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Le régime international de la tutelle, sous lequel l’ONU place le 
Togo le 13 décembre 1946, « favorise l’évolution progressive des 
populations vers la capacité de s’administrer elles-mêmes ». Dès 
lors, la politique scolaire coloniale de la France au Togo change : 
mise en place d’un enseignement secondaire calqué sur celui de la 
métropole, réduction des disparités de scolarisation liées aux régions 
et au genre. 

Les nouveaux programmes d’enseignement primaire ne préparent 
plus l’élève à l’insertion immédiate dans la vie active subalterne mais 
à l’entrée dans le second degré d’enseignement. Les contenus 
idéologiques explicites s’estompent et font place à des contenus plus 
objectifs qui préparent l’élève à assumer sa nouvelle destinée de 
citoyen de l’Union française. 

Le bilan de la politique scolaire coloniale de la France au Togo, à 
la fi n de la tutelle, établit des résultats quelque peu positifs au plan 
éducatif, nettement négatifs aux plans social, économique et culturel, 
imprévus et non voulus au plan politique.

François Gbikpi-Benissan a été enseignant-
chercheur pendant plus de quarante ans à 
l’université de Lomé, où il a dirigé, durant quatorze 
ans, l’Institut national des sciences de l’éducation. 
Il a été secrétaire général du gouvernement de la 
République togolaise et ministre de l’Éducation 

nationale et de la Recherche scientifi que. Professeur titulaire 
des universités (CAMES) en sciences de l’éducation et de la 
formation, il est actuellement à la retraite. Néanmoins, il poursuit 
ses enseignements et ses recherches en élaboration, analyse et 
évaluation des politiques éducatives.
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