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Résultats de la conférence






Des avancées significatives dans les pays (ayant pris part à la
conférence) par rapport aux recommandations de la
conférence de 2004.
Une diversité d’expériences de différents pays (francophones,
anglophones et lusophones) proposant des pistes et réponses
possibles à certains défis liés au recrutement massif de
nouveaux enseignants et à leur formation/accompagnement.
Les nouvelles opportunités qu’offre l’utilisation des TICE dans la
formation des enseignants et des nouveaux en particulier.

Résultats de la conférence :
L’existence en Afrique et ailleurs de nombreuses initiatives
porteuses et des partenariats possibles et nécessaires en vue
de fédérer et coordonner ces initiatives en faveur du
développement de la profession enseignante.
Des défis persistants et nécessitant des réponses concrètes
pour le recrutement, la formation, l’accompagnement de
nouveaux enseignants et le développement de leur carrière.

Perspectives pour l’ADEA, en tant que :
Forum pour le dialogue politique sur l’éducation en Afrique
Réseau de décideurs, de praticiens et de chercheurs dans le domaine de
l’éducation

Partenariat entre ministères de l’éducation et organismes de coopération
au développement
Catalyseur pour les réformes de l’éducation

et ayant pour mission de :
Agir comme catalyseur de politiques et de
pratiques innovantes pour le changement en
éducation à travers la mutualisation des
réflexions, des expériences, des apprentissages et
des savoirs.

Perspectives pour l’ADEA :
 Diffuser le communiqué de la conférence aux membres du
comité directeur et à tous les réseaux de l’ADEA




Elaborer et diffuser un rapport consolidé de la conférence,
intégrant les leçons apprises des différentes études présentées,
des documents produits par les pays, etc…
Présenter les résultats de la conférence lors de la prochaine
session du comité directeur en décembre prochain et proposer
un programme de suivi, d’appui/accompagnement d’initiatives
découlant des recommandations de cette conférence.

Perspectives pour l’ADEA :




Dialoguer avec la Commission de l’Union Africaine sur la
contribution à l’organisation de sa conférence 2010 sur les
enseignants sur la base des résultats de Bamako + 5 et des
orientations stratégiques qui en découlent.

Explorer avec les ministères concernés, de même qu’avec les
différents partenaires intéressés, la possibilité de constitution
d’un
« Pôle de qualité inter-pays sur la profession enseignante ».

Perspectives pour l’ADEA :




Rechercher et développer la synergie et complémentarité entre les
groupes de travail de l’ADEA (notamment sur le développement de
la petite enfance, la profession enseignante, l’éducation non
formelle, l’enseignement supérieur, l’enseignement à distance et
l’apprentissage libre, etc…) dans l’optique du soutien à certaines
initiatives résultant de la conférence Bamako + 5.

Explorer avec l’ UNESCO BREDA les opportunités d’utilisation du
toolkit développé par TTISSA, en vue d’une collaboration plus
efficace avec les pays pour l’identification des besoins de formation
et l’élaboration de stratégies et programmes de formation des
enseignants.

Perspectives pour l’ADEA :




Explorer des possibilités de collaboration, de synergie, de
complémentarité, de partenariat avec les différentes composantes
de la Conférence Bamako + 5 (pays participants, IE, Francophonie,
IATT, Union africaine, NEPAD e-Africa Commission, PATC, Campus
Virtuel Africain, UNESCO BREDA, IICBA, UIS, ANCEFA, APE, ONGs,
Fondation Karanta, TTISSA, TESSA, Task Force sur la formation des
enseignants, Aprelia, ROCARE, CONFEMEN, Pôle de Dakar, Agence
de solidarité numérique, REPTA, Solidarité laïque, UNICEF, PHARE,
USAID, DDC, Coopération néerlandaise, FAPE, CIEP, ACDI.
Explorer la possibilité d’une publication sur Bamako + 5.

