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Les pays de la CEDEAO préparent un cadre pour piloter le 

développement des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation 

Le Groupe de travail de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques joue 

un rôle de premier plan dans cette réunion de la CEDEAO au Burkina Faso 

Ouagadougou, 24 mars 2011. S.E. Mme Odile Bonkoungou, ministre de l’Éducation nationale et de 

l’Alphabétisation du Burkina Faso, a officiellement ouvert hier la réunion du « Comité technique de la 

CEDEAO sur le développement de normes et standards pour les systèmes d’information pour la gestion de 

l’éducation (SIGE) » qui se tient à Ouagadougou du 23 au 25 mars 2011. 

Organisée par le Secrétariat de la CEDEO, la Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe de 

travail de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP), cette réunion a pour 

objectif de préparer un cadre minimal de normes et standards pour le développement de SIGE, destiné aux 

pays de la région, afin de servir de guide pour élaborer, améliorer et entretenir des SIGE exhaustifs et 

pérennes. 

Cette réunion, qui s’achève demain, devrait déboucher sur un projet de document présentant dans les 

grandes lignes de ces normes et standards, mais aussi sur un cadre institutionnel et des accords en matière 

de SIGE dans la région de la CEDEAO. 

Plusieurs réunions de haut niveau ont reconnu le rôle central des communautés économiques régionales 

(CER) pour soutenir le plan d’action de la Deuxième décennie de l’éducation pour l’Afrique de l’Union 

africaine (UA). Les CER sont indispensables pour articuler la vision et la mission de la région et, en rapport 

avec celles-ci, les objectifs stratégiques de l’éducation. Elles jouent un rôle clé en matière de SIGE pour 

développer les compétences et les ressources et pour assurer un suivi du plan d’action de la Deuxième 

décennie d’éducation pour l’Afrique de l’UA. 

Dans son discours d’ouverture, Mme Bonkoungou a souligné l’importance du renforcement du capital 

humain de l’Afrique : « Le développement durable du continent africain doit se baser essentiellement sur le 

développement de son capital humain qui constitue son principal pilier pour combler son retard de 

développement » a-t-elle déclaré. Elle a poursuivi en soulignant la nécessité de disposer de «  données 

statistiques fiables et pertinentes, qui constitue une condition nécessaire dans tout processus d’aide à la 

prise de décision éclairée  afin d’appuyer les politiques éducatives pour  l’atteinte des objectifs fixés dans 

les plans nationaux d’éducation, la Deuxième décennie d’éducation de l’UA, et d’autres cadres tels que 
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l’éducation pour tous (EPT) et les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ». Elle a rappelé 

le manque flagrant de données adaptées pour évaluer la Première décennie d’éducation de l’UA (1997-

2006) – une situation qui a conduit l’UA à créer son Observatoire de l’éducation, qui s’appuie sur l’Institut 

panafricain de l’éducation pour le développement (IPED) à Kinshasa et le Centre international pour 

l’éducation des filles et des femmes en Afrique (CIEFFA) à Ouagadougou. 

Le professeur Abdoulaye Maga, directeur pour l’éducation, la science et la technologie à la CEDEAO, a 

évoqué la position très claire de la Communauté vis-à-vis du développement des SIGE dans la région et 

indiqué aux participants que la CEDEAO avait facilité la tenue de deux autres réunions sur cette question 

en 2010, au Liberia et au Togo. 

M. Grégoire Mboya, représentant la BAfD, a souligné le rôle critique de l’éducation pour le développement 

économique et social pour lequel milite la BAD et l’importance de disposer de données statistiques de 

qualité sur l’éducation. C’est là une mission prioritaire pour la division statistique de la Banque. 

Mme Elizabeth Ouedraogo, directrice du CIEFFA, a rappelé que l’égalité des sexes était l’un des neuf 

domaines d’action prioritaires de la Deuxième décennie d’éducation de l’UA. Elle a indiqué que le CIEFFA 

était en train de tester de nouveaux indicateurs sur les questions de genre, qui seront publiés prochainement. 

Le secrétaire exécutif de l’ADEA, Ahlin Byll-Cataria, s’est félicité du partenariat conclu entre l’UA, la 

CEDEAO, la BAfD et le CIEFFA et de leurs efforts conjoints pour la mise en place de systèmes SIGE 

efficaces dans la région. 

Le GTGEAP de l’ADEA est un partenaire technique clé pour le déploiement de la stratégie régionale de 

l’UA en matière de SIGE. Celle-ci prévoit au niveau de chaque CER l’évaluation des capacités SIGE dans 

les États membres, l’élaboration d’une stratégie de développement des capacités, la définition de normes et 

standards qui devront être approuvés par les ministres de l’Éducation et la mise en œuvre d’actions de 

renforcement des capacités. La stratégie SIGE de l’UA est actuellement déployée dans la SADC 

(Communauté de développement de l’Afrique australe), la CEEAC (Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale) et la CEDEAO. 

La réunion du « Comité technique de la CEDEAO sur le développement de normes et standards pour les 

systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) », qui se tient actuellement à Ouagadougou, 

rassemble six pays : le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Sénégal et le Nigeria. Sont également 

représentés à la réunion la Commission de l’Union africaine, la CEDEAO, la BAD, et l’ADEA.  

Ouagadougou, 24 mars 2011. 
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