, citoyenneté culturelle, économique  et 
politique.).   L'action  éducative   porte  sur  les  règles  de 
bonne  conduite  familiales,  scolaires,  et  sociales. 
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L'éducation civique et l'intégration nationale ne veut pas 
préparer les inadaptés. Comme il faut du temps pour toute 
transformation profonde, avec le recours aux expériences, 
aux  modèles  et  aux  situations  de  la  vie  sociale  et 
professionnelle  de  tous  les  jours  recours  aux  moyens 
audiovisuels ;  l'exposé démonstratif  des faits,  le  chemin 
du savoir et du savoir-faire authentique, le travail sur les 
faits,  l'observation  et  l'analyse  des  phénomènes.  Ces 
domaines sont alors déclinés en agir compétent.

 L'agir compétent est constitué en Savoirs, Savoir-faire et 
Savoir-être.  En  effet,  pour  agir  l'individu  mobilise  des 
ressources  nécessaires  en  situation  pour  résoudre  un 
problème qui nécessite selon la compétence de base soit 
l'esprit critique, le raisonnement logique la communication 
verbale  ou  l'empathie.  La  formation  ou  l'autoformation 
peut se dérouler dans les milieux divers selon le groupe 
cible.  La  réalité  globale  est  utilisée  pour  organiser  les 
savoirs   et  la  valeur  de  l'effort   pour  développer  les 
différents savoirs.

 Les lieux d'acquisition de la compétence  (en prison, 
dans  la  rue,  dans  les  écoles,  collèges  ou  facultés,  en 
entreprise au ministère...).

 les  agents  responsables  ou  formateurs ayant 
l'expérience du terrain pour la formation des populations 
(Cadres  des  Ministères,  leaders  associatifs,  enseignants 
…).  Rousseau écrivait,  « commencez  par  bien  connaître 
votre  enfant... »  cela  nécessite  de  partir  des  capacités 
propres  de  chaque  groupe  –  cible ;  de  ses  intérêts, 
l'adaptation  de  la  méthode  de  formation  aux 
individualités,  l'apport  de  l'andragogie   et  des 
enseignements  spéciaux  pour  les  déficients,  les 
handicapés et les inadaptés de tous ordres implique les 
formateurs variés et divers. La méthode de présentation 
analytique des phénomènes comme ceux de la corruption, 
du  non-respect  du  bien  commun  ou  du  vivre-ensemble 
diffèrent; les études par l'association avec assimilation et 
observation ; l'éducation formelle qui doit saisir toutes les 
disciplines comme porte d'entrée pour étudier l'éducation 
civique et l'intégration nationale nécessite de la part des 
formateurs  la  maitrise  des  publics  et  des  démarches 
appropriées à chaque cible.
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L'individu  qui  apprend  est  intégré  dans  le  milieu  dans 
lequel  il  vit  au  quotidien :  familial,  scolaire,  professionnel, 
politique. Il apprend ces valeurs en même temps qu'il les vit. 
Pour qu'une société progresse et s'améliore sans cesse, il faut 
des  individus  qui  lui  apportent  toutes  leurs  forces  créatives, 
aussi  bien  des  capacités  critiques  et  que  sa  liberté  de 
suggestions et d'inventions à sa place aussi modeste soit-elle. 
Cela suppose une éducation au sens de la responsabilité,  au 
civisme, 

L'approche par les compétences favorise une formation à 
la responsabilité sociale, une initiation au sens social, au travail 
d'équipe,  à  la  solidarité,  qui  manque  aux  autres  approches 
méthodologiques  qui forment le citoyen pour une société où 
l'individu  n'avait  aucun  rôle,  où  l'esprit  critique  est  mal 
considéré et où le chacun pour soi et la lutte pour la vie est la 
règle.  A  contrario,  l’APC  favorise  le  self  government, 
l'autonomie, la coopération notamment à travers  le scoutisme, 
les  camps  ou  colonies  de  vacances  la  vie  coopérative,  les 
internats, la FENASCO, les Jeux universitaires, les Dixiades, etc. 
ainsi que toutes les occasions qu'offre la vie familiale, scolaire, 
professionnelle ou associative. L'action éducative porte sur les 
règles de bonne conduite familiale, scolaire et sociale. En effet, 
il  faut  du temps pour toute transformation profonde,  avec le 
recours aux expériences, aux modèles et aux situations de la 
vie sociale et professionnelle de tous les jours, le recours aux 
moyens  audiovisuels,  à  l’exposé  démonstratif  des  faits,  aux 
chemins du savoir et du savoir-faire authentiques, au travail sur 
les faits, à l'observation et à l'analyse des phénomènes.

V.2.2.   Les méthodes appliquées à l’éducation formelle

L’enseignement  formel  composé  des  cycles  maternel, 
primaire,  secondaire  et  supérieur  utilisera  dans  le  processus 
enseignement/apprentissage, l’approche par les compétences. 
La progression de l’enseignement est la suivante :

1. situer le domaine (compétences cognitives, compétences 
communicationnelles  et  relationnelles,  compétences 
émotionnelles) ;

2. identifier les compétences générales de base ;

3. identifier  les  compétences  spécifiques  (savoir-être  et 
savoir-faire) et les savoirs à enseigner ; 
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4. mobiliser les ressources et les intégrer dans une situation 
de vie ;

Chacune des compétences est développée par un énoncé 
des  savoirs  spécifiques  en  jeu  pour  la  maîtrise  de  la 
compétence clé à acquérir. La présentation dans un tableau de 
la  compétence  de  base  et  des  éléments/agents  de 
développement de la compétence précise :

- la compétence  de base  (cognitives, communicationnelles 
ou relationnelles, émotionnelles). Cela nécessite de former 
tous  les  aspects  de  l'être  humain :  cognitifs,  affectifs, 
caractériels, sociaux, dans l'œuvre d'éducation civique et 
d'intégration nationale. Former une intelligence théorique 
et pratique  d'où l'intérêt offert par la réalité globale ;

- le domaine de la discipline (citoyenneté droits et devoirs 
du  citoyen,  citoyenneté  culturelle,  économique   et 
politique.).  L'action  éducative   porte  sur  les  règles  de 
bonne  conduite  familiales  scolaires  et  sociales. 
L'éducation civique et l'intégration nationale ne veut pas 
préparer les inadaptés. Comme il faut du temps pour toute 
transformation profonde, avec le recours aux expériences, 
aux  modèles  et  aux  situations  de  la  vie  sociale  et 
professionnelle  de  tous  les  jours  recours  aux  moyens 
audiovisuels ;  l'exposé démonstratif  des faits,  le  chemin 
du savoir et du savoir-faire authentique, le travail sur les 
faits,  l'observation  et  l'analyse  des  phénomènes.  Ces 
domaines sont alors déclinés en agir compétent ;

- l'agir  compétent,  constitué   de  Savoirs,  Savoir-faire  et 
Savoir-être.  En  effet,  pour  agir,  l'individu  mobilise  des 
ressources   nécessaires  en  situation  pour  résoudre  un 
problème qui nécessite selon la compétence de base soit 
l'esprit critique, soit le raisonnement logique, soit encore 
la communication  verbale ou l'empathie.  La formation ou 
l'autoformation peut se dérouler dans les milieux divers 
selon le groupe -cible. 

L'éducation formelle  saisit  toutes  les  disciplines  comme 
porte d'entrée pour étudier l'éducation civique et l'intégration 
nationale.

L'individu  qui  apprend  est  intégré  dans  la  société  dans 
laquelle il vit au quotidien ; il apprend en même temps qu'il vit 
et  applique.  En  réalité,  pour  qu'une  société  progresse  et 
s'améliore  sans  cesse,  il  faut  des  individus  qui  lui  apportent 
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toutes leurs forces créatives, aussi bien en capacités critiques 
qu’en suggestions et en inventions ; cela suppose une école qui 
utilise les méthodes pédagogiques appropriées.

IV.2.3. Les méthodes appliquées à l’éducation informelle

Il  s’agit  de méthodes informelles,  qui  peuvent  s’inspirer 
des  logiques  formelles  ou  non formelles  selon  les  situations. 
Dans l’éducation  informelle, qui est caractérisée par l’imprévu, 
il  sera  question  de  faire  recours  à  toutes  méthodes   et 
techniques pouvant toucher la personne dans son intégralité. 
Les Technologies de l’information et de communication (TIC) qui 
peuvent aborder à la fois les aspects cognitif,  psychomoteur et 
socio-affectif de l’apprenant, le ici et l’ailleurs, le maintenant et 
le plus tard sont à conseiller.  Les hommes publics en charge 
d’éduquer les citoyens doivent maîtriser la « ticelogie », qui est 
la science de l’intégration pédagogique des TIC.

En  définitive,  dans  le  choix  des  méthodes  à  appliquer 
dans  le  formel,  le  non  formel  et  l’informel,  l’APC  apparait 
comme la méthode fortement recommandée. Le processus de 
l’éducation civique et l’intégration nationale doit utiliser l’APC 
lors  de  l’élaboration  des  contenus  par  secteur,  pendant  les 
enseignements et les apprentissages. Il s’agit ici de répondre à 
la  question  suivante :  Comment  enseigner  l’éducation 
civique et l’intégration nationale  dans l’enseignement 
formel avec l’APC ?

En  effet,  cette  discipline  fait  partie  des  savoirs 
conditionnels  qui  exigent  la  compréhension,  des  savoirs 
déclaratifs  et  des  savoirs  procéduraux.  Ex :  Aimer  son  pays 
exige qu’on connaisse  son histoire,  qu’on soit  capable  de le  
défendre en temps de guerre, de  respecter son hymne et la  
levée des couleurs de son drapeau, etc.

Il faut partir d’une situation qui pose problème, c’est-à-dire 
une  situation  à  laquelle  les  différents  éléments  ne  peuvent 
d’emblée  donner  une  réponse  évidente.  Elle  se  définit 
essentiellement à travers un obstacle, une tâche à accomplir, 
des  informations  à  articuler.  Et  pour  résoudre  le  problème 
qu’elle  pose,  les  apprenants  vont  l’analyser,  mobiliser, 
intégrer  et  transférer  les  connaissances  afin  de  trouver 
une démarche originale. 

Déroulement  d’une  séquence  de  leçon  d’éducation  civique  et  d’intégration 
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nationale par l’approche par les compétences :
Une  séquence  est  un  ensemble  de  plusieurs  séances  visant  la  construction 

d’une notion.
Problématisation :

1) Situation déclenchant

2) Recueil des représentations, des conceptions

3) Echanges, confrontations

4) Recherche de questions, identification de l'obstacle

5) Définition des objectifs

6) Formalisation du problème

Investigation : Hypothèses
(si…, alors…)
Recherches documentaires
Modélisation Choix et mise en place d'expériences
Observations
Structuration – Synthèse :
Mise en commun :
- recueil des résultats
- observation
- analyse des résultats
- interprétation
Conclusion :
- validation ou invalidation des hypothèses de départ.
Traces écrites :
- schémas
- dessins d'observation
- comptes rendus 
- résumés
Généralisation :
-  liens  entre  la  notion  traitée  et  d’autres  notions  déjà  abordées  (ex  :  Paix 

sociale, croissance économique).
Evaluation :
Evaluation formative
ex : retour sur les représentations initiales, maîtrise de quelques étapes de la 

démarche…
Evaluation sommative

Les  étapes  de  préparation  des   situations 
pédagogiques  autour des leçons seront les suivantes :

1. cerner la compétence qui est visée ;

2. cerner  quels  sont  les  apprentissages  (compétences 
spécifiques) que l’on veut intégrer ;

3. choisir une situation appartenant à la famille de situations, 
en veillant à ce qu’elle soit du niveau requis, significative, 
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nouvelle,  et  qu’elle  donne  bien  l’occasion  d’intégrer  ce 
que l’on veut intégrer;

4. rédiger les modalités de mise en œuvre, non seulement 
pour s’assurer de la fonctionnalité de l’activité, mais aussi 
pour garantir que ce soit bien l’apprenant qui se trouve au 
centre de l’activité, et non l’enseignant. 

On doit alors préciser:
- ce que font les apprenants;

- ce que fait l’enseignant;

- le matériel que les apprenants ont à leur disposition;

- la consigne précise qui est donnée aux élèves.
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CHAPITRE V. LES CONTENUS PAR TYPES D'EDUCATION

V.1.  Les contenus de l’éducation formelle

V.1.1.  Les compétences  de base

A partir des supports textes et des images décrivant des 
situations complexes de la vie courante et en s’aidant des outils 
acquis  tout  au  long  de  la  formation  maternelle,  primaire, 
secondaire  et  supérieure  dans  toutes  les  disciplines  au 
programme  et  les  activités  post  et  périscolaires,  le  jeune 
scolarisé  doit  pouvoir  résoudre  des  situations  significatives 
démontrant  sa  maîtrise  des  compétences  civiques  et 
d'intégration  nationale,  notamment  :  les  compétences 
cognitives,  les  compétences  interrelationnelles  et 
communicationnelles  (dialogue,  coopération,  plaidoyer, 
négociation),  les  compétences  émotionnelles  (  empathie, 
solidarité, tolérance…). Il doit pouvoir :

- cultiver l’estime de soi et la confiance en soi en vue d’une 
prise de décision responsable concernant directement sa 
vie ;

- savoir  utiliser  des  compétences  de  résolution  des 
problèmes et identifier une gamme de décisions et leurs 
conséquences éthiques, civiques et morales ;

- user de pensée créative ;

- savoir utiliser les compétences  de raisonnement avec un 
esprit critique pour analyser des situations complexes et 
une variété d’alternatives ;

- savoir  évaluer les risques et négocier  les alternatives à 
moindres risques ;

- exprimer avec confiance ses sentiments et ses besoins ;

- comprendre ce que signifie  le fait de se sentir différent et 
que les gens sont différents les uns des autres ;

- démontrer de l’empathie, coopérer et collaborer ;

- savoir appliquer des méthodes pratiques et positives pour 
contrôler  ses  émotions,  son  stress  et  les  situations 
conflictuelles.
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V.1.2. Les domaines d’éducation

Pour  l'obtention  du  profil  d'Éducation  civique  et 
d'Intégration nationale, les institutions formelles sont appelées 
à donner des savoirs, savoir-faire et savoir-être permettant aux 
apprenants  d’acquérir  les  compétences  cognitives  propres  à 
leur forme d'éducation et servant à répondre aux besoins au 
regard  de  l’adaptation  ou  de  la  différenciation  de 
l’enseignement  pour  des  apprenants  des  milieux  (Maternel, 
Primaire,  Secondaire et Supérieur)  ou des groupes ayant des 
besoins  particuliers  (âge,  handicaps) ;l'écolier,  l’élève  ou 
l'étudiant devra faire preuve d'esprit critique, de raisonnement 
logique et de prise de conscience  démontrant sa maîtrise de  la 
: 

- citoyenneté et de l’intégration sociale ;

- citoyenneté et de l’intégration culturelle ;

- citoyenneté et de l’intégration économique ;

- citoyenneté et de l’intégration politique ;

- citoyenneté et de l’intégration internationale.
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Référentiel  de  l’éducation  civique  et  de  l’intégration  nationale  pour 
l’enseignement Maternel

Au niveau de l’enseignement maternel, l'agir compétent (savoirs, savoir-faire et savoir-être) 
est adapté à ce que l’enfant de la maternelle peut pratiquer en éducation civique et intégration 
nationale en famille et dans le cadre de vie scolaire.
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Tableau  : Matrice du Référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale dans le système 
formel : Enseignement Maternel

Compétences 
de base

Domaine et 
champs 

d’intérêts 

L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducati

onSavoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives, 
communication
nelles et 
émotionnelles

Éducation  à 
la maîtrise de 
compétences 
liées à la 
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
sociale 

Les Notions 
de : 

-civilités 

-vivre 
ensemble, 

-propreté du 
corps et de 
l’environneme
nt

Pratiquer les 
civilités les plus 
élémentaires ;  

Respecter les 
règles et usages 
de la communauté 
et de son 
établissement ;
Respecter les 
règles de 
politesse ;
Entretenir le corps 
et 
l’environnement ;
Appliquer les 
règles d’hygiène 

Savoir utiliser les 
outils de propreté 
(balais, seaux, 
poubelles...) ;

.

Manifester du 
respect envers les 
autres (camarades, 
supérieurs,  
personnes âgées,  
personnes 
handicapées, etc.) ;

Comprendre les 
relations entre les 
membres d'une 
même famille,  
village et  société ;

être propre ;

Connaître 
l’importance de la 
propreté pour éviter 
les maladies

Etre : 
poli, obéissant, 
curieux, attentif, 
généreux.

Etablissem
ents 
scolaires

Ménages

Familles

Médias 

Au cours 
des 
activités 
scolaires 
et 
périscolair
es 
(accueil, 
défilés, 
camps et 
colonies 
de 
vacances .
..)

La 
communa
uté 
éducative
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Compétences 
de base

Domaine et 
champs 

d’intérêts 

L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducati

onSavoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
politique

L’hymne 
national

Les couleurs du 
drapeau

La devise

Quelques droits 
de l'homme

Chanter 
l’hymne 
national

Reconnaitre le 
drapeau

Saluer les 
couleurs

Réciter la 
devise

Faire connaître 
et 
commémorer la 
journée de 
l'enfant 
africain ;

Connaître les 
droits et les 
devoirs de 
l’enfant

Développer 
l'esprit critique

Ecoles

(rassembleme
nts)

Ménages

Familles

Médias 

Au cours des 
activités 
scolaires 
(accueil,  
motricité, 
fêtes, défilés, 
camps et 
colonies de 
vacances ...)

Clubs

Mouvements

idem
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Compétences 
de base

Domaine et 
champs 

d’intérêts 

L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducati

onSavoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

La pratique de 
la protection de 
l’environnemen
t

Enoncer et 
pratiquer les 
règles de 
propreté de 
l’environnemen
t  (alentours de 
la maison, 
l'école, la cour, 
village…) ;

Jeter les  
déchets 
domestiques et 
les plastiques 
dans les 
poubelles et les 
endroits 
appropriés ;

Esprit critique

Conscience de 
la nécessité de 
vivre dans un 
environnement 
propre et sain

Prise de 
décision

Ecoles

(rassembleme
nts)

Ménages

Familles

Médias 

Au cours des 
activités 
scolaires et 
périscolaires 
(accueil, 
défilés, camps 
et colonies de 
vacances ...)

Clubs

Mouvements

idem
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Compétences 
de base

Domaine et 
champs 

d’intérêts 

L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducati

onSavoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
politique

L’hymne 
national dans 
les langues 
officielles

Les couleurs du 
drapeau sous 
forme de 
récitation ou de 
chanson

Chanter 
l’hymne 
national en 
français et en 
anglais ainsi 
qu’en au moins 
une des 
langues 
nationales ;

Susciter la 
prise de 
conscience  
concernant  le 
respect des 
emblèmes 
nationaux;

Réciter  en 
donnant  la 
signification de 
l’étoile et de 
chaque couleur 
du drapeau 
national

La coopération

l'empathie

Prise de 
décision

L'école

les lieux 
publics

L'école

lieux publics

les Médias

idem

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

La pratique du 
code de la 
route

Identifier les 
feux et donner 
la signification 
des signaux 
élémentaires 
du code de la 
route ;

Savoir 
traverser les 
routes et 
carrefours,

Savoir solliciter 
l’aide d’un 
adulte pour 
traverser les 

idem
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Compétences 
de base

Domaine et 
champs 

d’intérêts 

L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducati

onSavoirs Savoir-faire Savoir-être

routes et 
carrefours

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

Éducation  à 
la  maîtrise 
des  règles et 
comporteme
nts liés à la

citoyenneté 
et à 
l’intégration 
économique   

Le principe du 
partage

Notions de : 
travail,

justice, 
solidarité, 
équité 

Expliquer ce 
qu’est le 
partage et ce 
qu’est le 
partage égal et 
proportionnel ;

S'exprimer  
dans un sketch 
sur des  
concepts 
de travail et de 
rémunération ;

Savoir partager 
ce qu’on a

Pouvoir assister 
et demander 
de l’aide pour 
autrui

Etre équitable

Classe

Ecole

Famille

idem

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

Le goût du 
travail et de 
l'effort

Identifier les 
métiers et les 
outils pour 
exercer ces 
métiers  ainsi  
que  la 
formation qu'on 
doit avoir pour 
l'exercer ;

Prise de 
décision

Classe

famille

quartier

Médias

idem

Cognitives, 
communicatio
nnelles et 
émotionnelles

Le bien 
commun

Identifier ce qui 
est le bien 
commun et 
comment le 
protéger ;

Esprit critique

L'école

Lieux publics

Médias 

Communauté 
éducative
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Référentiel  de  l’éducation  civique  et  de  l’intégration  nationale  pour 
l’Enseignement primaire

Tableau   : Référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale dans le système formel : 
Enseignement Primaire

Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives

Communicati
onnelle

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la 
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
sociale

I Notions de : 
Nation, 
citoyen, 
étranger,  
réfugié, 
intégration 
nationale, 
cultures, 
ethnies 

Expliquer les concepts 
de citoyen,  d’étranger 
et de réfugié ;

Utiliser des images et 
des lectures pour 
distinguer les trois 
types de personnes ;

Dénoncer tous les 
préjugés et 
intolérances vis-à-vis 
de son identité 
culturelle (ethnie) et de 
sa personne

être patriote, 
fiers de son 
pays,

Raisonnemen
t 
logique dans 
la perception 
du rapport à 
l’autre;

Empathie 
envers 
d’autres 
cultures, 
l’altérité ;

Coopération 
sans 
exclusion ni 
discriminatio
n ;

Etablisseme
nts 
scolaires

Famille
Lieux 
publics

idem
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Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

I
La pratique 
des civilités

Citer et pratiquer les 
civilités

jouer des saynètes 
pour se familiariser 
avec les principales 
civilités

Évaluer les 
conséquences  du 
manque de civilité

Courtoisie

Respect des 
aînés et des 
coutumes

Clubs 
scolaires

Famille

Classe

Ecole

idem

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la 
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
politique

II

La 
constitution 
et les 
institutions 
nationales

Citer et connaître les 
institutions nationales ;

Expliquer l’importance 
de la constitution et de 
chaque institution ;

Citoyen 
conscient des 
institutions 
de la nation

Idem idem

II
Les emblèmes 
nationaux

Citer les emblèmes 
nationaux et donner 
leur explication ;

Citoyen 
conscient des 
emblèmes de 
la nation

Idem idem

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 

II La protection 
de 
l’environneme
nt

Simuler le salut des 
couleurs ; Identifier les 
aspects importants de 
l’environnement à 
préserver ;

Identifier les méthodes 
de préservation de 
l’environnement ;

Identifier quelques 

Prise de 
décision ;

Esprit 
critique ;

Négociation.

Club 
environnem
ent ;

Activités 
Post et 
périscolaire 
;

Classe ;

Colonie de 

idem
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Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

politique

causes de dégradation 
de l’environnement et 
ses conséquences

vacances ;

Champs, 
chantiers et 
club de 
volontaires

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

II

Notion de 
participation 
sociale et 
démocratique

Donner des exemples 
de participation sociale 
et démocratique ;

Dire la nécessité de 
participation ;

Analyser  les avantages 
de participer et les 
inconvénients de ne 
pas participer aux 
élections ;

Identifier et lister les 
activités de 
participation

Prise de 
conscience,

esprit 
critique,

coopération

tolérance

idem

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
sociale

II

La tolérance, 
l’entraide, la 
solidarité, le 
bénévolat, le 
volontariat

Donner les exemples 
de tolérance, 
d’entraide, de 
bénévolat de 
volontariat ;

Expliquer les concepts 
en donnant des 
exemples.

Classe ;

Clubs ; idem
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Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
politique

III
Les droits et 
devoirs du 
citoyen

Citer les droits et les 
devoirs du citoyen, des 
élèves, et des 
enseignants

Raisonnemen
t logique ;

Prise de 
conscience ;

Esprit 
critique 

Clubs

Classe

Eglises

familles

Quartier

Lieux 
publics

Commun
auté 
éducativ
es

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise de 
la 
citoyenneté 
et de 
l’intégration 
économique 

III

Notion de 
travail :

- les différents 
types de 
travail,

- l’amour du 
travail

Nommer quelques 
types de travail ;

Dire l’importance 
sociale et individuelle 
de chaque type de 
travail ;

Identifier les avantages 
du travail quel que soit 
le type de travail pour 
montrer que chaque 
travail a sa valeur dans 
la société,

Exécuter tous les types 
de travail à l’école ;

Développer les 
habiletés de travail en 
groupe et en réseau

Raisonnemen
t logique ;

Prise de 
conscience ;

Esprit 
critique 

Classe

le club

l'église

la famille

l'école

idem 

III Notion de Se familiariser avec les Idem Idem Idem
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Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

paix et de 
culture de la 
paix

concepts de  paix et de 
patriotisme ;

Donner les avantages 
de la paix ;

Dénoncer les atteintes 
à la paix ;

cultiver l’esprit de paix 
à partir de la maison et 
de l’école ;

Observer les actions de 
paix dans la classe et 
corriger les réfractaires.

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
économique

III Dénomination
,  sigles  et 
définition  de 
quelques 
grandes 
institutions  et 
organisations 
internationale
s

Désigner  quelques 
grandes  institutions  et 
organisations 
internationales et 
identifier leurs signes;

Expliquer leurs rôles et 
leur fonctionnement ;

Etablir  la  différence 
entre  institution  et 
organisation ;

Expliquer  le 
fonctionnement  des 
institutions  et 
organisations 
nationales  et 

Les  clubs 
scolaires,

la classe,

l'établissem
ent scolaire

la 
commun
auté 
éducativ
e
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Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

internationales

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

Éducation  à 
la maîtrise 
des attitudes 
et 
compétences 
liées à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
sociale

III
La  jeunesse 
face  aux 
pandémies

Les  méthodes  de  lutte 
contre le paludisme, la 
tuberculose  et  le 
VIH/SIDA ;

Lister  toutes  les 
méthodes  de 
prévention  et  de  lutte 
contre ces pandémies ;

Expliquer les stratégies 
d’encadrement  des 
personnes  vivant  avec 
le VIH/SIDA.

Empathie ;

Prise  de 
décision ;

Esprit 
critique ;

Les  clubs 
scolaires,

la classe,

l'établissem
ent scolaire

idem

Éducation  à 
la maîtrise de 
la 
citoyenneté 
et de 

III Notions : 
d’échange, de 
partage,

savoir  partager  de 
manière  égale  et 
proportionnel ;

Savoir  partager  en 
fonction du nombre

Etre  juste, 
équitable
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Compétences 
de base

Domaines et 
champs 

d’intérêts 

Nive
au

L'Agir Compétent Lieu de 
l'éducation

Agent 
de 

l'éducati
on

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

l’intégration 
économique 

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

III

L’enseignant 
présente 
multiple 
situations-
problèmes et 
demande aux 
élèves de 
résoudre les 
problèmes

A chaque situation, dire 
ce qu’on doit faire et 
comment on doit se 
comporter

.

Les clubs 
scolaires,

la classe,

l'établissem
ent scolaire 

idem

Cognitives

Communicati
onnelles

Interrelation
nelles

Emotionnelle
s

III
Le bien 
commun

Dire ce qu’est le bien 
commun et comment le 
préserver

Faire donner 
des exemples 
de bien 
commun 
comme la 
cour de 
l’école, le 
tableau noir 
et expliquer 
en quoi ce 
sont des 
biens 
communs

Demander 
de dire ce 
qu’est un 
bien 
commun et 
d’identifier 
les biens 
communs

idem
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Référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale pour l’Enseignement secondaire 
Tableau   :  Référentiel  d’éducation  civique  et  intégration  nationale  dans  le  système  formel  : 
Enseignement secondaire

Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives
Communicationnel
les
Interpersonnell
es
Emotionnelles

Éducation  à 
la maîtrise de 
compétences 
liées à la 
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
sociale

1er,

2ème 

et 
3ème 

cycle

Connaissance et 
maitrise des 
comportements 
socio adaptatifs
Documentation sur 
les dangers de la 
consommation des 
drogues et de 
l’alcool 

pratique des civilités 
lutte contre les 
comportements déviants 
et addictifs

Politesse
Courtoisie
Respect 

d’autrui
maitrise de 

soi
sens de la 

mesure
sobriété

Etablissemen
ts scolaires

Familles
Lieux publics
Ateliers
entreprises

Elèves 
enseigna
nts,
Personne
l 
administ
ratif 
Parents
Autorités 
religieus
es

idem

Éducation  à 
la maîtrise 
des 
compétences 
liées à la  
citoyenneté 
et à 
l’intégration 
politique

Idem

La notion de liberté 
d’expression  et de 
la presse

Dire ce qu’est la liberté 
d’expression ;
Donner des exemples de 
liberté d’expression ;
Analyser  des textes qui 
présentent des situations 
de liberté d’expression et 
de non liberté 
d’expression ;

L'esprit 
critique

idem Idem

idem Idem La notion 
d’opinions 
politiques et du 
respect des 
opinions des autres

Dire ce qu’est l’opinion 
politique ;
se familiariser avec les 
concepts politiques liés 
aux élections ;
Comprendre les enjeux 
politiques ;
Identifier des opinions 
politiques à partir des 
textes ;

Esprit 
critique,

coopération
négociation
empathie

idem Idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Analyser  différentes 
opinions politiques, la 
légitimité politique et la 
neutralité politique

idem Idem

La Constitution et 
le fonctionnement 
des institutions de 
la République

Citer et expliquer les titres 
et chapitres de la 
Constitution du 
Cameroun ;
Expliquer sommairement 
comment fonctionnent les 
institutions qui y sont 
prévues
Utiliser de petits textes 
pour faire connaître les 
institutions prévues dans 
la Constitution

idem
idem

idem Éducation  à 
la maîtrise 
des 
compétences 
liées à la  
citoyenneté 
et 
l’intégration 
politique

Idem Le processus de 
participation 
sociale et politique

Expliquer ce qu’est la 
participation sociale ;
Expliquer ce qu’est la 
participation politique ;
Décrire le processus de 
chaque type de 
participation
Analyser les groupes 
sociaux et tirer les 
conclusions ;
Décrire les meilleures 
formes de participation 
sociale et de participation 
politique ;
Organiser des élections 
pour des postes au sein 
des associations d’élèves 
et tirer des conclusions.

Prise de 
décision
Esprit 
critique

idem Idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

idem idem
La notion de 
légitimité politique

Dire ce qu’est la légitimité 
politique ;
Donner des exemples de 
légitimité politique ;
Donner l’importance de la 
légitimité politique ;
Analyser les dangers de la 
non légitimité et les 
avantages de la légitimité 
politique ;

Esprit 
critique
Prise de 
conscience 
;

idem
Id

em

idem idem
La notion de 
neutralité politique

Comprendre le sens  de  la 
neutralité politique ;
Identifier les situations 
dans lesquelles il faut être 
neutre

Objectivité 
et réalisme

idem
Id

em

idem

Éducation  à 
la maîtrise 
des 
compétences 
liés  à la  
Citoyenneté 
et à 
l’intégration 
économique

idem

Les notions de base 
sur le choix d’une 
carrière Se 
familiariser avec le 
concept de 
carrière ;

Répertorier différentes 
carrières et expliquer les 
avantages de chacune ;
Choisir une carrière ;

Esprit 
critique
Prise de 

conscienc
e

 

idem
idem

Citoyenneté 
et  à 
l’intégration 
économique idem

Les droits, 
obligations et 

contraintes de 
l’individu au sein 
d’une entreprise

Identifier les droits, 
obligations et contraintes 
d’un élève dans sa classe 
et d’un adulte dans une 
entreprise économique.

Esprit 
critique
Prise de 

conscienc
e 

idem idem

idem Idem Les notions de base 
sur travail, le code 

Connaitre les généralités 
sur le code du travail ;

Esprit 
critique

idem idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

civil
Les notions de 
base sur le 
fonctionnement et 
l’éthique des 
syndicats

Se familiariser avec les 
concepts de code du 
travail, du code civil et du 
code des marchés ;

Négociation
Prise de 

décision

idem

Définir patronat et 
syndicat ;
Donner la structuration 
d’un syndicat moderne ;
Déterminer des conditions 
dans lesquelles les 
débrayages peuvent avoir 
lieu ;
Etablir la différence entre 
la grève et les autres 
mouvements de 
revendications ;

idem idem

idem

 la 
citoyenneté  et 
l’intégration 
politique

idem

initiation aux 
notions de : bien 
commun,
bonne 
gouvernance, 
transparence ;

Dire ce qu’est le bien 
commun ;
Identifier les principes 
d’utilisation d’un bien 
public ;
Maîtriser la notion de bien 
public de l’école, de la 
ville, du village, du 
quartier

intégrité
idem idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

idem

Citoyenneté 
et intégration 
culturelle

idem

Connaissance des 
autres cultures, 
croyances et 
opinions 
Lire  et analyser la 
documentation sur 
les cultures, les 
croyances, les 
opinions, les 
pratiques des 
individus au sein 
des sociétés

Expliquer les concepts de 
culture, croyance, 
opinion ;
Etablir la différence entre 
certaines cultures, 
croyances et opinions 
suivant les sociétés ;

tolérance
altruisme
ouverture 
d’esprit

idem idem

Idem
Les notions 
générales 
d’ethnologie

Expliquer les pratiques 
des individus au sein des 
ethnies et des tribus

Esprit 
critique

idem idem

Idem

Initiation à  la 
tolérance des 
modes, pratiques, 
opinions, cultures, 
appartenances  et 
à l’approche genre

se familiariser avec les 
différentes  pratiques, 
opinions, appartenances 
et cultures ;
 
identifier, adopter et 
capitaliser les bons 
modes, pratiques, 
opinions et cultures des 
autres.

Mener un plaidoyer sur la 
participation aux valeurs 
universelles ;

Tolérance
altruisme

ouverture 
d’esprit idem

idem

idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Citoyenneté 
et 
intégration 
culturelle

Idem

Initiation aux  
fondements et 
à la pratique 
de la justice 
sociale :
 Expliquer les 
considérations 
philosophiques 
de la justice ;
Expliquer ce 
qu’est la 
justice sociale

Pratiquer  la 
justice en 
classe, au sein 
de l’école et 
dans les 
activités post 
et 
périscolaires ;

Analyser la 
place accordée 
à tout homme 
dans la société 
par rapport aux 
autres 
hommes ;

Estime de soi
Esprit critique
ouverture 
d’esprit

idem
idem

Idem Initiation à la 
mémoire 
collective de la 
communauté 
nationale et de 
ses 
composantes

Citer les 
grands 
évènements 
heureux et 
malheureux 
que le pays ou 
la 
communauté a 
connus ;
Expliquer les 
conséquences 
de ces 
évènements ;
valoriser les 
traditions 
écrites et 
orales dans la 

Conscience 
nationale

Estime de soi
Esprit critique
ouverture 
d’esprit

idem idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

pérennisation 
de la mémoire 
collective ;
établir le lien 
entre la 
mémoire 
collective et le 
patriotisme.

idem

Initiation à la 
prévention et 
à la gestion 
des conflits : 
 identifier les 
différents 
types de 
conflits ;
maitriser les 
processus et 
mécanismes  
de prévention 
et de gestion 
de chaque 
type de 
conflits ;

promouvoir la 
paix

gérer les 
conflits

Esprit critique
empathie
prise de 
décision

idem idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Citoyenneté 
et 
intégration 
nationale

idem

Initiation à la  
prévention et 
à la gestion 
des 
catastrophes
 Enumérer les 
différents 
types de 
catastrophes ;
maitriser les 
processus de 
prévention et 
de gestion des 
catastrophes;
Identifier les 
types de 
catastrophes 
et leurs 
causes ;

gérer les 
situations 
d’urgence
gérer les 
catastrophes

secourir les 
victimes de 
catastrophes

prévoyance
altruisme
pro activité et 

réactivité 
devant les 
situations 
d’urgence

idem idem

Citoyenneté 
et 
intégration 
politique

idem Initiation au 
patriotisme et 
à la 
sauvegarde de 
l’intégrité 
territoriale : 
expliquer ce 
qu’est le 
patriotisme et 
en donner des 
exemples ;
Expliquer ce 
qu’est 
l’intégrité 

promouvoir et 
défendre 
l’image, 
l’honneur, la 
dignité et la 
fierté de son 
pays

patriotisme idem idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

territoriale ;
Etablir la 
relation entre 
le patriotisme 
et l’intégrité 
territoriale ;

Citoyenneté 
et 
intégration 
politique

idem initiation aux  
fondements du 
respect des 
lois, règles et 
principes des 
autres 
communautés
 Identifier les 
lois, règles et 
principes 
d’autres 
communautés ;
Expliquer 
pourquoi 
accepter la 
différence et la 
tolérer ;
Identifier  
principes 
contraires,  
communs entre 
les élèves ;
Faire un 
plaidoyer pour 
montrer 
qu’aucun 
principe 

concepts ;
Produire un 
poème  sur le 
thème de la 
discrimination.

Prise de 
conscience ;
Esprit critique;
Négociation et 
plaidoyer

Autorités
communautés  
éducatives
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

différent ou 
contraire ne 
doit être 
détruit, mais 
être accepté et 
toléré;
Présenter un 
exposé sur la 
nécessité de 
tolérer les lois, 
règles et 
principes 
contraires ;
Lire les 
documents 
parlant de la 
discrimination 
pour 
approfondir les

Citoyenneté 
et 
intégration 
sociale

Idem

Initiation à la 
théorie et à la 
pratique de la 
gestion de 
l’environneme
nt et du 
développemen
t durable 

utiliser les 
outils et 
mécanismes 
de protection 
de 
l’environneme
nt et de 
développemen
t durable
exercer des 
activités de 
protection et 
de plaidoyer

Dynamisme ; 
Prise de 
conscience ;
Esprit critique;
Négociation et 
plaidoyer

 idem idem

Citoyenneté et 
intégration 

Idem
initiation aux 

Identifier les 
grandes 

idem idem idem
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Compétences
de base

Domaine
Cycle

L'Agir compétent Lieu 
d'éducation

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

internationale

relations 
internationales

institutions et 
organisations 
intergouverne
mentales ;
Expliquer la 
philosophie qui 
est à l’origine 
de la création 
de chacune 
d’elles ;
Expliquer la 
valeur 
humanitaire de 
chacune 
d’elles ;

Citoyenneté 
et  
intégration 
sociale

idem

connaissance 
des 
pandémies, 
des méthodes 
de prévention 
et de lutte
 La 
philosophie, 
les principes 
et les 
méthodes de 
lutte contre le 
paludisme, la 
tuberculose et 
le VIH/SIDA ;
Inventorier les 
principales 
pandémies ;

développer et 
utiliser les 
mécanismes 
et réflexes de 
prévention et 
de lutte contre 
les fléaux 
sociaux

Dynamisme ; 
Prise de 
conscience ;
Esprit critique;

idem idem
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Remarque :  Dans le cadre de l’opérationnalisation,  pour  l’enseignement secondaire,  du 
présent référentiel, le développement curriculaire devra prendre en compte la structuration de ce 
niveau en cycles. Pour une meilleure cohérence des contenus, la hiérarchisation à l’intérieur des 
cycles  et  des  types  d’enseignement  (général  ou  technique),  devra  respecter  les  niveaux  de 
densification liés à chacun des cycles ; tandis que le type d’agir compétent (savoirs, savoir-faire et 
savoir-être) devra être lié au type d’enseignement. 



Référentiel  de  l’’éducation  civique  et  de  l’intégration  nationale  pour 
l’Enseignement supérieur

Tableau  : Référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale  dans le système formel : 
Enseignement Supérieur

Compétences de 
base

Domaine
L'Agir compétent Lieu 

d'éducation
Agent de 

l'éducationSavoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives
Communicati
onnelles
Interrelationn
elles
Emotionnelle

Citoyenneté 
et intégration 
économique

Les notions de 
base sur le choix 
d’une carrière
Les droits, 
obligations et 
contraintes de 
l’individu au sein 
d’une entreprise 

Respecter les 
droits, 
obligations et 
contraintes d’un 
étudiant au sein 
de la classe, puis 
d’un adulte au 
sein d’une 
entreprise 
économique.

avoir un esprit 
critique, vivre 
en harmonie 
avec les lois et 
règlements du 
milieu, être un 
modèle social 
(vie au 
campus, au 
quartier, dans 
la rue, les 
lieux de stage)
avoir le goût 
du risque, être 
persévérant

Institutions 
d’enseigneme
nt
Conférences 
débats
Clubs
Lieux publics

étudiants
Enseignant
s
personnel 
administrat
if
autres 
intervenant
s
Conférence
s Médias
Documents
Exposés

Les notions de 
base sur le code 
du travail, le code 
civil et le code des 
marchés 

Expliquer et 
transmettre les 
principaux 
aspects du code 
du travail, du 
code civil et du 
code des 
marchés.

idem idem idem

Les notions de 
base sur le 
fonctionnement et 
l’éthique des 
syndicats 

Faire expliquer 
ce qu’est le 
patronat et le 
syndicat

idem idem idem
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Compétences de 
base

Domaine
L'Agir compétent Lieu 

d'éducation
Agent de 

l'éducationSavoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives
Communicati
onnelles
Interrelationn
elles
Emotionnelle

Citoyenneté 
et intégration 
politique

Les principes de 
base sur le bien 
commun 

Respecter et 
protéger le bien 
commun et la 
chose publique

idem idem idem

Les dispositions 
et le 
fonctionnement 
de la Constitution 
relatives à la 
participation 
politique et à la 
gestion dans le 
contexte de la 
décentralisation 

respecter les 
institutions et le
le dispositif 
juridique

idem idem idem

Cognitives
Communicati
onnelles
Interrelationn
elles
Emotionnelle

Les fondements 
historiques et 
philosophiques 
des droits 
fondamentaux, 
des devoirs et des 
libertés 
individuelles

savoir 
promouvoir et 
défendre les 
droits de 
l’homme et les 
libertés
développer les 
modèles et les 
théories en 
conformité avec 
notre culture

idem
idem 

idem

Citoyenneté 
et intégration 
sociale

Les fondements 
psychologiques 
d’autonomie, de 
créativité, de 
succès, 
d’initiative, 
initiatives pour le 
développement 

entreprendre 
manager

idem +  esprit 
d’initiative, 
entrepreneurs
hip leadership

idem idem

99



Compétences de 
base

Domaine
L'Agir compétent Lieu 

d'éducation
Agent de 

l'éducationSavoirs Savoir-faire Savoir-être

socio économique 
 

Citoyenneté 
et intégration 
économique

La théorie, les 
principes et la 
pratique de la 
transparence, de 
la démocratie, de 
la gouvernance et 
de l’éthique 
professionnelle 
dans la gestion 
des ressources.

Expliquer en 
profondeur ce 
qu’est la 
transparence, 
ce qu’est la 
gouvernance, 
ce qu’est 
l’éthique 
professionnelle ;
Donner des 
exemples 
d’application de 
ces concepts 
dans la gestion 
des ressources 
communes, de 
l’Etat.

idem idem idem 

Citoyenneté 
et intégration 
politique

La théorie, les 
principes et la 
pratique de 
participation 
sociale et 
politique.

Expliquer la 
théorie et les 
principes de la 
participation à 
la vie de la 
société et au 
processus de 
changement 
démocratique ;
Expliquer les 
principes du 
consensus ;
Donner les 
dangers du 
refus de 

idem idem idem
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Compétences de 
base

Domaine
L'Agir compétent Lieu 

d'éducation
Agent de 

l'éducationSavoirs Savoir-faire Savoir-être

participation.

Citoyenneté 
et intégration 
culturelle

Les fondements 
philosophiques et 
psychologiques de 
la tolérance des 
pratiques, des 
opinions, des 
appartenances, 
des cultures

Expliquer les 
fondements 
philosophiques 
et 
psychologiques 
des différentes 
cultures ;
Identifier des 
pratiques, 
opinions, 
appartenances 
et cultures 
différentes les 
unes des 
autres,
Expliquer la 
nécessité 
d’accepter ces 
différences et 
les tolérer.

respect, et 
considération 
différences

idem ide
m

Cognitives
Communicatio
nnelles
Interrelationn
elles
Emotionnelle

Citoyenneté 
et intégration 
sociale

La théorie, les 
principes et la 
pratique de la 
prévention et du 
règlement des 
conflits  

Simuler et 
transmettre  la 
pratique de 
règlement des 
conflits

sens de la 
diplomatie et 
de la 
négociation

idem idem

Citoyenneté 
et intégration 
sociale

La théorie, les 
principes et la 
pratique de la 
prévention et de 
la gestion des 
catastrophes, de 
la protection de 

Simuler et 
transmettre la 
pratique de la 
gestion des 
catastrophes et 
de la 
régénération de 

Adopter des 
comportemen
ts et des 
pratiques de 
protection et 
de 
préservation 

idem idem
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Compétences de 
base

Domaine
L'Agir compétent Lieu 

d'éducation
Agent de 

l'éducationSavoirs Savoir-faire Savoir-être

l’environnement 
l’environnement 
;

de 
l’environneme
nt

Citoyenneté 
et intégration 
politique

Les exemples 
historiques du 
patriotisme, du 
civisme et de la 
défense de 
l’intégrité 
territoriale 

Transmettre et 
véhiculer les 
valeurs citées

patriotisme 
agissant

idem idem

Citoyenneté 
et intégration 
sociale

Les fondements 
philosophiques et 
psychologiques du 
respect des lois, 
des règles et des 
principes de la 
communauté 

Retracer les 
fondements 
historiques, 
philosophiques 
et 
psychologiques 
du respect des 
lois, de règles et 
des principes de 
vie des 
différentes 
composantes la 
communauté 

sociabilité;
et rapports 
pacifiques 
avec 
l’entourage

idem idem

Fondements 
philosophiques de 
la paix et de la 
justice sociale.

Communiquer 
et transmettre 
les valeurs de 
paix et de 
justice

idem idem idem

Citoyenneté 
et intégration 
internationale

initiation aux 
relations 
internationales

comprendre et 
analyser le 
fonctionnement 
des relations et 
institutions 
internationales

Esprit 
d’ouverture 
au monde, 
acceptation 
de la 
différence

idem idem

Citoyenneté 
et intégration 

L’interdépendance 
des Etats dans un 

idem ide
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Compétences de 
base

Domaine
L'Agir compétent Lieu 

d'éducation
Agent de 

l'éducationSavoirs Savoir-faire Savoir-être

internationale

monde globalisé 
comprendre les 
grands enjeux 

m

Processus et 
conséquences des 
négociations 
internationales 
asymétriques

Savoir négocier, 
trouver un 
consensus

Être 
diplomatique

idem idem

Cognitives
Communicati
onnelles
Interrelationn
elles
Emotionnelle

Jeunesse et lutte 
contre les fléaux 
sociaux

Prévention et 
lutter contre les 
fléaux sociaux

prévoyance
altruisme
empathie
pro activité et 
réactivité 
devant les 
fléaux

idem idem
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 V.2. Les contenus de l’éducation extrascolaire

V.2.1.  Compétences générales  de base

A  partir  des  supports  divers  (textes,  légendes,  contes, 
rites, œuvres d'art) décrivant des situations complexes de la vie 
courante  et  en  s’aidant  des  outils   professionnels,  culturels, 
sociaux,  économiques  et  politiques  acquis  dans  différentes 
activités, l’individu doit pouvoir au terme d'une tranche d'âge 
donnée,  résoudre  des  situations  significatives  démontrant  sa 
maîtrise  des  compétences  d'intégration  nationale  de  base  : 
Cognitives,  Communicationnelles  et  interrelationnelles, 
Émotionnelles.

V.2.2.  Compétences  spécifiques

1- la maîtrise des règles et comportements  de citoyenneté 
sociale ;

2- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
culturelle ;

3- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
économique ;

4- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
politique et internationale.
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Référentiel  de l’éducation civique et de l’intégration nationale pour l’éducation 
extrascolaire non formelle

Tableau   :  Référentiel  de  l’éducation  civique  et  de  l’intégration  nationale  pour  l’éducation 
extrascolaire non formelle.
compétences 

de base
Domaine L'Agir compétent Lieu de 

l'éducation
Agent de 
l'éducatio

n
Savoirs Savoir  faire Savoir-être

Cognitives
Communication
nelles
Interpersonnelle
s
Emotionnelles

Citoyenn
eté et 
intégrati
on 
sociale

Notions et pratique 
de  civilités et de
 patriotisme 
La connaissance et 
le respect du code 
de la route ; 

Pratiquer les civilités les 
plus élémentaires ;

Respecter les règles et 
usages de la 
communauté et de son 
milieu 
socioprofessionnel ;

Respecter les ainés au 
travail dans les 
transports  et dans la 
rue ;

Respecter les règles de 
politesses en société;

Se familiariser avec  la 
signification des signaux 
élémentaires du code de 
la route ;

Déterminer ce qu’il faut 
faire devant chaque 
panneau et signal de la 
circulation  Manifester le 
respect envers les 
autres.

Attitude de :  
Prise de 
décision
Esprit critique
Résolution 
des 
problèmes   
dans toutes 
les situations  
de la vie 
courante
Empathie

Structures 
de 
formation 
et 
d’éducation 
extrascolair
e
OSC 
Médias
Entreprise
Lieux 
d’activités 
diverses
Partis 
politiques
Lieux de 
culte
Lieux 
publics  
Milieu 
carcéral

MINJEC 
Apprenants
 
formateurs
leaders 
religieux et 
traditionnel
s
Collectivité
s 
territoriale
s 
décentralis
ées
Responsabl
es 
administrat
ifs Partis 
politiques
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compétences 
de base

Domaine L'Agir compétent Lieu de 
l'éducation

Agent de 
l'éducatio

n
Savoirs Savoir  faire Savoir-être

Cognitives
Communication
nelles
Interpersonnelle
s
Emotionnelles

Citoyenn
eté et 
intégrati
on 
Citoyenn
eté et 
Citoyenn
eté et 
intégrati
on 
sociale

La pratique de la 
propreté du corps, 
des habits et de 
l’environnement;

Enoncer et pratiquer les 
règles de propreté du 
corps,  au travail dans la 
rue, en milieu 
socioprofessionnel  à la 
maison  et au quartier;
Enoncer et pratiquer les 
règles de propreté de 
l’environnement  
Contrôler la propreté de  
son milieu de vie et de 
travail

idem idem idem

Citoyenn
eté et 
intégrati
on 
économi
que

Connaître les types 
sociétés (SA., 
SARL, GIC, GIE…), 
leurs avantages et 
leurs limites, les 
notions de parts 
sociales et 
d’actions ;
Les notions de 
base sur le travail, 
le code civil, le 
syndicalisme, la 
carrière, la 
coopération, le 
partenariat…

Choisir une carrière ou 
une activité
Elaborer un CV, 
Rédiger une lettre de 
motivation,
Monter un plan d’affaire
Négocier un 
financement
Manager une affaire

Esprit 
d’initiative, 
entrepreneur
ship,
leadership
persévérance

idem idem

 Connaitre et 
assimiler  les règles 
de collaboration et 
de travail en 
équipe

S’intégrer, collaborer au 
sein d’une équipe gérer 
une équipe
Gérer les conflits en 
milieu professionnel

Empathie ;
raisonnement 
logique
esprit 
d’initiative

idem idem
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compétences 
de base

Domaine L'Agir compétent Lieu de 
l'éducation

Agent de 
l'éducatio

n
Savoirs Savoir  faire Savoir-être

Assurer la discipline leadership

Citoyenn
eté et 
intégrati
on 
politique

Notions de civisme  

Reconnaitre et identifier 
Symboles et emblèmes 
de l’Etat 
Chanter l’hymne 
national en français et 
en anglais ;
Désigner  les couleurs 
du drapeau
ainsi que l’explication 
de chacune d’elle ; 
pratiquer les règles de 
civisme

discipline
exemplarité 
raisonnement 
logique,

idem idem

Notion du  bien 
commun  et de la 
chose publique

Préserver et protéger le 
bien commun et la 
chose publique ;

idem idem idem
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V.3. Les contenus de l’éducation informelle

V.3.1.  Les compétences générales de base d’intégration 
pour l'éducation informelle

A partir des supports audiovisuels, textes, jeux et bandes 
dessinées décrivant des situations complexes de la vie courante 
et  en  s’aidant  des  outils  (culturels,  sociaux,  économiques  et 
politiques),  l’individu  doit  pouvoir,  à  terme,   utiliser  tous  les 
canaux  pour  permettre  aux  populations  de  résoudre  des 
situations  significatives  démontrant  sa  maîtrise  des 
compétences d'éducation civique et d'intégration nationale de 
base notamment :

- les compétences cognitives ;

- les compétences communicationnelles ;

- les compétences émotionnelles.

V.3.2.  Les compétences spécifiques

1- la maîtrise des règles et comportements de citoyenneté et 
d'intégration sociale ;

2- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
et d'intégration culturelle ;

3- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
et d'intégration économique ;

4- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
et d'intégration politique ;

5- la maîtrise de comportements et attitudes de citoyenneté 
et d'intégration internationale.

•
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Référentiel  de  l’éducation  civique  et  de 
l’intégration  nationale  pour  l’Education  extrascolaire 
informelle

Au niveau de l’éducation informelle,  les  compétences à 
développer  sont  acquises  à  travers  les  thèmes  qui  se 
développent  sous  formes  de  conseils,  débats,  reportages, 
discussions  politiques,  conférences-débats,  communications 
interpersonnelles et/ou de masse, etc. Elle peut également être 
scripturale,  visuelle,  audio,  audio-visuelle.  L’éducation 
extrascolaire informelle peut porter sur les thèmes suivants :

- la drogue et l’alcoolisme ;
- notion de patriotisme ;
- les  fondements  et  la  pratique  des  droits,  devoirs, 

libertés des citoyens ;
- l’esprit  d’autonomie,  de  créativité,  de  succès, 

d’initiative, de confiance en soi ;
- le  fonctionnement  et  le  respect  des  institutions 

républicaines ;
- la transparence et la gouvernance dans la gestion des 

ressources humaines et matérielles ;
- les principes de participation sociale et politique ;
- les  notions  de  droits  et  devoirs  en  matière  de 

politique ;
- la notion de bien commun ;
- la notion du vivre ensemble ;
- la notion de démocratie ;
- la notion de liberté politique ;
- la notion de libertés publiques : liberté de presse et 

d’expression ;  liberté  de la  pensée,  libre  circulation 
des idées et des opinions…)

- la nécessaire protection de la vie privée ;
- la  nécessaire  protection  des  emblèmes  et  des 

symboles de l’Etat ;
- la notion de l’ordre public ;
- la notion de secret-défense ;
- la nécessaire protection de la jeunesse et des bonnes 

mœurs
- la notion de légitimité politique ;
- la notion de neutralité politique ;
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- les principes du choix politique ;
etc.



Tableau 8 : Matrice du Référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale pour l’éducation 
extrascolaire  informelle

compétences 
de base

Domaine L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Cognitives
Communicatio
nnelles
Inter 
relationnelle
Emotionnelles

Citoyenne
té et 
intégratio
n sociale

Notions de  
civilités, de vivre 
ensemble, 
solidarité ;
Connaissance 
des fléaux 
sociaux.
Connaissance 
des règles 
d’hygiène et 
salubrité
Protection de 
l’environnement

Savoir écouter et respecter  
l’autre
Respecter  la parole donnée

Respecter les normes 
sociales
Pratiquer les règles d’hygiène 
pour lui-même et dans son 
environnement

Politesse, 
qualité 
d’écoute
Respect
Esprit 
critique et 
discernemen
t
Loyauté 

Lieux de 
travail 
espaces  
publics
Manifestati
ons 
publiques
Famille
Médias

MINJEC 
Communauté 
et agents de 
la 
communicati
on
Autorités 
administrativ
es, 
traditionnelle
s et 
religieuses;
Services 
publics ;
Médias;
Leaders 
sociaux
Famille

Cognitives
Communicatio
nnelles
Inter 
relationnelle
Emotionnelles

Citoyenne
té et 
intégratio
n politique

Connaissances 
sur les droits et 
devoirs   de 
l'homme et du 
citoyen ;
Notion de 
légitimité 
politique 

Enoncer et pratiquer les 
règles de propreté de 
l’environnement  (alentours 
de la maison, cour, village et 
le reste de l’environnement),

        idem   idem

Cognitives
Communicatio
nnelles

Chanter l’hymne national en 
français et en anglais 
Respecter et faire respecter 

Esprit 
critique
Coopération

        idem         idem
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compétences 
de base

Domaine L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Inter 
relationnelle
Emotionnelles

notion de 
démocratie, de 
participation 
politique

Les formes de 
participation
La notion de 
liberté

les emblèmes et symboles 
nationaux ('hymne national, 
drapeau, devise, seaux et 
armoiries du pays);
Participer au vote ;
Soutenir une argumentation, 
conduire et mener un débat.

Patriotisme

Cognitives
Communicatio
nnelles
Inter 
relationnelle
Emotionnelles

Citoyenne
té et 
intégratio
n 
économiq
ue

Notion de 
transparence et  
de bonne 
gouvernance 
dans la gestion 
des ressources ;
Responsabilité 
économique ;

Soutenir une argumentation, 
conduire et mener un débat  
sur la gouvernance  et ses 
effets bénéfiques sur le 
développement ;
Sensibiliser et communiquer 
les valeurs de responsabilité 
rendre  compte

Esprit 
critique
Coopération
Plaidoyer
Amour du 
travail
Intégrité

idem idem

Citoyenne
té et 
intégratio
n 
internatio
nale

Concept 
d’intégration 
internationale ;
Mondialisation ;
Coopération 
internationale ; 
Coopération 
décentralisée
Citoyen du 
monde

Comprendre et disséminer 
les pratiques ;
promouvoir  la gouvernance 
dans les initiatives 
internationales et de 
développement ;
Respect  et appliquer les 
accords, traités et 
convenions internationaux.

Ouverture 
d’esprit, 
Diplomatie,
Persuasion
Sens de 
l’initiative

idem idem

112



compétences 
de base

Domaine L'Agir compétent Lieu de 
l'éducatio

n

Agent de 
l'éducation

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Double 
nationalité
Commerce 
international
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CHAPITRE VI. LES METHODES D’EVALUATION EN TERMES 
DE COMPETENCES

L'évaluation en termes de compétences détermine à la fin 
de  l’apprentissage  le  niveau  de  maitrise  des  savoirs  vivre 
ensemble. Face à l’accélération dans les changements sociaux, 
l’individu  doit  être  en  perpétuelle  amélioration  et  le 
développement  de  son  comportement  doit  être  dynamique. 
Une  unité  de  mesure  exprimée   en  termes   de  niveau 
d’harmonie  dans  les  actions  et  rapports  citoyens  doit  être 
déterminée.  Dans   le  cadre  de  l’éducation  civique  et  de 
l’intégration nationale, les résultats escomptés ne doivent  pas 
être figés et l’évaluation doit se décliner en critères minimaux 
et en critères de perfectionnement car l’éducation civique et 
l’intégration s’inscrit dans un  processus d’éducation continue 
et permanente.

 VI.I. Les critères minimaux 

Les  critères   d'adéquation du comportement  souhaité 
pour  la  vie  courante,  développés  grâce  au  processus 
d’éducation formelle, informelle et non formelle  doivent partir 
des normes sociales élémentaires consensuellement adoptées. 
Il y a atteinte de ces critères minimaux lorsqu’ une personne 
utilise  ses  compétences  cognitives  en  Education  civique  et 
intégration  nationale  (esprit  critique)  pour  évaluer  une 
situation,  pour  résoudre  adéquatement  la  situation  en 
adoptant  un  comportement  civique  (dans  la  communication 
verbale  ou  non  verbale)  et  dans  l'attitude  émotionnelle 
(tolérance, maîtrise de soi.). Ce critère valable pour l'éducation 
formelle,  informelle  et  non  formelle  est  atteint  lorsque 
l'apprenant  dans  son  attitude   quotidienne  démontre 
l'utilisation appropriée des savoirs,  savoir-faire  et  savoir-être, 
un choix de communication, de relations et de comportements 
appropriés  dans les situations culturelle, politique, sociale ou 
économique.

VI.2. Les critères de perfectionnement 

 Les critères de perfectionnement utilisent les modalités 
tel que : la pertinence, l'efficacité et l’efficience, la durabilité et 
sans  oublier  l’exhaustivité.  Ces  critères  valables  pour 
l'éducation formelle, informelle et non formelle  sont atteints 
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lorsque  l'attitude  et  le  comportement  de  l'apprenant  est 
caractérisée  par  une  bonne  maitrise  des  compétences 
cognitives (par exemple respect du bien commun, conscience 
de l'appartenance à une même nation, raisonnement critique 
face aux problèmes de l'environnement et de la responsabilité 
politique,  économique  et  sociale) ;   des  compétences 
communicationnelles  et  interrelationnelles  (par  exemple, 
l'expression  des  formules  de   politesse,  l'utilisation  d'un 
langage  correct  pour  s'adresser  aux  autres,  l'amitié,  la 
camaraderie,  la  coopération  et  le  plaidoyer  pour  inviter  les 
autres à agir de façon patriotique, avec tolérance et civilités) ; 
des  compétences  émotionnelles,  par  exemple  l'existence  de 
preuves  d'un  esprit  de  sympathie,  de  solidarité  envers  les 
personnes  vulnérables  et  nécessiteuses,  le  respect  des 
handicaps et des lois et devoirs , la réponse aux sollicitudes de 
la  famille, la société et la nation. 
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CHAPITRE VII.  CONDITIONS DE SUCCES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU REFERENTIEL ET DISPOSITIF DE PILOTAGE 
ET DE SUIVI EVALUATION

VII.1.  Conditions  de  succès  de  la  mise  en  œuvre  du 
référentiel

À  la  lumière  des  expériences  passées  et  des  faibles 
résultats  enregistrés  dans  la  lutte  contre  l'incivisme  et  la 
détérioration du tissu national, le présent Référentiel s'appuie 
sur  un  projet  global  qui  veut  s'attaquer  à  la  formation 
simultanément à tous les secteurs de la vie.

Dans cette perspective, les éléments référentiels (formel, 
informel  et  non  formel)  constituent  un  ensemble  de 
prescriptions  éthiques  (conventions)  à  observer  par  les 
différents acteurs, dans leurs multiples interactions en vue de 
mettre  en  place  une nation  unie  et  forte  avec  des  citoyens 
épanouis.  Dès lors l’appropriation judicieuse et pertinente du 
Référentiel  par  les  différents  acteurs  apparaît  comme  un 
impératif catégorique, une condition essentielle de son succès.

En effet,  tous les membres de la communauté  doivent 
avoir une  parfaite connaissance de cet outil pédagogique dont 
des extraits seront affichés à des endroits appropriés au sein 
des entreprises, des établissements scolaires et universitaires 
ou dans tout autre lieu public.

Son application scrupuleuse,  surtout par la hiérarchie et 
les élites, devra faire l’objet de publicité chaque fois que cela 
sera possible, afin que son exemple fasse tache d’huile.

VII.1.1. Stratégie d’intervention globale 

Elle doit se baser sur les points suivants :
- la formation tous azimuts  de tous les formateurs;

- la  mobilisation  de  toutes  les  autorités  administratives, 
politiques et des élites, qui devront être au premier plan 
de toute cette dynamique ;

- la  motivation des établissements  qui  se sont  distingués 
dans  la  défense  des  valeurs  d'éducation  civique  et 
d’intégration nationale ;
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- la vulgarisation la plus large possible du référentiel ;

- la  sensibilisation  des  différents  intervenants  sur 
l’importance de leurs rôles respectifs ;

- les actions de plaidoyer ;

- les primes et récompenses pour les meilleurs ;

- la répression et la sanction sévères des contrevenants.

Chaque  cible  devrait  avoir  un  développement  de  son 
propre  programme  de  façon  progressive.  Rendre  effectif  le 
Référentiel  dans  les  institutions  (entreprises,  établissements, 
etc.) requiert de suivre les étapes suivantes :

- faire le constat de la situation ; 

- organiser des réunions d’information avec les formateurs 
et les équipes dirigeantes ;

- faire  nommer  un  Point-focal  d’éducation  civique  et 
intégration dans chaque structure.

VII.1.2. Stratégie d’intervention spécifique 

Plus spécifiquement, il s’agit : 
- d’identifier les parties prenantes (les travailleurs civils ou 

militaires  ou  les  armées  en  général,  les  professeurs,  le 
personnel  administratif,  les  ouvriers,  les  politiques,  les 
enfants de la rue, les parents, les fondateurs, les autorités 
administratives locales, les associations syndicales,  etc.) ; 

- d’analyser  la  situation  de  l'intégration  nationale  et  de 
l'éducation  civique dans la  structure :  recenser  tous les 
cas  effectifs  et  potentiels   (principaux  acteurs,  causes, 
manifestations, conséquences, solutions) ;

- de  revoir  et  reformuler   les  objectifs  généraux  et 
spécifiques du Référentiel d'éducation civique ;

- d’étudier  les   activités  d’intégration  qui  aideront  à 
atteindre ces objectifs ; 

- d’étudier  les  éventuels  résultats  attendus  et  les 
indicateurs  (ou  indices  révélateurs)  de  changement, 
observables  et mesurables ; 

- d’élaborer le plan d’action (avec les différentes activités, 
les objectifs, les responsables et personnes ressources, les 
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dates, les résultats attendus, les indicateurs de réussite ou 
de changement, etc.) ;

- d’assigner  des  responsabilités  aux  différents 
intervenants ; 

- d’instituer  les  journées  de  civisme  et  d'intégration 
nationale  au  sein  des  entreprises  et  structures  sociales 
(hôpitaux, prisons, écoles...) ;

- de proposer des noms pour le meilleur employé du mois 
ou  du  trimestre  ou  de  l’année  pour  son  comportement 
éthique et non pas seulement déontologique ;

- d’élaborer le plan de suivi et d'évaluation ;

- d’assigner au MINJEC la tâche d'accompagner les acteurs 
dans  la  mise  en  œuvre  du  Référentiel  et  de  son 
évaluation : évaluation interne et externe.

VII.2. Dispositif de pilotage et de suivi évaluation

La  mise  en  œuvre  efficace  et  efficiente  du  Référentiel 
suppose  la  création  d’un  organe  de  pilotage  et  de  suivi-
évaluation qu’on pourrait dénommer : CONSEIL NATIONAL DE 
L’EDUCATION CIVIQUE ET DE L’INTEGRATION NATIONALE 
(CONECIN).

VII.2.1.  Conseil  National  de  l’Education  Civique  et  de 
l’Intégration Nationale (CONECIN).

Instance d’orientation, de coordination, de concertation et 
de consultation des opérations, des projets, des programmes et 
des politiques relatifs à l’éducation civique et à la promotion de 
l’intégration nationale, le CONECIN. Il a pour mission d’assister 
le  Gouvernement  dans  l’élaboration,  la  mise  en  œuvre, 
l’évaluation  et  le  contrôle  de  l’exécution  de  la  politique 
nationale  en  matière  d’éducation  civique  et  d’intégration 
nationale.

Il est notamment chargé :
- d’émettre des avis sur les questions relevant du domaine 

de l’éducation civique et de l’intégration nationale ;

- de  coordonner  et  d’harmoniser  les  interventions  des 
différents  partenaires,  administrations  et  organismes 
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concernés par la mise en œuvre de la politique nationale 
d’éducation civique et d’intégration nationale ;

- de veiller  au suivi  de la  mise en œuvre de la  politique 
nationale  d’éducation  civique  et  d’intégration  nationale, 
ainsi qu’à son évaluation.

Placé  sous  l’autorité  du  Premier  Ministre,  Chef  du 
Gouvernement,  il  regroupe en son sein des représentants du 
secteur public, du secteur privé et de la société civile. 

Dans l’exercice de ses missions,  le CONECIN est assisté 
d’un  secrétariat  technique  permanent  placé  sous  la 
coordination du Ministre chargé de l’Education civique et de la 
promotion de l’intégration nationale.

VII.2.2. Secrétariat Technique Permanent

Le  secrétariat  technique  permanent  qui  est  un  organe 
d’appui du CONECIN est chargé :

- de  suivre  en  permanence l’exécution  des  missions,  des 
résolutions,  des  recommandations  et  des  directives  du 
Conseil ;

- d’instruire  et  de  préparer  les  dossiers  à  soumettre  au 
Conseil ;

- d’assurer le secrétariat du Conseil ;

- de  préparer  les  programmes  d’actions  et  les  rapports 
d’activités du Conseil ;

- de conserver les archives et la documentation du Conseil ;

- d’exécuter  toutes  autres  missions  à  lui  confiées  par  le 
Conseil

- d’évaluer  en  permanence  l’exécution  des  missions,  des 
résolutions,  des  recommandations  et  des  directives  du 
Conseil.
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CONCLUSION

Le  Référentiel  de  l’éducation  civique  et  de  l’intégration 
nationale n’est ni  un document de politique éducative,  ni  un 
document de programme scolaire. Il se veut un précis de base 
qui  contextualise  et  traduit  l’intention  politique  en  modèle 
exploitable  par  les  experts  qui  élaborent  les  curricula  de 
formation.  Il  est  l’élément  à  partir  duquel  l’ingénieur  de 
formation prend appui pour configurer un programme scolaire.

La particularité de ce  Référentiel d’éducation civique et 
d’intégration  nationale est triple :

a) il  couvre  toute  la  société  et  devrait  participer  à  la 
configuration, à la fois du curriculum scolaire, universitaire 
et  professionnel,  mais  également   du curriculum de vie 
courante de chaque citoyen ;

b) il  constitue le socle des valeurs qui guident les finalités 
éducatives poursuivies par le système d’éducation ;

c) il développe les domaines, les cibles, les thématiques et 
les approches didactiques les plus appropriées pour une 
bonne compréhension et une mise en œuvre facile.

Le MINJEC, en tant que département ministériel en charge 
de l’éducation civique, doit jouer un rôle majeur dans la mise en 
œuvre et le pilotage de ce projet.

A la base de l’élaboration des programmes, il oriente les 
contenus, les méthodes et les techniques de formation et de 
transmission  de  savoirs,  savoir-être,  savoir-faire  et  savoir-
devenir.  Il  tient  compte  des  normes  psychologiques  (pour 
quelle population cible ?), des normes épistémologiques (quels 
sont les prérequis) et les conditions pédagogiques (comment 
enseigner  et  évaluer ?).  L’  ’impact  de  ces  éléments  et  la 
détermination  des  conditions  et  contraintes  de  leurs 
réalisations doivent se faire en fonction d’une priorisation des 
préoccupations et  l’urgence de l’heure  que la consultation des 
groupes-cibles permet d'identifier

Les  compétences  poursuivies  dans  ces  référentiels 
doivent  permettre à chaque Camerounais de s’insérer de façon 
responsable et lucide dans le contexte local, régional, national 
et international. Il doit être outillé pour contribuer  et bâtir son 
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pays dans le respect de ses codes propres, arrimer de manière 
lucide à un monde  dans lequel sa capacité de participation et 
sa possibilité d’inflexion des situations, faisant de lui l’acteur de 
sa propre insertion dans l’être et le devenir collectifs.
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