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Introduction
Ce catalogue présente les publications de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA). Il rassemble les publications du Secrétariat de l’ADEA et de
ses groupes de travail. Plus d’informations sur le rôle et les activités de l’ADEA sont
données à la page 135.

Organisation du catalogue
Nouveaux titres : Toutes les nouveautés publiées en 2010-11 sont énumérées en début
du catalogue (voir pages 7 à 9). Publication par thème/groupe de travail : Un chapitre
entier est consacré aux publications du secrétariat de l’ADEA et pour chaque groupe de
travail. Dans chaque chapitre, les publications sont regroupées par collections, puis par
date (les plus récentes en premier). Un résumé figure pour chaque publication, ainsi que le
lien électronique et le site web du groupe de travail lorsque ceux-ci existent. Les index :
Un index par titre, auteur et pays est proposé à la fin du catalogue (voir pages 95 à 133).
Langue de publication : La plupart des publications sont disponibles en français et en
anglais. Cependant, certaines n’existent que dans une langue. La traduction des titres est
donnée à titre indicatif. Veuillez noter par ailleurs que ce catalogue est également disponible en anglais : « ADEA Catalogue of Publications 2012 ».

Comment se procurer les publications
Chaque groupe de travail est responsable de la distribution de ses propres publications.
Pour les obtenir, veuillez contacter directement le groupe de travail dont l’adresse figure
à la fin du catalogue (voir pages 137 à 139). Les publications du Secrétariat de l’ADEA
peuvent être obtenues directement auprès du Secrétariat (coordonnées page 139).

Consultation en ligne
De nombreuses publications produites par le Secrétariat de l’ADEA et les groupes
de travail (GT) peuvent être consultées en ligne sur le site web de l’ADEA
www.adeanet.org ou sur les sites web des GT. Le catalogue des publications de l'ADEA
est également disponible en ligne, ainsi qu'en DVD Rom.
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* La traduction des titres (entre parenthèses et en italique) est fournie à titre d’information uniquement.
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Secretariat de l’ADEA

Photo : UNICEF/Giacomo Pirozzi

Secrétariat
de l’ADEA
Stratégie et planification
Nouveau

Plan stratégique à moyen-terme de l’ADEA (2013-2017)

Le Plan à moyen-terme (2013-2017) est le deuxième plan stratégique de l’ADEA.
L’évaluation de 2010, la nouvelle vision de l’ADEA élaborée en 2011 et les recommandations de la Triennale 2012 sous-tendent ce deuxième plan à moyen-terme. Le
PSMT a défini cinq objectifs stratégiques qui ont déterminées pour réaliser la mission
de l’ADEA pour la période 2013-2017. Pour chaque OS, des initiatives stratégiques
ont également été définies à partir desquelles les activités programmatiques pour la
période 2013-2017 sont définis. La mise en œuvre des recommandations de la Triennale, dont le thème 2012 était « Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques
pour le développement durable de l’Afrique », constitue une première priorité pour la période 2013-2017.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-128-2 ISBN-13 : 978-92-9178-128-7. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Nouveau

Cadre stratégique de politique pour la mise en œuvre des
recommandations de la Triennale 2012

Le cadre stratégique a été élaboré par l’ADEA pour guider les pays dans la conception
et la mise en œuvre des stratégies et politiques encourageant le développement de
compétences critiques pour le développement accéléré et durable de l'Afrique. Le
document et les recommandations qu’il contient ont été entérinés par le Sommet
des chefs d’État de l’Union africaine qui s’est réuni à Addis-Abeba en janvier 2013.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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SecrÉtariat de l’ADEA

Nouveau

Document de vision de l’ADEA
Ndoye, Mamadou et Volan, Sissel

C’est la deuxième version du document de vision de l’ADEA. Il a été rédigé à la
demande du Comité Directeur de l’ADEA en 2011. Ce document présente trois
avenirs: l’avenir de l’ADEA, l’avenir du système d’éducation et de formation en Afrique
et l’avenir du continent africain. Le document souligne les étapes nécessaires pour
revoir les systèmes d’éducation et de formation de l’Afrique. Des réformes de fond
et des changements de paradigme sont nécessaires pour qu’ils puissent produire les
compétences et le capital humain dont l’Afrique a besoin pour stimuler le développement accéléré et durable du continent. Le document décrit également la nécessité
pour l’ADEA de se repositionner sur le plan stratégique et opérationnel pour être
plus efficace et réactive aux besoins des pays africains.

Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-123-1 ISBN-13 : 978-92-9178-123-2. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Publications des biennales et triennales
Tous les deux ou trois ans, l’ADEA organise la biennale ou triennale de l’éducation, un événement majeur pour la coopération en matière d’éducation en Afrique. Cette manifestation réunit ministres africains de l'Éducation et représentants des agences de financement, d’ONG et
d’organismes de la société civile mais aussi professionnels de l’éducation et chercheurs autour
d’un thème associé aux politiques éducatives en Afrique. L’ADEA publie le compte-rendu
de ces réunions et, en parallèle, les papiers et les études qui ont été présentés et discutés.
Nouveau

Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques
pour le développement durable de l’Afrique : comment édifier et concevoir
une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation
Compte rendu de la Triennale 2012 de l’ADEA (Ouagadougou, Burkina Faso,

11-17 février 2012).
La publication est un compte rendu de la Triennale 2012 de l’ADEA sur l’éducation et la formation en Afrique (Ouagadougou, Burkina Faso, 11-17 février 2012).
La Triennale avait pour thème : « Promouvoir les connaissances, compétences et
qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique ». La Triennale
est l'événement majeur de l’éducation en Afrique et la principale conférence de
l’ADEA en matière de dialogue politique. Elle rassemble l’ensemble du « réseau
de l’ADEA », notamment un large éventail de ministres et responsables de ministères, représentants
des agences de développement, chercheurs, experts, organisations de la société civile et autre parties
prenante des secteurs de l’éducation et du développement. Près 2000 participants ont assisté à cette
manifestation à Ouagadougou. Une journée de la diaspora et une journée Afrique-Corée ont été
organisées en marge de la Triennale.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-126-6 ISBN-13 : 978-92-9178-126-3. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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SecrÉtariat de l’ADEA

Nouveau

Connaissances, compétences et qualifications critiques pour le
développement accéléré et durable de l’Afrique
Synthèse générale – document présenté à la Triennale de l’ADEA sur
l’éducation et la formation en Afrique et publié après la Triennale
(Ouagadougou, Burkina Faso, 11-17 février 2012)
Ndoye, Mamadou et Walther, Richard

C’est le principal document présenté à de la Triennale 2012 de l’ADEA sur le thème
« Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique ». Il a été publié après cette manifestation de façon
à prendre en compte des discussions qui se sont déroulées à Ouagadougou où se
tenait la Triennale. Le document résume et présente trois autres documents publiés
après la Triennale, analysant chacun de manière plus approfondie trois dimensions
des compétences critiques nécessaires pour le développement durable de l’Afrique : le socle de compétences pour l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable, le développement
de compétences techniques et professionnelles tout au long de la vie pour la croissance économique
durable de l’Afrique ; l’acquisition tout au long de la vie de connaissances et compétences scientifiques
et technologiques pour le développement durable de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-136-3 ISBN-13 : 978-92-9178-136-2. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Nouveau

Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la
vie et le développement durable en Afrique
Synthèse préparée pour la Triennale 2012 de l’ADEA sur l’éducation et la
formation en Afrique (Ouagadougou, Burkina Faso, 11-17 février 2012)
Hoppers, Wim et Yekhlef, Amina

Ce document passe en revue le travail analytique effectué par l’ADEA pour la
Triennale 2012 sur la question du socle commun de compétences et les discussions
qui se sont déroulées à Ouagadougou où était organisée la Triennale. Il se compose
de chapitres sur la nature et l’état de la pratique du socle commun de compétences,
les conditions propices à l’acquisition des compétences et les recommandations de
la Triennale sur le sujet. Il s’accompagne d’une bibliographie détaillée.

Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-130-4 ISBN-13 : 978-92-9178-130-0. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Nouveau

Développement des compétences techniques et professionnelles tout au
long de la vie pour une croissance économique durable de l’Afrique
Synthèse préparée pour la Triennale 2012 de l’ADEA sur l’éducation et la formation en Afrique
(Ouagadougou, Burkina Faso, 11-17 février 2012)
Afeti, Georges et Adubra, Ayélé Léa

Le document fait le point sur le travail analytique entrepris par l’ADEA lors de la
préparation de la Triennale et des discussions qui se sont déroulées lors de la Triennale sur le développement de compétences techniques et professionnelles (des faits
DP). Il englobe des chapitres sur le contexte du DCTP en Afrique, les conditions
pour le DCTP tout au long de la vie pour la croissance socio-économique durable
de l’Afrique, les défis, problèmes et choix de politiques clés et les recommandations découlant de la Triennale sur le DCTP. Il contient une bibliographie détaillée.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-133-9 ISBN-13 : 978-92-9178-133-1. Existe
également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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SecrÉtariat de l’ADEA

Nouveau

Acquisition des connaissances et compétences scientifiques et
technologiques tout au long de la vie pour le développement durable de
l’Afrique dans le contexte de la mondialisation
Synthèse préparée pour la Triennale 2012 de l’ADEA sur l’éducation et la
formation en Afrique (Ouagadougou, Burkina Faso, 11-17 février 2012)
KINYANJUI, Kabiru et KHOUDARI, Khadidja

Ce document définit les moyens de construire et de renforcer les capacités de
l’Afrique à acquérir, générer, adopter et utiliser les connaissances et compétences
scientifiques et technologiques pour faire face aux défis du développement durable
en Afrique dans le contexte de la mondialisation. Le document a été préparé pour la
Triennale 2012 de l’ADEA. Il prend en compte les discussions qui se sont déroulées
à Ouagadougou où s’est tenue la Triennale. Il inclut une bibliographie détaillée.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. ISBN-10 : 92-9178-135-5 ISBN-13 : 978-92-9178-135-5. Existe
également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Au-delà de l’enseignement primaire : Les défis et approches permettant de
développer l’offre d’apprentissage en Afrique
Compte rendu de la Biennale de 2008 (Maputo, Mozambique, 5-9 mai, 2008)
A la lumière des progrès considérables que l’Afrique a enregistrés dans ses efforts pour atteindre
l’enseignement primaire universel, la Biennale de 2008 a concentré ses débats sur l’enseignement et la
formation postprimaires. Quelque 500 membres de la communauté africaine d’éducation ont assisté
à la Biennale : Ministres africains de l'Éducation et hauts fonctionnaires ; hauts représentants d’agences
de coopération et de développement ; organisations régionales et sous régionales ; organisations nongouvernementales ; chercheurs et professionnels de l’éducation. La Biennale de 2008 de l’ADEA a été
organisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Culture et le Gouvernement du
Mozambique.
Secrétariat de l’ADEA, 2010. ISBN: 92-9178-095-2. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

L’enseignement postprimaire en Afrique : défis et approches pour étendre
les opportunités d’apprentissage. Synthèse et enseignements tirés de la biennale
2008 de l’éducation en Afrique (Maputo, Mozambique, 5-9 mai 2008)

Par HOPPERS,Wim

La Biennale de 2008 a été consacrée à la discussion des défis et approches de l’enseignement primaire.
Elle a examiné les connaissances, pratiques et outils les plus récents susceptibles de faire enregistrer
des progrès sur l’ensemble du continent. La présente publication analyse les principaux résultats et
conclusions ressortant des discussions de la Biennale. Elle passe en revue les expériences réalisées en
Afrique subsaharienne en matière d’expansion de l’enseignement primaire et d’inclusion du premier
cycle de l’enseignement secondaire ainsi que l’articulation entre le second cycle secondaire et les types
de formations et d’enseignements du niveau supérieur. Elle permet un examen approfondi de tout ce
que l’enseignement postprimaire offre et de ses orientations futures en Afrique.
Secrétariat de l’ADEA, 2009. ISBN : 92-9178-094-4. Existe également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Éduquer plus et mieux. Programmes d’alphabétisation : comment assurer
l’efficacité des apprentissages ? Leçons apprises de la Biennale 2006 de l’ADEA
sur l’éducation en Afrique (Libreville, Gabon, 27-31 mars 2006) sur les caractéristiques,
conditions et facteurs d’efficacité des écoles et des programmes d’alphabétisation et de
développement de la petite enfance en Afrique
Les 13 études réunies dans cet ouvrage reviennent sur le rôle primordial de l’alphabétisation dans
l’éducation et le développement national mais aussi sur sa place dans les politiques et les budgets
nationaux d’éducation. Elles s’intéressent aussi aux programmes spéciﬁques déployés pour faire le lien
entre secteurs formel et informel et ouvrir ce faisant des passerelles entre l’éducation et le monde du
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travail. Les auteurs proposent des solutions pour concevoir des politiques nationales d’alphabétisation
grâce à des partenariats plurisectoriels et public/privé. Ils s’intéressent également à la question de la
professionnalisation des éducateurs et des prestataires des programmes d’alphabétisation, qui passe
par une formation de meilleure qualité et des moyens pour les inciter à mener à bien leur mission.
Contributions de Easton, Peter ; Odora-Hoppers, Catherine ; Maruatona, Tony ; Wade Diagne, Amadou ; Sall,
Binta Rassouloula Aw ; Fagerberg-Diallo, Sonja ; Paul Gérin-Lajoie Foundation ; Balima, Pierre ; Katahoire, Anna ;
Alidou, Hassana ; McKay, Veronica; Romm, Norma ; Kotze, Herman ; Archer, David ; Torres, Rosa Maria ;
MEDEL-ANONUEVO, Carolyn.
Secrétariat de l’ADEA, 2009. ISBN : 92-9178-096-0. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Eduquer plus et mieux. Écoles et programmes d’alphabétisation et
de développement de la petite enfance : Comment assurer l’efficacité des
apprentissages ?
Compte rendu de la biennale de l’ADEA (Libreville, Gabon, 27-31 mars 2006)
La biennale de l’ADEA qui a eu lieu au Gabon en mars 2006 a été consacrée à trois thèmes principaux
– les programmes d’alphabétisation efficaces ; les écoles efficaces et l’amélioration de la qualité ; les programmes de développement de la petite enfance généralisables en Afrique. 536 personnes ont participé
à la biennale, dont 41 ministres et ministres délégués et 108 hauts fonctionnaires, en provenance de 38
pays d'Afrique subsaharienne. Étaient également présents des représentants d'agences bilatérales ou
multilatérales de développement, de fondations, d'organisations non gouvernementales et de la société
civile. Ce rapport rend compte des discussions tenues lors de cette biennale.
Secrétariat de l’ADEA, 2006. ISBN : 978-92-9178-076-1. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Le défi de l’apprentissage : améliorer la qualité de l’éducation de base en
Afrique subsaharienne. Document préparé pour la biennale de l’ADEA (Grand Baie,
Maurice, 3-6 décembre 2003)

Edité par VERSPOOR Adriaan, avec la contribution de DEMBELE M., GREANEY V., KELLAGHAN T., MINGAT A., MOULTON
J., NAIDOO J., NDOYE M., OXENHAM J., SCHUBERT J., SEDEL C., et VAN UYTHEM B.

Cet ouvrage rend compte de programmes d’amélioration de la qualité menés en Afrique. Il repose sur
22 études de cas nationales, 40 documents d’appui et une étude documentaire de travaux africains
non publiés. Il opère une synthèse des recherches sur la qualité et sur son amélioration et fait un bilan
de l’expérience de l’Afrique subsaharienne en matière de coût-efficacité, de réformes des programmes
scolaires, d’évolution des stratégies pédagogiques de formation des enseignants pour renforcer l’efficacité
des écoles et autres stratégies. L’analyse s’intéresse également à l’impact de la qualité et de l’équité sur
les modalités de financement et de gestion des systèmes éducatifs ainsi que sur les systèmes d’évaluation et de contrôle de l’apprentissage des élèves. Enfin, l’ouvrage propose un cadre stratégique pour
l’amélioration de la qualité. Un résumé de ce livre est également disponible (ISBN : 92-9178-053-7).
Secrétariat de l’ADEA, 2006. ISBN : 92-9178-050-2. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139..

La quête de la qualité : à l’écoute des expériences africaines.
Compte-rendu de la biennale de l’ADEA (Grand Baie, Maurice, 3-6 décembre 2003)
Cet ouvrage rend compte de la biennale 2003 de l’ADEA, consacrée à « l’amélioration de la qualité
de l’éducation ». Un certain nombre d’études de cas et de documents préparés par des experts, des
groupes de travail de l’ADEA et des organismes bilatéraux et multilatéraux ont été présentés et discutés.
Près de 400 participants, dont 35 ministres et ministres délégués, ont assisté à la dernière biennale qui
s’est déroulée à Grand Baie (Maurice).
Secrétariat de l’ADEA, 2004. ISBN : 92-9178-047-2. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques
efficaces pour l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Papiers de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)

Edité par le Secrétariat de l’ADEA avec la contribution de AKOULOUZE R., BADCOCK-WALTERS P., DEMBELE M.,
GALABAWA J., MAFELA L., NIANE B., OPUBOR A.E., PERLMAN H., RUGALEMA G., SAMOFF J., SACK R., SEBATANE E.
M., SOW P.M., et WRIGHT C.

Comment étendre à plus grande échelle et pérenniser les politiques et pratiques qui se sont révélées
plus efficaces dans le secteur de l’éducation ? Cette question, approfondie par l’ADEA en 2000-2001,
est examinée dans le présent ouvrage qui rassemble les principaux documents présentés à la biennale
de 2001. De nombreux sujets sont abordés, parmi lesquels la généralisation des réformes éducatives,
l’impact du VIH/Sida sur l’éducation et l’identification d’approches prometteuses pour lutter contre
la pandémie.
Secrétariat de l’ADEA, 2005. ISBN : 92-9178-045-6. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques
efficaces pour l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Compte-rendu de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)
La biennale 2001 a été l’occasion de découvrir et de partager des expériences éducatives mises en
œuvre avec succès en Afrique et dans d’autres régions du monde. Ce rapport propose un compterendu des débats tenus lors de cette réunion, organisée à Arusha (Tanzanie) du 7 au 11 octobre 2001.
Secrétariat de l’ADEA, 2002. ISBN : 92-9178-037-5. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Réussites et innovations en éducation : l’Afrique parle !
Rapport du bilan prospectif de l’éducation en Afrique subsaharienne (Johannesburg, Afrique
du Sud, décembre 1999)
La biennale 1999 s’est intéressée aux expériences africaines réussies et aux enseignements tirés de
ces expériences. Ce rapport est une synthèse des études de cas mises en lumière par 26 pays et sept
groupes de travail de l’ADEA pour le « Bilan prospectif de l’éducation en Afrique subsaharienne ». Pour
ce bilan l’ADEA a demandé à tous les ministères africains de l’Éducation et à ses groupes de travail
d’identifier des initiatives qui se sont attaquées avec succès aux problèmes d’accès, de qualité et de
renforcement des capacités.
Secrétariat de l’ADEA, 2001. ISBN : 92-9178-027-8. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Réussites et innovations en éducation : l’Afrique parle !
Compte-rendu de la biennale de l’ADEA (Johannesburg, Afrique du Sud, 5-9 décembre 1999)
Ce document rend compte de la biennale de l’ADEA qui s’est tenue à Johannesburg en 1999. Pour
cette biennale, tous les pays d’Afrique subsaharienne avaient été invités à identifier et à analyser des
initiatives réussies dans les domaines de l’accès, de la qualité et du renforcement des capacités. Vingtsix pays et sept groupes de travail de l’ADEA ont participé à cet exercice. Leurs conclusions ont été
présentées et discutées à Johannesburg.
Secrétariat de l’ADEA, 2000. ISBN : 92-9178-025-1. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Partenariats pour le renforcement des capacités et l’amélioration de la
qualité de l’éducation. Papiers présentés à la biennale de l’ADEA (Dakar, Sénégal,
octobre 1997)

Contributions de : CARLSON S.C., COLCLOUGH C., COUSTERE P., DEMBELE M., DIAWARA B., DIOUF A., EASTON
P., KULPOO D., MC GINNIS L., MAKWATI G., MAROPE P.T.M., NAMUDDU K., NAUDET J.-D., SACK R., SAMOFF Joël,
SAWYERR H., STAVENHAGEN R., TAYLOR N., TUNG K.-C. et VOLAN S.

La biennale de Dakar a été l’occasion d’étudier la notion de « partenariat » dans le cadre des efforts de
renforcement des capacités et d’amélioration de la qualité de l’éducation. Ce volume contient les papiers
présentés et discutés pendant la biennale. Il explore les différents aspects du partenariat, notamment
les actions et responsabilités des partenaires, et observe les mécanismes qui sont en œuvre ainsi que
les théories et les pratiques. Une attention particulière a été accordée à la fois aux partenariats locaux
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et aux partenariats internationaux. Les questions de renforcement des capacités et d’amélioration de
la qualité ont été traitées à partir d’exemples concrets.
Secrétariat de l’ADEA, 1999. ISBN : 92-9178-014-6. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Partenariats pour le renforcement des capacités et
l’amélioration de la qualité de l’éducation.
Compte-rendu des réunions de la biennale de l’ADEA (Dakar, 14-18 octobre 1997)
Ce document rend compte de la biennale de Dakar, consacrée au thème des « Partenariats pour le
renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité de l’éducation ». Trois thèmes majeurs ont été
traités : la théorie et la pratique des partenariats ; les partenariats pour le renforcement des capacités ;
les partenariats pour l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Secrétariat de l’ADEA, 1998. ISBN : 92-9178-003-0. Épuisé. Version électronique disponible en français et en
anglais sur le site web de l’ADEA.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Formulation d’une politique éducative : enseignements et expériences
d’Afrique subsaharienne. Six études de cas et réflexions issues de la biennale de
la DAE (Tours, octobre 1995)

Contributions de : DEBOUROU D.M., EVANS D.R., FOBIH D.L., GODWYLL E.F., IRUMBA K.A.W., KAMANO J.P., KOOMSON
A.K., MASSINGUE V., MATOS N., SACK R., SELWYN P. et SHAW C.P.

Ce document explore les processus d’élaboration des politiques dans différents pays africains et présente
les leçons tirées de l’expérience de six pays : le Bénin, le Ghana, la Guinée, Maurice, le Mozambique
et l’Ouganda. L’ouvrage comporte également une analyse des processus d’élaboration d’une politique
éducative à partir des études de cas, qui peut avoir une incidence importante sur l’orientation, la viabilité
et le succès d’une réforme éducative.
Edité par le Secrétariat de la DAE (ancien nom de l’ADEA), 1996 . Version française disponible sur le site web de
l’ADEA. Version publiée disponible en anglais uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La formulation d’une politique éducative en Afrique subsaharienne.
Compte-rendu des réunions de la biennale de la DAE (Tours, 18-22 octobre 1995)
Ce document rend compte des discussions de la biennale qui s’est tenue à Tours (France) du 18 au
22 octobre 1995. Cette réunion a rassemblé 92 ministres et hauts responsables venus de 45 pays
d’Afrique subsaharienne ainsi que 103 représentants d’agences bilatérales et multilatérales, fondations
ou autres organismes. Ce rapport propose une synthèse des principales sessions et des thèmes discutés.
Edité par le Secrétariat de la DAE (ancien nom de l’ADEA), 1996. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Problèmes relatifs à la mise en œuvre des programmes et projets du
secteur éducatif en Afrique subsaharienne, incluant les remarques émises
au cours des réunions de la Task Force de la DAE (Angers, octobre 1993)

Ce document discute de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets visant à améliorer
l’éducation en Afrique subsaharienne. Sept domaines préoccupants ont été identifiés : le contexte
national dans lequel sont déployés les efforts pour améliorer l’éducation ; les objectifs des bailleurs
de fonds, des gouvernements et des groupes d’intérêt ; les caractéristiques de la conception des programmes et des projets ; la capacité des gouvernements et des bailleurs de fonds à consentir de tels
efforts ; l’« appropriation » des projets ; la gestion et l’administration du financement des projets ; et la
contribution que le pilotage et la présentation des rapports peuvent apporter à cette mise en œuvre.
Édité par le Secrétariat de la DAE (ancien nom de l’ADEA), 1994. Version électronique disponible sur le site web
de l’ADEA en français et en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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Améliorer la mise en œuvre des projets d’éducation grâce à leur
appropriation par les Africains.
Compte-rendu de la réunion de la Task Force de la DAE (22-24 octobre 1993, Angers)
Ce document rend compte de la réunion de la Task Force de 1993 du DAE, organisée à Angers
(France) et première biennale de l’ADEA. Les débats étaient consacrés à la mise en œuvre des projets
d’éducation en Afrique.
Édité par le Secrétariat de la DAE (ancien nom de l’ADEA), 1994. Version électronique disponible sur le site web
de l’ADEA en français et en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.

Que savons nous sur les programmes DPE efficaces en Afrique
Par HYDE K.A.L., MINGAT A., DIAWARA R.K., BARTLETT K. et NAIB M.H.

Il s’agit d’une synthèse des enseignements tirés de la recherche et des études effectuées à l’occasion des
dernières réunions qui ont eu lieu sur le thème du développement de la petite enfance. Cet ouvrage
traite de l’expansion de la couverture du DPE et cible les services efficaces du DPE, qui cherchent à aller
vers une éducation pré-primaire pour tous les enfants et obligatoire. De plus, il décrit une étude de cas
pays qui analyse la façon dont l’Érythrée a réussi à intégrer le DPE dans le programme éducatif général.
Secrétariat ADEA en collaboration avec le GT développement de la petite enfance. Séries : Que savons nous
sur…” 2008 ISBN 978-92-9178-087-7 Existé également en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Expériences africaines :
études de cas nationales
Cette collection présente des expériences prometteuses menées en Afrique. Les études
de cas sont habituellement conduites par des équipes rattachées aux ministères africains
de l’Éducation et portent sur un large éventail de sujets : accès, équité, pertinence, gestion
efficace et utilisation des ressources ; stratégies pour une transposition à grande échelle et
pérennité des politiques et pratiques efficaces ; ou encore initiatives prometteuses pour
lutter contre le VIH et le Sida et améliorer la qualité de l’éducation.

L’éducation bilingue au Burkina Faso. Une formule alternative pour une
éducation de base de qualité
Par ILBOUDO Paul Taryam

Une expérience menée au Burkina Faso depuis 1994 et dont les résultats encourageants méritent
d’êtres partagés dans le cadre de la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. Cette
étude présente l’expérimentation d’une éducation bilingue « langue africaine-langue française », qui a
démarré en 1994 dans le département de Loumbila (province d’Oubritenga, Burkina Faso). Elle aborde
l’historique, les objectifs, les stratégies, le contenu, les difficultés, les résultats de l’innovation ainsi que les
perspectives qu’elle ouvre pour l’utilisation des langues africaines dans le système éducatif, la recherche
de passerelles entre l’éducation formelle et l’éducation non formelle et la gestion du multilinguisme
pour un développement durable au profit du plus grand nombre.
Études de cas nationales. N° 11. Secrétariat de l’ADEA, 2009. ISBN-10 : 92-9178-098-7 ISBN-13 : 978-92-9178098-3. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

L’enseignement bilingue au Niger

Par HAMIDOU Amadou, MIJINGUINI Abdou, AMANI Laouali et SALLEY Jafarou. Coordonnateur de l’étude pour l’ADEA :
HALAOUI Nazam.

Dès 1975, le Niger a mis en place une politique d’éducation bilingue. A la suite de plusieurs évaluations
qui ont été faites en 1982, 1985, 1987 et 1998, cette étude porte essentiellement sur les limites de
l’école nigérienne, ainsi que les objectifs assignés à l’école pour son amélioration. L’étude passe en revue
les stratégies pédagogiques utilisées, décrit les stratégies de recrutement et de formation du personnel
enseignant. Elle analyse le coût des manuels scolaires et la nécessité d’élaborer des manuels rédigés dans
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l’une ou l’autre des langues nationales et de les éditer dans le pays. Elle analyse également les résultats
de l’expérience, l’évaluation de la qualité et passe en revue les leçons à tirer de cette expérience.
Études de cas nationales, no 10. Secrétariat de l’ADEA, 2010. ISBN-10 : 92-9178-099-5 ISBN-13 : 978-92-9178099-0. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Impact de la réforme de l’enseignement primaire (PERP) sur la qualité de
l’éducation de base en Ouganda

Par EILOR Joseph avec WEVA Kabule (coordonnateur national) et KINYANJUI Kabiru (coordonnateur pour l’ADEA) autres
membres de l’équipe : HE. OKURUT, Martin OPOLOT, Cathbert MULYALYA, Jane NANSAMBA, J. NAKAYENGA, C.
ZALWANGO, O. OMONGIN, O. NANTUME, F. APOLOT

Cet ouvrage présente les conclusions d’une étude de cas sur le programme ougandais de réforme de
l’enseignement primaire (PERP) lancé en 1993 afin d’infléchir le déclin qualitatif du secteur. L’étude de cas
rend compte de l’élaboration du PERP, de ses objectifs, de ses stratégies et processus de mise en œuvre
ainsi que des résultats obtenus. Elle décrit en outre les initiatives liées à sa mise en œuvre : système de
gestion et d’appui à la profession enseignante (TDMS) ; enseignement primaire universel (EPU) ; gestion
des systèmes d’information de l’éducation (EMIS) ; cadre budgétaire à moyen terme (MTBF) ; et approche
sectorielle dans le secteur de l’éducation.
Recherche coordonnée par le ministère de l’éducation et des sports. Études de cas nationales no 9. Secrétariat
de l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : 2-296-00094-0. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Une approche d’amélioration de la qualité de l’éducation en Mauritanie

Par KAMIL Hamoud Abdel Wedoud, VALL Mohamed Nebghouha Mint (coordonnateurs nationaux) et WEVA Kabule
(coordonnateur pour l’ADEA)

En 2000, La Mauritanie a lancé le Programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE),
qui couvre la période 2001-2010 et qui vise notamment à améliorer la qualité de l’éducation. L’ouvrage
décrit comment la Mauritanie a mis en place une structure chargée du pilotage stratégique, de la coordination et de la gestion des différentes activités en vue d’assurer la généralisation et la pérennisation de
la réforme entreprise. L’étude énonce également les facteurs clés de succès : le degré d’engagement des
pouvoirs publics, la mobilisation des acteurs et des ressources, la validation politique des propositions
techniques en temps et en heure et la qualité du pilotage.
Recherche coordonnée par le ministère de l’Éducation de Mauritanie. Études de cas nationales n° 8, Secrétariat
de l’ADEA/L‘Harmattan, 2005. ISBN : 2-7475-9271-5. Version anglaise en cours.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Les normes EQF (école de qualité fondamentale)
pour le pilotage d’une éducation de qualité au Bénin

Par AHANHANZO Joseph, AKPAKPO Victoire, GRIMAUD Denise G., ODJOU Janvier et DEWANOU Honoré D. (coordonnateur
national) et WEVA Kabule (coordonnateur pour l’ADEA)

Le programme « Ecole de qualité fondamentale » (EQF) a été mené à bien dans le cadre de la reforme
de l’enseignement primaire au Bénin. Ce programme procède de la volonté de définir des normes de
qualité pour l’enseignement primaire du pays. Le présent ouvrage, élaboré par une équipe de cadres du
ministère des Enseignements primaire et secondaire, décrit la conception et la mise en œuvre de l’EQF ;
il présente quelques-uns des résultats obtenus entre 1996 et 2001 dans les écoles primaires du pays.

Recherche coordonnée par la Direction de la programmation et de la prospective, ministère des Enseignements
primaire et secondaire du Bénin. Études de cas nationales no 7, Secrétariat de l’ADEA/L’Harmattan, 2005.
ISBN : 2-296-00093-2. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La recherche des facteurs de qualité dans les établissements privés en
Gambie

Par NJIE Fatou, BOUYE Baboucarr, JALLOW Muhammed, GAYE Jawara, SEY Pap, SANNEH Momodou, JATTA Nuha, JOHNCEESAY Anna et JOOF Ibraham, avec NDONG-JATTA Ann-Therese, BOJANG Karamo, SIRE-JALLOW Yaya (coordonnateurs
en Gambie) et NAIDOO Jordan (coordonnateur thématique)

Dans le contexte du bilan de l’éducation pour tous (EPT) réalisé en 2000, la Gambie a mené une
étude de suivi permanent des acquis scolaires (MLA) pour identifier les facteurs ayant une influence
sur l’apprentissage. L’étude cherchait à comprendre pourquoi les établissements privés ont obtenu
de meilleurs résultats que les établissements publics et confessionnels pendant l’enquête MLA et à
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l’occasion d’autres évaluations de ce type réalisées dans le pays. Les résultats montrent que le style de
gestion de l’établissement, la disponibilité d’intrants pédagogiques de base, la qualité du contrôle et de
la supervision ainsi que le soutien professionnel accordé aux enseignants sont les principaux facteurs
explicatifs des décalages observés.
Recherche coordonnée par le ministère de l’Éducation de la république de Gambie. Études de cas nationales
no 6, Secrétariat de l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : 2-296-00092-4. Version anglaise en cours.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La réflexion critique dans la formation des enseignants en Namibie
Par POMUTI Hertha, LECZEL Donna Kay, LIMAN Mohammed, SWARTS Patti et VAN GRAAN Mariana

Cette étude de cas sur la Namibie décrit l’adoption du modèle d’acquisition d’informations par une
approche critique (CPI) dans trois projets de formation des enseignants. L’analyse repose sur une
évaluation continue qui montre que l’approche CPI influence la pratique en classe des enseignants de
l’éducation de base (BETD) lorsqu’ils appliquent à leur pédagogie les compétences ainsi acquises. On
observe en effet une corrélation positive entre les notes que se décernent les enseignants qui ont une
approche critique de leur pédagogie et celles que des observateurs extérieurs leur accordent.
Recherche coordonnée par le National Institute for Educational Development (NIED), Namibie. Études de cas
nationales n° 5. Secrétariat de l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : 2-296-00091-6. Également disponible en
anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Le programme de lecture dans l’enseignement primaire en Zambie
Par SAMPA Francis K.

Cet ouvrage traite du programme zambien d’apprentissage de la lecture en primaire (PRP), qui fait appel
à toute une palette de stratégies d’alphabétisation – et notamment à l’approche « New Breakthrough
to Literacy », qui utilise les sept langues du pays pour enseigner les rudiments de la lecture. Les tests
de lecture et d’écriture administrés en 1999 (avant le début du programme) et à nouveau en 2002
mettent en évidence des résultats encourageants. Initialement un projet pilote, le PRP a été étendu à
tout le pays. Le ministère a également élaboré un plan financier pour assurer la durabilité du programme
après l’arrêt de l’aide internationale.

Recherche coordonnée par le ministère de l’Éducation de Zambie. Études de cas nationales n° 4. Secrétariat de
l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : en cours. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au http://www adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Améliorer la qualité de l’éducation des nomades au Nigéria :
Aller au-delà de l’accès et de l’équité

Par TAHIR Gidado, MUHAMMAD Nafisatu, Dahiru, MOHAMMED Ahmed, Modibbo avec ATOLAGBE Samuel, Atoyebi
Bamidele (coordonnateur national) et HALAOUI Nazam (coordonnateur pour l’ADEA)

Le programme d’éducation des nomades (NEP) entend favoriser l’accès des populations nomades à
une éducation de base de qualité. Cette étude rend compte d’initiatives visant à offrir une éducation
de base à 3,1 millions d’enfants nomades du Nigéria en âge d’être scolarisés et des approches prometteuses mises en œuvre pour améliorer la formation des enseignants, adapter les programmes scolaires
et concevoir de nouveaux supports pédagogiques dans les différentes langues locales. Les objectifs
visés, les stratégies utilisées et les résultats obtenus sont également décrits.

Recherche coordonnée par le ministère fédéral de l’Éducation du Nigéria. Études de cas nationales n° 3.
Secrétariat de l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : 2-7475-9084-4. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La stratégie du « faire–faire » au Sénégal. Pour une décentralisation
de la gestion de l’éducation et une diversification des offres

Par DIOP Ibra, FAYE Waly, GUEYE Cheikh Pathé, HENAINE Salim, MARA Mamadou et NDIAYE Boubacar avec NDIAYE
Alassane (coordonnateur national) et NIANE, Boubacar (coordonnateur thématique)

Face à la dégradation du système économique et à l’augmentation de la demande sociale d’éducation,
due à une démographie galopante, le ministère sénégalais chargé de l’Alphabétisation et des Langues
nationales a élaboré une stratégie, dite du « faire-faire », pour faire face aux énormes défis à relever, en
particulier au niveau de la qualité et de la pertinence des formations dispensées. Pour ce faire, il a opté
pour une décentralisation de la gestion de l’éducation et pour une diversification des offres d’éducation
basées sur un partenariat entre l’État et des organisations de la société civile.
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Recherche coordonnée par la Direction de l’alphabétisation et de l’éducation de base, ministère délégué
chargé de la Formation professionnelle publique et privée, de l’Alphabétisation et des Langues nationales
du Sénégal. Études de cas nationales no 2, Secrétariat de l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : 2-7475-7449-0.
Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La réforme de la formation initiale des maîtres en Guinée

Par BAH ELHADJ Alpha Mamadou, DIANE Baba, FOFANA Misbabou, FOFANA Djibril, BARRY Ibrahima, FERNANDEZ
Sékou et BAH Kadiatou, avec FAOURA Thiam (coordonnateur national) et DEMBELE Martial (coordonnateur pour l’ADEA)

Le recrutement massif d’instituteurs pour les dix prochaines années est l’un des objectifs prioritaires de
tous les ministères de l’Éducation africains. Cet ouvrage décrit la façon dont les autorités guinéennes
l’ont relevé en formant plus de 2 000 instituteurs par an, alors que jusqu’en 1997 la Guinée ne parvenait
à en former que 200, avec pour conséquence un manque crucial de personnel enseignant et un taux
de scolarisation faible.
Recherche coordonnée par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de
Guinée. Études de cas nationales no 1, Secrétariat de l’ADEA/L’Harmattan, 2005. ISBN : 2-7475-7450-4. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Le redéploiement des enseignants en Guinée. Gestion de l’opération
et des résultats
Par CONDE Alamah et ALIOU SOW Mamadou

Ce rapport décrit comment la Guinée a procédé au redéploiement de son personnel enseignant entre
1992 et 1993, en s’attardant sur les aspects sociaux et politiques. Cette expérience a nettement renforcé
l’efficacité du système, ce qui s’est traduit par une augmentation des inscriptions, écoles urbaines et
rurales confondues, sans surcoût. Face au succès remporté par cet ouvrage lors de sa première parution,
en 1996, cette deuxième édition apporte un complément d’informations sur l’expérience guinéenne
de redéploiement des enseignants. Le lecteur trouvera des informations nouvelles, des mises à jour,
des chapitres sur la gestion et les communications ainsi qu’une présentation des résultats enregistrés
depuis la fin du processus de redéploiement du personnel enseignant.
Expériences réussies. Secrétariat de l’ADEA, 2001. ISBN : 92-9178-031-6. Deuxième édition. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La réinsertion scolaire des enfants soldats en Ouganda
Par le colonel KAYIHURA Kale

Ce document décrit les stratégies adoptées pour intégrer dans le système scolaire les enfants soldats
de l’armée de résistance nationale. Il met en valeur les étapes du programme, ses réussites, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés. Bien que le processus d’intégration des enfants soldats
en Ouganda ait été dicté par les circonstances particulières à ce pays, il peut être utile à d’autres pays
confrontés à des circonstances similaires.
Expériences réussies. Secrétariat de l’ADEA, 2000. ISBN : 92-9178-019-7. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

La coordination nationale de l’aide au Ghana
Par SAWYERR Harry

Face à l’ampleur des besoins à combler et à la rareté des ressources, les pays africains parviennent difficilement à répondre à la demande d’éducation de base. Le financement extérieur est donc d’une importance
cruciale pour le développement de l’éducation en Afrique. Mais l’une des principales critiques faite à l’aide
étrangère est qu’elle demeure dirigée par les bailleurs de fonds. Au début des années 1990, le Ghana a
amorcé une réforme de ses rapports avec les organismes de financement. Ce processus est décrit dans
ce document de l’ADEA, rédigé par SE M. Harry Sawyerr, ancien ministre de l’Éducation du Ghana.
Expériences réussies. Secrétariat de l’ADEA, 1997. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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Élaboration du programme de développement du secteur de l’éducation
en Éthiopie
Par MARTIN John, OKSANEN Riitta et TAKALA Tuomas

Le Programme de développement du secteur de l’éducation en Éthiopie (PDSE) est la première phase
d’un programme d’approche sectorielle (SWAP) de 20 ans ayant pour but d’accroître l’accès, d’améliorer
la qualité et l’efficacité, de tendre vers l’égalité éducative et d’augmenter le financement à tous les niveaux
de l’éducation en Éthiopie. Ce rapport présente les résultats de l’autoévaluation du PDSE. L’étude a été
l’occasion pour les participants – intervenants éthiopiens, représentants des agences de financement et
consultants – de réfléchir et de donner leur avis sur la conception et la préparation du PDSE.

Secrétariat de l’ADEA, 2000. ISBN : 92-9178-021-9. Version française disponible sur le site web de l’ADEA.
Version publiée disponible en anglais uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Government’s Coordination of Aid to Education: The Case of Namibia
(La coordination de l’aide à l’éducation par le gouvernement : Le cas de la Namibie).
Par WILLIAMS, Peter

L’auteur analyse ici la situation de la Namibie fin 1994 et rend compte d’un processus que tout État
désireux de coordonner l’aide extérieure au système éducatif national pourrait adopter. L’expérience
de la Namibie peut servir de référence à d’autres pays africains qui envisagent différentes stratégies pour
améliorer la gestion de l’aide extérieure à leurs systèmes éducatifs.
Sous la direction de la DAE [Bailleurs de fonds pour l’éducation en Afrique (ancien nom de l’ADEA)], 1995.
Épuisé. Disponible en ligne, en anglais uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.

Conférences
Documents cadres sur les enseignants non fonctionnaires : le recrutement,
la formation, le développement professionnel les conditions
d’emploi
Ces documents ont été élaborés à la suite de la conférence sur les enseignants non
fonctionnaires qui s'est tenue à Bamako en novembre 2004. Ils ont fait l'objet d'un
atelier de suivi tenu en juillet 2007 à Dakar, qui a rédigé les versions préliminaires
de ces deux documents d'orientation. Ils ont été ensuite finalisés par le " groupe de
Dakar " après la conférence de Bamako+5 sur les enseignants contractuels du 27 au
29 octobre 2009, à Bamako, au Mali.

Documents cadres
sur les enseignants
non fonctionnaires
• LE RECRUTEMENT, LA FORMATION,
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
• LES CONDITIONS D’EMPLOI
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Publié par l'Association pour le développement de l’Éducation en Afrique (ADEA), le
Ministère de l'Éducation, de l’Alphabétisation et des Langues nationales du Mali, la Banque
mondiale et l’Internationale de l’éducation, 2011. ISBN10 : 92-9178-112-6, ISBN-13 : 978-92-9178-112-6.
Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Guide de politique sur l’intégration des langues et cultures africaines dans
les systèmes éducatifs

Ce guide politique a été adopté par les ministres de l’éducation présents à la ConféGuide de politique sur
rence africaine sur l’intégration des langues et cultures africaines dans l’éducation
qui s'est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, 20-22 janvier 2010. Il vise à affirmer la
vision politique d’un choix d’éducation multilingue et multiculturelle pour les systèmes
éducatifs des pays africains. Le guide décrit les éléments nécessaires à la mise en
place de politique d'éducation multilingue et multiculturelle : des cadres politiques et
législatifs appropriés ; des actions de sensibilisation et de plaidoyer au niveau national et le développement de réseaux régionaux ; un renforcement institutionnel et
le développement de capacités ; l’élaboration de stratégies de suivi et d’évaluation
pour assurer l’évaluation des résultats d’apprentissage et le suivi ; le développement de curricula et
la formation des acteurs ; une édition en langues nationales et une politique du livre ; des travaux de
recherche et des innovations pédagogiques ; la mobilisation de ressources financières.
l’intégration des langues
et cultures africaines
dans les systèmes éducatifs
amendé et adopté par les ministres de l’éducation
présents à la Conférence africaine sur l’intégration des langues
et cultures africaines dans l’éducation
Ouagadougou, Burkina Faso, 20-22 janvier 2010
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Publié par l'Association pour le développement de l’Éducation en Afrique (ADEA), l’Institut pour l’éducation
tout au long de la vie (UIL) de l’UNESCO et le ministère de l’Éducation de base et de l’Alphabétisation du
Burkina Faso, avec le soutien financier du Fonds de développement de programmes d’éducation (FPED) et le
BMZ/GTZ (coopération allemande), 2010. ISBN-10 : 92-9178-106-1 ISBN-13 : 978-92-9178-106-5 Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Sustaining Educational and Economic Momentum in Africa (Soutenir la
dynamique éducative et économique en Afrique)

Par Fredriksen, Birger ; Righetti, Petra

Compte rendu de la conférence « Soutenir la dynamique éducative et économique en Afrique dans
un contexte de crise financière mondiale », organisée par l’ADEA, la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement (BAfD) à Tunis, du 15 au 17 juillet 2009. La conférence a réuni 44 ministres
des Finances et de l’Éducation de 28 pays africains.
Les participants ont réfléchi à l’opportunité d’exercer un leadership politique conjoint pendant la crise
économique mondiale - et aux modalités de cette intervention - afin de préserver les progrès obtenus
en matière d’éducation depuis dix ans. Ils ont reconnu l’importance des réformes éducatives dans
les ordres du jour gouvernementaux, soulignant que seul un leadership affirmé pouvait favoriser la
collaboration, la coordination et la responsabilité mutuelle pour faire en sorte que les investissements
consentis dans l’éducation et la formation contribuent effectivement au développement national et au
progrès économique.
Document de travail de la Banque mondiale n° 195, collection Développement humain – région Afrique. Publié
par la Banque mondiale, avec l’ADEA, la Banque africaine de développement et l’Initiative accélérée pour
l’Éducation pour tous, 2010. ISBN : 978-0-8213-8377-3. Uniquement disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Droits culturels et traitement des violences
Actes du Colloque international, Université de Nouackchott, 9-11 novembre 2007
Sous la direction de GANDOLFI Stefania, SOW Abdoulaye, BLEGER-MERKLI C., MEYER-BISCH Patrice

Les facteurs culturels, restent largement sous-estimés dans la compréhension des causes de violence,
durant la prévention des conflits. Ils sont parallèlement négligés dans les processus de démocratisation
auxquels toute nation est confrontée, quelque soit son degré de développement. Cependant, la violation des droits culturels apparaît aujourd’hui comme une des origines principales des violences, dans
la mesure où celles-ci s’accompagnent d’humiliation identitaire et de destruction des liens sociaux. Au
principe de la paix, la confiance dans le lien socioculturel est fragile, aussi la diversité et les droits culturels
doivent-ils être l’objet d’un soin permanent. Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une recherche en
réseau sur l’approche basée sur les droits de l’homme de l’éthique de la coopération
Organisé par la Faculté des Lettres de l’Université de Nouakchott (Mauritanie), en particulier le nouveau Centre
Interdisciplinaire d’étude des Droits Culturels, la Chaire UNESCO pour les droits de l’homme et l’éthique de
la coopération internationale de l’Université de Bergamo (Italie) avec l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin),
l’Université de Fribourg (Suisse). Disponible uniquement en français, L’Harmattan, 2008.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Education Sector Responses to HIV and AIDS: Learning from good practices
in Africa (Les réponses du secteur de l'éducation du VIH et au Sida : apprendre des
pratiques efficaces en Afrique)

Préparé par RISPEL Laetitia avec LETLAPE Lebogang et METCALF Carol

Ce document revient sur le contexte et les résultats de l’atelier régional africain conjointement organisé
par le secrétariat du Commonwealth et l’ADEA du 12 au 14 septembre 2005 à Johannesburg (Afrique
du Sud). Cet atelier avait pour objectif de partager les bonnes pratiques du secteur de l’éducation en
matière de lutte contre le VIH et le Sida et d’en dresser le bilan. Les auteurs s’intéressent à l’impact
du VIH et du Sida sur les enseignants et les élèves. Ils passent en revue les réponses apportées par les
programmes éducatifs et communautaires. Les recommandations de l’atelier concernent aussi bien les
supports d’enseignement et d’apprentissage que les stratégies pour élaborer des programmes d’étude,
la formation des enseignants, l’éducation des jeunes non scolarisés ou les réponses des communautés
pour prendre en charge les orphelins et les enfants vulnérables.
Secrétariat du Commonwealth, ADEA et Human Sciences Research Council, 2006. pp. 95. En anglais
uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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Growth and expansion of private higher education in Africa (Développement et

expansion de l’enseignement supérieur privé en Afrique)
Edité par VARGHESE N.

Le soutien des politiques et l’accroissement de la demande d’enseignement supérieur ont créé un
environnement propice au développement et à l’expansion des établissements privés d’enseignement
supérieur en Afrique. Cette publication s’inspire des travaux de l’IIPE et d’un forum sur les politiques
éducatives organisé en 2004 en collaboration avec l’Association des universités africaines (AUA) et
l’ADEA. Elle analyse l’évolution des politiques dans un certain nombre de pays africains en faveur du
secteur privé – à la fois en réaction aux tendances nouvelles et pour entretenir cet élan. Les auteurs
examinent les modalités de développement et d’expansion des établissements privés d’enseignement
supérieur ainsi que leur gestion et leurs sources de financement.
UNESCO/IIPE, ADEA, 2006. ISBN : 978-92-803-1294-2. En anglais uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Éducation pour les populations rurales en Afrique

Face à la pauvreté, à l’illettrisme et à l’insécurité alimentaire généralisés dans les zones rurales, la FAO,
l’ADEA et l’IIPE/UNESCO ont lancé un séminaire régional sur l’éducation des populations rurales. Cet
ouvrage s’appuie sur les conclusions de ce séminaire pour analyser la diversité des contextes et, partant,
des besoins éducatifs des populations rurales. Il discute de solutions prometteuses qui, en faisant appel
à la planification et au pilotage, permettront de relever les défis de l’EPT et du développement rural
FAO, UNESCO/IIEP, ADEA, 2007. ISBN: 978-92-803-1295-9.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

L’éthique de la coopération internationale et l’effectivité des droits humains
Actes du colloque international et inter-institutionnel, Université de Bergame, Italie,12-14
mai 2005
Sous la direction de GANDOLFI Stefania, MEYER-BISCH Patrice et TOPANOU Victor

Cette publication rend compte des actes du Colloque qui s’est déroulé à Bergame en Italie du 12 au
14 mai 2005. Il avait pour objectifs d’étudier comment l’effectivité des droits humains oriente la philosophie de la coopération internationale et les partenariats, de comparer les objectifs politiques de la
coopération internationale, de contribuer à la définition d’une pédagogie du développement en faveur
d’un développement durable, de contribuer à l’élaboration de lignes directrices de la coopération
internationale axées sur l’effectivité des droits humains et la valorisation de la diversité culturelle et, de
contribuer ainsi aux méthodologies d’observation et de mise en œuvre des partenariats. Les réflexions
sur l’éthique de la coopération obligent à réfléchir sur le sens, la finalité et les valeurs de l’être humain,
principe et finalité du développement, ainsi que sur l’effectivité des normes qui le définissent.
Université de Bergame/UNESCO, ADEA, L’Harmattan 2006. ISBN : 2-296-01365-1. Existe uniquement en français.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Achieving Education for All: Good Practice in Crisis and Post-Conflict
Reconstruction. A Handbook for Education Policy Makers and Practitioners
in Commonwealth Countries (Réaliser l’éducation pour tous : les bonnes pratiques
dans les situations de crise et la reconstruction post-conflit. Manuel pour des décideurs et
praticiens de l’éducation dans le pays du Commonwealth)

Par WILLIAMS Peter

L’auteur passe en revue un certain nombre d’expériences africaines en matière d’éducation en situations de conflits, de catastrophes naturelles ou autres circonstances difficiles. Il revient sur le rôle de
l’éducation avant le déclenchement d’une urgence (y compris en tant que facteur d’exclusion), pendant
une crise (avec les solutions pour y remédier) et pendant les phases de redressement, reconstruction
et réhabilitation. Ce guide pratique aidera à mieux comprendre les problèmes et options complexes
à prendre en compte ; à partager les meilleures pratiques face à des conflits, des crises ou des situations difficiles ; et à atténuer leur impact sur la scolarisation tout en instaurant un climat de tolérance,
d’égalité des sexes et de diversité.
Compilation tirée d’une conférence de ministres d’Afrique subsaharienne (juin 2004), présentée conjointement
par le secrétariat du Commonwealth et l’ADEA, 2006. Collection « Bonnes pratiques pour une EPU de qualité ».
ISBN : 0-85092-805-2 / 978-0-85092-805. En vente auprès du l'Institut du Commonwealth. Prix : £8.50 Existe
uniquement en anglais.

Pour commander voir page 139.
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Bases constitutionnelles et législatives du droit à l’éducation
Actes de la Table ronde organisée lors de la Conférence des ministres de l’éducation des États
membres d’Afrique (MINEDAF VIII) 5 décembre 2002
La présente publication des Actes de la Table ronde sur les « Fondements constitutionnels/juridiques
du droit à l’éducation en tant que droit de l’homme fondamental » organisée lors de la huitième
Conférence des ministres de l’éducation des États membres d’Afrique (MINEDAF VIII) présente les
réflexions des ministres de l’éducation, des membres du Conseil exécutif de l’UNESCO et des experts
gouvernementaux. Elle met en lumière les diverses dimensions du droit à l’éducation de base dans
une perspective internationale, régionale et nationale, ainsi que la réalisation de ce droit, en mettant
l’accent sur l’Éducation pour Tous (EPT) en tant que principale priorité. Elle contient également les
recommandations issues de la Table ronde et montre combien il importe de continuer à promouvoir
l’action normative en faveur de l’EPT.
UNESCO et l’ADEA, 2006 ISBN : 92-9178-074-X. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Études thématiques et autres publications
Les écoles en tant que centres de soins et de soutien (ECSS) : répondre aux
besoins des orphelins et autres enfants vulnérables en milieu rural
Par Boukary Hamidou et Argall Jane

L’initiative « Les écoles en tant que centres de soins et de soutien », qui repose sur les principes
d’un partenariat multisectoriel pour lutter contre la pauvreté, le VIH et le sida et d’autres maladies,
fait partie des réactions des écoles, de plus en plus nombreuses, face à l’augmentation constante du
nombre d’orphelins et enfants vulnérables (OEV). Les établissements scolaires reçoivent un soutien
pour fournir une éducation de qualité et sont mobilisés pour fonctionner comme pôles assurant des
services intégrés aux enfants. Cela permet à ces derniers d’accéder à des services de santé et d’aide
sociale tout en bénéficiant de l’éducation dispensée.
Publié par l'Association pour le développement de l’Éducation en Afrique (ADEA), 2011. ISBN-10: 92-9178-1118; ISBN-13: 978-92-9178-111-9. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Pourquoi et comment l’Afrique doit investir dans les langues africaines et
l’éducation multilingue
Par Ouane Adama et Glanz Christine

Cet ouvrage, basé sur des pratiques et des faits prouvés, résulte de recherches approfondies et d’un
processus de consultation lancé dès 2005 et qui a fait appel à des experts, majoritairement africains,
en linguistique, éducation et édition ainsi qu’à nombre de ministères de l’Éducation d’Afrique. Il examine sept préoccupations majeures liées à l’éducation multilingue fondée sur la langue maternelle en
Afrique sub-saharienne, s’appuyant sur plusieurs expériences réalisées en la matière en Afrique depuis
les années 50. Cette publication exploite aussi une vaste gamme d’expériences et de sources issues
du monde entier. L’accent mis sur les expériences africaines corrige l’erreur si souvent commise par
le passé, consistant à appliquer à ce continent des résultats de recherches obtenus dans des régions
présentant des contextes linguistiques et des environnements d’apprentissage totalement différents.
Se fondant sur les résultats de recherches effectuées en Afrique, cet ouvrage émet des suggestions
concrètes pour façonner des systèmes d’éducation à même de promouvoir un développement individuel
et social dans des contextes africains.
En 2010, afin de promouvoir une éducation multilingue/multiculturelle et des cultures d’apprentissage
fondées sur la langue maternelle, les ministères de l’Éducation de 18 pays africains ont adopté le « Guide
de politique pour réussir l’intégration des langues et des cultures africaines dans l’éducation », document
informé par les preuves et données pertinentes sur lesquelles s’appuie dans une large mesure cet ouvrage.
Institut de l´UNESCO pour l´apprentissage tout au long de la vie (UIL) et l´Association pour le développement
de l´éducation en Afrique (ADEA), 2010. ISBN: 978-92-820-2101-9. Également disponible en anglais et en
Swahili.

Téléchargeable en ligne au http://uil.unesco.org. Pour commander voir page 139.
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Six Steps to Abolishing Primary School Fees. Operational Guide (Les six
étapes de l’abolition des frais de scolarité dans le primaire. Guide opérationnel)

L’Initiative pour l’abolition des frais de scolarité (SFAI) lancée en 2005 est conçue pour faciliter l’accès à
une éducation de base de qualité en soutenant des politiques qui éliminent la barrière que constituent les
coûts de l’éducation pour les parents et les ménages. Ce Guide opérationnel est le résultat de diverses
consultations avec les partenaires et les experts de l’éducation et de deux réunions importantes qui se
sont tenues au Kenya et au Mali. Le guide indique les étapes essentielles que constituent la mobilisation
et la mise en place d’un leadership, l’évaluation et l’identification des ressources, la planification, le
financement et la responsabilité, autant de phases importantes vers une éducation pour tous gratuite.
Produit par l’UNICEF, la Banque mondiale en collaboration avec l’ADEA, l’IIPE/l’UNESCO/la FTI. Numéro
d’enregistrement : 1 2 3 4 12 11 10 09. Existe en version anglaise seulement

Téléchargeable en ligne au www.unicef.org/publications/files/Six_Steps_to_Abolishing_Primary_
School_Fees.pdf. Pour commander voir page 139.

1988-2008 : 20 ans de dialogue et de partenariats pour le leadership et le
changement

Au cours de ces vingt dernière années, l’ADEA est passée du statut d’association des « bailleurs de fonds
pour l’éducation en Afrique » à un partenariat/réseau qui œuvre en qualité de catalyseur du développement de l’éducation en Afrique. Ce livre vise à réunir les souvenirs des femmes et des hommes qui ont
apporté une contribution significative au développement et à l’évolution de l’ADEA. Cette collection
de témoignages représente un tribut à ce que sont les fondements de l’ADEA et décrit le contexte
dans lequel s’inscrit la dynamique présente, sans oublier de regarder déjà vers le futur.
Secrétariat de l'ADEA, 2008. ISBN : 978-92-9178-089-1. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Comment utiliser la dette en faveur de l’éducation – ou comment les
conversions de dette peuvent contribuer à l’éducation en Afrique

Par SARAVANAMUTTOO Neil et SHAW Christopher

Ce document traite des conversions de dette, un mécanisme alternatif utilisé dans les pays en développement où l’endettement atteint des proportions telles qu’il rend difficile le remboursement total des
dettes. A l’aide de tableaux, de graphiques et d’exemples concrets, les auteurs mettent en évidence
les conditions préalables à une conversion de dette.
DAE (ancien nom de l’ADEA), 1995. Épuisé. Uniquement disponible en version électronique (français et anglais)

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Bases de données
Nouvelle édition

ADEA Profile. Base de données sur les activités de l’ADEA. (DVD)

ADEA Profile est la composante essentielle du Système de gestion du
savoir de l’ADEA. C’est la compilation des informations et du savoir
sur 54 pays africains. Elle rassemble des informations sur plus de 1 500
activités réalisées depuis la création de l’Association en 1988. Plus de 1
200 documents au format PDF y sont référencés. Elle contient également
les coordonnées d’environ 1 500 personnes en provenance de plus de
500 organisations / agences / ministères de l'Éducation africains qui participent directement ou indirectement aux activités de l’ADEA. ADEA
Profile permet de chercher, de consulter et d’imprimer : des informations
de base sur les programmes de l’ADEA (objectifs, leçons apprises, les
noms et les rôles des agences/organismes associés à l’ADEA), des informations détaillées sur les activités
de l’ADEA (description des activités, description des résultats et des leçons apprises s ur les activités
principales, résumés de documents et publications, liste des pays bénéficiaires par activité), des adresses
des membres et des participants impliqués dans les programmes de l’ADEA.
Secrétariat de l’ADEA, 2013. Version bilingue (anglais-français)

Pour commander voir page 139.
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ADEA PRISME 2005. Système d’information sur les programmes et les
projets en éducation. (CD-Rom)

La base de données PRISME contient des informations sur les projets en éducation dans les pays
d’Afrique subsaharienne. PRISME renferme des données venant de 27 organismes de financement et
concernant 1 800 projets dans 48 pays d’Afrique subsaharienne. La base de données avait été à l’origine
conçue pour renforcer la coordination entre les organismes de financement. Vous la consulterez grâce
à un logiciel convivial et interactif fonctionnant sous Windows 95 ou plus. PRISME 2005 est une mise à
jour des données contenues dans la précédente version (ADEA Prisme 2002, ISBN : 92-9178-034-0).

Secrétariat de l’ADEA, 1998. ISBN : 92-9178-067-7. Version en ligne disponible sur le site de l’ADEA. Également
disponible en anglais.

Pour commander voir page 139.

Productions audiovisuelles
Plusieurs vidéos ont été produites dans le cadre des biennales de l’ADEA, qui sont l’occasion de partager et de tirer les leçons des expériences menées en Afrique subsaharienne et
ailleurs dans le monde. Pour la biennale 2006, l’ADEA a produit quatre films pour illustrer
les thèmes suivants : les programmes d’alphabétisation efficaces ; les programmes de développement de la petite enfance efficaces ; la participation des parents et des communautés ;
le leadership scolaire.

Schools as centers of care and support: HIV response and beyond

(Transformer les écoles en centres de soins et de soutien. Une réponse au VIH et au Sida)
Ce film décrit les expériences conduites dans le cadre d’un programme élaboré en Afrique du Sud par
le ministère de l’Éducation, en partenariat avec trois directions provinciales de l’éducation. Ce programme vise à s’attaquer aux besoins exigeants des orphelins du Sida et d’autres enfants défavorisés et
à changer leurs vies en transformant les écoles en centres de soins et de soutien. Cette méthode, mise
en place en Afrique du Sud, a pu être mise en œuvre avec succès par quatre autres pays de la région ;
elle pourrait être reproduite et adaptée à d’autres pays.
Secrétariat de l’ADEA et Secrétariat du Commonwealth, 2008. Existe uniquement en anglais

Pour commander voir page 139.

Biennale de l’éducation. Partage et apprentissage, visions et stratégies

A travers ce film, tourné pendant la biennale de Libreville au Gabon (27-31 mars 2006), c’est la mission
principale de l’ADEA qui est évoquée. Événement majeur pour l’éducation en Afrique et temps fort de
la vie de l’Association, les biennales sont un moment unique de dialogue et de partage sur les visions
et stratégies éducatives. Les biennales sont aussi un lieu de rencontre exceptionnel où se retrouvent
ministres de l’éducation et hauts fonctionnaires des ministères de l’éducation africains, représentants
d’organismes internationaux de coopération et de développement, représentants d’organisations
régionales, d’ONG et de la société civile, chercheurs et spécialistes de l’éducation.
Produit et réalisé par « Les Films du Passeur » pour l’ADEA, 2006. Film en anglais et en français. DVD-Rom.
Durée du film : environ 30 minutes, prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.

Apprentissage et autonomisation : un programme d’alphabétisation des
adultes au Burkina Faso
Dans un petit village d’une centaine d’habitants, une trentaine de jeunes gens représentant les forces
vives du village, femmes et hommes confondus, participent à un programme expérimental d’alphabétisation. Au-delà des ajustements liés à ces apprentissages (lecture, écriture et calcul), c’est la vie des
familles et du village qui se trouve transformée.

Produit et réalisé par « Les films du passeur » pour l’ADEA, 2006. Version originale française sous-titrée en
anglais. DVD-Rom. Durée du film : 30 minutes prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.
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Participation et appropriation : une communauté en action
en République démocratique du Congo

Dans une banlieue défavorisée de Kinshasa, les parents d’élèves et la communauté locale s’organisent :
depuis une dizaine d’années, ils ont pris en charge la construction et la gestion de l’école primaire,
assurant entre autres le salaire des instituteurs. Malgré plusieurs revers (notamment une grève des
enseignants), ils envisagent la poursuite des travaux et s’y préparent. Les parents seront, là encore, les
principaux pourvoyeurs de fonds.
Produit et réalisé par « Les Films du Passeur » pour l’ADEA, 2006. Version originale française sous-titrée en
anglais. DVD-Rom. Durée du film : 30 minutes, prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.

Éveil et découverte : un programme de DPE en Ouganda

Dans un petit village de montagne peuplé pour l’essentiel de réfugiés fuyant la guerre, les femmes
s’organisent et créent, avec l’aide de l’Unicef, un centre de prise en charge des enfants de 2 à 5 ans,
avant leur entrée en primaire. Les enfants recevront là les prémices d’une éducation qui les armera pour
affronter l’avenir. Ce centre fonctionne grâce à un vaste réseau de solidarité, les parents bénéficiant en
retour de tous les avantages offerts par ce réseau : alphabétisation, information sur les questions de
santé, aide et soutien financier à des projets, etc.
Produit et réalisé par « Les Films du Passeur » pour l’ADEA, 2006. Version originale anglaise sous-titrée en
français. DVD-Rom. Durée du film : 30 minutes, prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.

Leadership et efficacité : une école bien gérée en République de Guinée

Le film a été tourné dans une école primaire de Conakry, en Guinée. Il montre le rôle fondamental
de leadership joué par la directrice au sein de l’école mais également auprès de la communauté et des
partenaires (parents d’élèves, communautés de quartier, ONG…) et comment ceci est en train de
contribuer au développement de son projet d’établissement.
Produit et réalisé par « Les Films du Passeur » pour l’ADEA, 2006. Version originale française sous-titrée en
anglais. DVD-Rom. Durée du film : 30 minutes, prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.

Kenya : La profession enseignante unie contre le VIH/Sida

Ce film présente les expériences et les stratégies mises en place au Kenya par un réseau d’enseignants
séropositifs qui luttent contre les discriminations et les stigmates dans le travail de tous les jours. Il
met en lumière les efforts faits pour contrer les pratiques discriminatoires, pour accepter et gagner la
reconnaissance à l’école et dans le secteur de l’éducation en général. Par le biais du film, ces éducateurs
séropositifs sont un exemple d’espoir pour les professionnels de l’éducation, car ils démontrent que l’on
peut rester actif, productif et épanoui et faire face à la maladie du VIH et du Sida.
Produit et réalisé par ECOLIVET, Katrina J. Commandé par l’ADEA, 2006 dans le cadre du groupe de travail ad
hoc sur le VIH et le Sida en collaboration avec le GTES et l'IIPE. Disponible en format DVD-Rom. Durée du film :
26 minutes, sous-titré en anglais, en français et en portugais, prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.

Partage et Apprentissage : El Salvador – Guatemala

Les deux documentaires filmés ont présenté les stratégies d’éducation pour tous (EPT) mises en place
au Guatemala et au Salvador, où les réformes s’inscrivent dans le dessein plus large de faire régner la
paix après plusieurs années de guerre civile. Les réformes résultent d’une volonté politique des gouvernements, doublée d’une forte volonté des communautés d’améliorer l’accès à l’éducation, d’assurer
une éducation de qualité, de réduire les disparités et d’encourager l’appropriation des écoles par les
communautés...
Produit et réalisé par ECOLIVET Katrina J. STEPS FOR MANKIND Productions, pour la Banque mondiale – Région
Afrique, avec le soutien du Fonds norvégien, 2000. Version française et bilingue, 26’ – Vidéo PAL – prix : 10
euros.

Pour commander voir page 139.
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Partage et Apprentissage : Bangladesh – Inde

Ce documentaire présente les résultats de deux programmes éducatifs au Bangladesh et en Inde où des
progrès importants ont été faits au niveau de l’accès et de l’équité. Une grande attention est donnée à
la formation des enseignants qui bénéficient ensuite d’une formation continue régulière.
Produit et réalisé par ECOLIVET Katrina J. STEPS FOR MANKIND Productions, pour l’ADEA, avec le soutien du
Fonds norvégien, 2001. Version anglaise et bilingue, 20’ - Vidéo PAL – prix : 10 euros.

Pour commander voir page 139.

Lettre d’information
Lettre d’information de l’ADEA

L’ADEA publie une lettre d’information trimestrielle. Chaque numéro, centré sur un thème, rend
compte des politiques d’éducation en Afrique. Parmi les thèmes abordés récemment, l’éducation et la
recherche de la qualité, l’enseignement supérieur, l’enseignement secondaire, l’éducation dans les pays
en situation de conflit et post-conflit et la place des langues africaines dans les systèmes éducatifs. Les
Biennales/Triennales de l’ADEA sont mises en avant ainsi que les programmes d’activité des différents
groupes de travail de l’ADEA.

Nouveau

La lettre de l'ADEA — Suivi de la Triennale 2012
Volume 21 numéro 1

Ce numéro de la Lettre d’information de l’ADEA explore la façon dont nous la
communauté éducative diverse de la famille de l’ADEA, notamment les ministères,
le secteur éducatif, les agences internationales de développement, la société civile,le
secteur privé et les acteurs de la recherche avons l’intention de travailler ensemble
pour assurer une transformation rapide et peut-être radicale de l’éducation africaine,
et, ce faisant, des économies africaines.

Numéro spécial de la Lettre d’information Triennale 2012

Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable
de l’Afrique : comment édifier/concevoir une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation

Bulletin d'information de la Triennale

Les bulletins quotidiens préparés pendant la Triennale ont pour objectif de donner un aperçu des débats.
Édition bilingue français/anglais.
Les anciens numéros de la Lettre d’information peuvent être consultés sur le site de l’ADEA.
Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Site web de l’ADEA
www.adeanet.org

Le site web de l’ADEA s’efforce de rendre compte de la diversité des activités de l’ADEA. Il présente
le réseau de l’ADEA, ses missions, son histoire et son organisation. Plusieurs publications peuvent être
consultés.
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Photo : UNICEF/Wolff

Livres et matériel
éducatif
Perspectives sur
le développement du livre africain
Des livres pour les écoles : critères de qualité
Par Nixon Bettine, Hugo Nadine et Dorance Sylvia

La collection « Perspectives sur le développement du livre africain » a pour objectif d’informer et d’analyser les stratégies de planification et d’élaboration de politiques dans le domaine de l’éducation et de
l’édition en Afrique. Les sujets traités sont des questions essentielles pour tous les acteurs participant à
la quête de politiques durables du livre. Des livres pour les écoles : critères de qualité offre des conseils
pour sélectionner les manuels les plus adaptés aux besoins des élèves des classes africaines. Conçu aussi
bien comme un guide et comme un manuel de formation, il contient des fiches qui facilitent le choix
des ouvrages. Il donne aussi quelques pistes pour pallier le manque de manuels.
Publié par le Groupe de travail de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif. Perspectives sur le
développement du livre africain, n° 19. Johannesbourg, Afrique du Sud, 2010. ISBN : 978-1-86927-911-0.
Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 137.

Promouvoir la lecture !

Par BIZOS Erató Nadia et SAMPA Francis

Ce guide est un compilation d’études de cas sur la promotion de la lecture en Afrique subsaharienne.
Cette publication a été écrite pour renforcer l'objectif de partage des bonnes pratiques en Afrique.
Cette étude met en avant cinq facteurs essentiels qui ont été identifiés comme contribuant au succès
des projets de développement des livres de lecture en Afrique. Les expériences mis en lumière dans
cette publication peuvent être utile pour les activités futures dans ce domaine.
Perspectives sur le développement du livre africain, n° 18. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
Johannesbourg, Afrique du Sud, 2009. Prix : $ 20.00 / £ 11.95. Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 137.
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S’approprier les histoires. Guide pour la conception et la sélection de
matériels pour l’éducation de la petite enfance : l’expérience de
l’Afrique du Sud
Par HUGO Nadine

L’Afrique manque cruellement de matériels pertinents pour les enfants de zéro à 9 ans rédigés dans les
langues locales. Cet ouvrage entend pousser écrivains, éditeurs et personnes chargées de sélectionner
des ouvrages à écrire, publier et sélectionner davantage de matériels de qualité produits localement pour
les enfants d’Afrique. Bien que cet ouvrage s’intéresse surtout à l’industrie sud-africaine du livre pour le
développement de la petite enfance – qui sert d’illustration et de modèle à suivre – les bonnes pratiques
qui y sont présentées transcendent la langue et le contexte et s’appliquent à l’Afrique tout entière.
Perspectives sur le développement du livre africain, n° 17. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2006. ISBN : 978-13-901 183 0241. 61 p. Prix : £11.95 ($20) Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 137.

Valoriser la lecture : directives pour la sélection, l’élaboration
et la diffusion de textes choisis pour des adultes
Par THUMBADOO Beulah

Ce document met en évidence les processus et les approches nécessaires pour une sélection, élaboration et diffusion réussies de recueils de textes accessibles aux adultes. L’auteur s’inspire largement des
expériences d’une organisation de la société civile, l’initiative ERA, active en Afrique du Sud dans les
années 1990. Il s’appuie aussi sur des expériences menées ailleurs en Afrique, en Asie et au Canada. Cet
ouvrage soulève des questions et des problématiques à prendre en compte pour garantir l’adéquation
optimale des recueils destinés à des adultes désireux d’améliorer leur niveau de lecture à leurs attentes
et leurs besoins. C’est également un manuel pratique pour des communautés et des agences œuvrant
à l’amélioration de l’alphabétisation des adultes.
Perspectives sur le développement du livre africain, n° 16. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2006. Prix : £11.95 ($20). Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 137.

Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain
Par BRICKHILL Paul, CHIRWA Chris et LINDAHL Bengt

Cet ouvrage rend compte d’une tendance observée dans plusieurs pays d’Afrique, qui accroissent la
libéralisation du secteur de l’édition et du livre et décentralisent dans les écoles les étapes de sélection
et d’achat des manuels scolaires. Des exemples de partenariats et d’expériences en cours en Éthiopie,
au Ghana, en Guinée, au Kenya, au Mali, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda, au Sénégal, en
Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe viennent illustrer le propos. Les auteurs évoquent la naissance
de différents types de partenariats publics/privés, signes de cette évolution radicale dans l’achat des
manuels scolaires. Ils appellent les pouvoirs publics à instaurer des environnements plus propices au
développement des industries nationales du livre.
Perspectives sur le développement du livre africain, n° 15. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2006. ISBN : 978 1-901830-23-1. Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 137.

Traverser les frontières : adapter le matériel éducatif à d’autres pays :
le projet « Choose Life » de Soul City
Par PERLMAN Harriet

L’ouvrage « Traverser les frontières » met en lumière les processus et approches indispensables à
l’adaptation réussie de supports écrits en vue d’une utilisation dans d’autres pays. Il s’appuie sur les
travaux récents et originaux de Soul City en la matière et identifie les leçons de l’utilisation dans un pays
donné de supports d’apprentissage conçus pour un autre pays. L’auteur soulève des questions et des
problématiques qui devront être prises en compte pour garantir l’adéquation optimale des supports
à leurs futurs utilisateurs. L’ouvrage fourmille d’idées pratiques et d’astuces à l’intention des acteurs
engagés dans la planification et la gestion du processus d’adaptation.
Perspectives sur le développement du livre africain, n° 14. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2006. ISBN : 978 1-901830-23-1, 27 pages, Format A4. Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 137.
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Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)
Par SALZANO Carmela

Cet ouvrage opère une synthèse des récentes tentatives de coordination de la planification et du développement du secteur du livre. L’auteur décrit l’évolution inéluctable du scénario dans lequel s’inscrit
la coordination du livre et soulève des questions fondamentales que des comités ou groupes de travail
ad hoc pourront aborder quand ils seront mieux établis. Elle puise ses exemples dans l’expérience des
partenaires du secteur public, privé et des ONG en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Cameroun,
au Ghana, en Guinée, au Malawi, au Mali, au Mozambique, en Namibie, en Ouganda, en Tanzanie, en
Zambie et au Zimbabwe. Les conclusions qui ressortent de cette synthèse devraient inspirer celles et
ceux qui souhaitent mettre en place une structure de coordination du livre dans leur pays

Perspectives sur le développement du livre africain n° 13. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
UNESCO/DANIDA, 2002. ISBN : 1 901830 16 0. Prix: £ 17.95/US$ 25.95 Existe uniquement en anglais

Pour commander voir page 137.

Améliorer les systèmes de distribution du livre en Afrique
Par READ Tony, DENNING Carmelle et BONTOUX Vincent

La recherche d’un système équitable de distribution des manuels scolaires représente l’un des problèmes
cruciaux auxquels doivent aujourd’hui faire face les gouvernements d’Afrique subsaharienne. Cette étude
tente de combler le vide entre ce qui se produit sur le terrain et ce qu’il serait possible de faire dans
ce domaine. Elle propose une analyse globale des questions essentielles liées à la distribution du livre
en Afrique, en s’appuyant sur une série d’études de cas principales effectuées au Ghana, en Guinée,
au Kenya, au Malawi, au Niger et en Ouganda et sur de mini études réalisées au Botswana, au Burkina
Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Tanzanie, au Tchad et au Togo. Ce livre
contient également un précieux glossaire des termes usuels des secteurs du livre et de l’éducation.
Cette étude constitue le tour d’horizon le plus complet réalisé sur la distribution du livre en Afrique
subsaharienne au cours de ces dix dernières années.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 12. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2003. ISBN : 1-901830-217-9. Également disponible en anglais. Prix £/17,95.

Pour commander voir page 137.

Gender-Sensitive Editing (Pour une édition sensible aux questions de genre)
Par SIFUSINO Monde et al.

Les supports utilisés dans les écoles et en dehors continuent de véhiculer des préjugés et des stéréotypes
sexistes. Destiné à l’origine à des éditeurs et réviseurs participant à l’élaboration de matériels de lecture
populaires, ce manuel est devenu un support de formation pour tous les professionnels impliqués. Les
modules de formation ont été conçus pour des situations d’atelier. Des fiches plastifiées les accompagnent qui, grâce aux multiples combinaisons possibles, serviront aux formateurs ou à l’auto-formation.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 11. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2000. ISBN: 1-901830-13-6. Prix: £21.95 /$35.95. Existe uniquement en anglais.

Le financement des manuels scolaires et des matériels de formation des
enseignants

Par DA CRUZ A.J., GEORGE T.A., GNAHORE F.Z., KOUAKOU F.K., MENDONÇA P., READ A., SEHLABI C. et SIMÃO M.

La fourniture de livres scolaires adéquats, de bonne qualité et à des prix raisonnables est un objectif clé
en matière d’éducation. Cependant, peu d’élèves ont accès aux livres dont ils ont besoin pour étayer
efficacement leur apprentissage. Malgré les contributions financières des agences, la fourniture gratuite
de livres scolaires du primaire au secondaire pose un problème en tant que solution à long terme.
D’autre part, le coût des matériels didactiques demeure prohibitif pour beaucoup de parents. Ce livre
étudie, à travers quatre études de cas nationales (Côte d’Ivoire, Gambie, Lesotho et Mozambique),
les problèmes majeurs posés par le financement des livres scolaires et des matériels de formation. Il
présente également les différentes stratégies adoptées afin de créer un système de financement du
livre qui soit efficace, rentable, équitable et durable.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 10. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2002. ISBN : 1-901830-21-7. Version française disponible sur le site web de l’ADEA. Version publiée disponible
en anglais. Prix £/18,9.5

Pour commander voir page 137.
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Des livres pour les écoles. Améliorer l’accès aux ouvrages de lecture
en Afrique
Publié par ROSENBERG Diana

L’accès limité aux livres et aux bibliothèques a eu un impact très important sur l’éducation en Afrique.
Ce livre analyse l’approvisionnement de matériels complémentaires de lecture dans un certain nombre
de pays africains. Il révèle comment de grands espoirs, des plans ambitieux et des efforts individuels
ont souvent été annihilés à cause d’une planification, de moyens et d’infrastructures inadéquats et
d’un manque de suivi dans la formation des enseignants à l’enseignement par les livres. La plupart des
études arrivent à la conclusion qu’il faut développer une industrie de l’édition locale durable tout en
améliorant la formation des maîtres.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 9. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2002. ISBN : 1-901-830-10-1. Également disponible en anglais. Prix £/19,95.

Pour commander voir page 137.

Stratégies pour le développement d’un secteur éditorial en langues
nationales dans les pays du Sahel – Burkina Faso, Mali, Niger et
Sénégal
Par ALIDOU-NGAME Hassana

Afin de résoudre le problème de l’illettrisme, la plupart des pays africains francophones ont inscrit
l’utilisation des langues africaines comme une stratégie incontournable pour améliorer et développer
leurs programmes éducatifs. Cette stratégie vise principalement l’intégration des langues africaines
comme moyen de communication orale et écrite dans l’enseignement. Ce livre est la synthèse d’un
atelier dont l’objectif était de tenter de répondre à la question suivante : comment l’Afrique, et plus
précisément certains pays du Sahel, peuvent-ils atteindre un niveau d’alphabétisation optimal pour
assurer un développement socio-économique adéquat au 21ème siècle.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 8. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2000. ISBN : 1-901-830-11X.

Pour commander voir page 137.

Pour le développement du commerce du livre à travers l’Afrique. Une
étude des barrières actuelles et des possibilités futures
Par MAKOTSI Ruth, avec MUSONDA Flora et al.

La dernière décennie a été le témoin d’un très grand développement de l’édition en Afrique. Cependant,
peu de pays sont en mesure de fournir un éventail complet d’ouvrages de bonne qualité, adaptés aux
besoins d’un lectorat en augmentation constante. Dans le combat incessant contre l’analphabétisme,
des voix se sont élevées pour réclamer le développement de coéditions et d’un commerce intra-africain
du livre. Cependant, l’accès au livre est menacé et entravé par les taxes et les procédures législatives
qui pèsent sur le développement du commerce du livre à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des pays.
Basée sur une recherche conduite dans dix pays africains et un choix d’organisations régionales de communauté économique, cette publication de l’ADEA et de l’APNET (Association des éditeurs africains)
cherche à identifier les obstacles et à mettre en avant des solutions qui pourront être appliquées à
travers le continent.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 7. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
2002. ISBN : 1-901-830-20-9. Également disponible en anglais. Prix £/13,95.

Pour commander voir page 137.

A Bibliography of Publishing and the Book Chain in Sub-Saharan Africa-1997

(Une bibliographie sur l’édition et la chaîne du livre en Afrique subsaharienne – 1997) 2ème
édition
Par ZELL Hans

Les bibliographies sur la chaîne du livre en Afrique subsaharienne viennent compléter l’ouvrage de
Hans Zell et Cécile Lomer Édition et développement du livre en Afrique subsaharienne : bibliographie
analytique parue en 1996. Elles rendent compte, commentent et classent les ouvrages parus sur cette
question publiés depuis la parution de l’ouvrage de référence. Sont pris en compte les nouvelles collections, les sources de référence, les rapports, les tirés à part, les articles périodiques et les études

34
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

Livres et matÉriel Éducatif

sur le secteur de l’édition. Une version précédente avait été préparée en 1997 (Une bibliographie sur
l’édition et la chaîne du livre en Afrique subsaharienne – 1996), par Zell, Hans M. Perspectives sur le
développement du livre africain, n° 3. Groupe de travail de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
1997. ISBN : 1-901830-04-7.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 6. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
1998. ISBN : 1-901830-08-X. Prix : £19.95/$32.95.

Pour commander voir page 137.

Edition et gestion : introduction
Par MONTAGNES Ian

Cette introduction à la gestion de l’édition se propose de définir les règles fondamentales d’une politique
efficace, basée sur une gestion économique et prudente du temps et des finances. Son intention est
de fournir aux éditeurs africains des techniques qui contribueront à leur succès, qu’ils soient appelés à
répondre à des appels d’offre ou à entrer en concurrence dans un marché ouvert.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 5. Groupe de travail de l’ADEA sur les livres et le
matériel éducatif, 1998. ISBN : 1-901830-07-1. Également disponible en anglais. Prix £/22,95.

Pour commander voir page 137.

Les habitudes de lecture en Afrique subsaharienne et
les apprentissages traditionnels – Bibliographie analytique
Par GAZZA Sophia

Face à la tradition orale, les livres sont longtemps apparus comme étrangers, porteurs d’un contenu
culturel inadéquat. Quelles sont les habitudes de lecture en Afrique aujourd’hui ? Ce document, en trois
parties, étudie les rapports des Africains au livre, les pratiques de lecture à proprement parler et les
politiques de promotion de la lecture en Afrique. Le lecteur découvre comment, en Afrique, la lecture
apparaît de plus en plus comme une nouvelle forme de divertissement directement liée au développement de la scolarité. La lecture se pratique collectivement, lors de veillées, ou avec la communauté
locale au cours de séances de lecture publique. Le temps de la culture orale contre la culture écrite
semble dépassé même si, en Afrique, le savoir ne passe pas exclusivement par l’écrit.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 4. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
1997. ISBN : 1-901-830-05-5.

Pour commander voir page 137.

Les aspects économiques de la publication de matériel éducatif
en Afrique (Les)
Par BGOYA Walter, BILLANY Nigel, LUJANEN Marita, NOONAN R ichard, PAAJANEN Timo et SYRJÄNEN Eero

La qualité de l’éducation dépend, en grande partie, de la disponibilité des livres scolaires. Dans quelle
mesure les actions des décideurs viennent-elles soutenir ce constat ? A partir de recherches conduites
dans un large éventail de pays africains, les auteurs analysent la situation et présentent les processus en
œuvre dans le secteur et le marché de l’édition.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 2. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
1997. ISBN : 1-901-830-03-9. Version électronique consultable en ligne. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 137.

Coût-efficacité de la publication de matériel éducatif en langues
africaines
Edité par WOODHALL Maureen

Un nouveau terrain est défriché avec ces études de cas sur des aspects politiques peu étudiés. Une
recherche – conduite dans cinq pays africains (Gambie, Madagascar, Namibie, Sénégal et Zambie) – analyse les avantages et les inconvénients d’un enseignement dans une langue locale ou nationale par rapport
à un enseignement dans une seconde langue étrangère, en tenant compte des rapports coût-efficacité.
Perspectives sur le développement du livre africain n° 1. GT de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif,
1997. ISBN : 1-901830-01-2. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 137.
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pour l’éducation et
le développement
Publication
Boîte à outils communication pour l’éducation et le développement

L’ADEA a lancé dernièrement la version imprimée de sa Boîte à outils sur la Communication pour
l’éducation et le développement. Cet outil exhaustif de formation et de référence a été élaboré par le
Groupe de travail sur la communication pour l’éducation et le développement (GTCOMED), comme
contribution à la réalisation de l’éducation pour tous. Il s’adresse en effet en priorité aux journalistes
et responsables de la communication des ministères africains de l’éducation, afin qu’ils soient convenablement formés pour assumer leur mission de promotion de l’éducation en Afrique, et dans le reste
du monde. La boîte est également destinée à d’autres acteurs œuvrant en faveur de l’éducation et
pourra être utilisée par les institutions gouvernementales, les universités, l’Union Africaine et les neuf
communautés économiques régionales du continent africain.
La boîte à outils contient 40 modules qui seront mis à jour continuellement, afin de ne jamais devenir
obsolète. La version en ligne, en cours de finalisation, apportera des mises à jour régulières par le biais
des podcasts, de radiodiffusions en ligne et de contributions diverses venant des partenaires de l’ADEA,
y compris des médias.
La boîte à outils est le fruit de deux ans de consultation avec des professionnels des domaines de la
communication et de l’éducation : journalistes, experts de la communication, spécialistes de l’éducation,
professeurs d’université, acteurs œuvrant pour l’éducation pour tous, écoles de journalisme (notamment
le CFP et l’ESJ en France).
Groupe de travail de l’ADEA sur la Communication pour l’éducation et le développement, 06 juillet 2010,
Grahamstown, Afrique su Sud. ISBN : 978-92-9178-104-1 Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adea-comed.org/spip.php?article11.
Pour commander voir page 137.
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Regard sur les 10 années du GTCOMED

Cette publication est un rapport sur les activités majeures du GTCOMED depuis sa création en 1998.
La couverture complète de ses activités a commencé en janvier 1999. Cette publication est bien illustrée
avec des photos de plusieurs acteurs du Groupe de Travail qui comprend les enfants, les journalistes
et chargés de communication des ministères de l’éducation en Afrique, des experts en média, et des
membres des groupes de la société civile en Afrique. Cette publication est un document de plaidoyer
qui vise les partenaires clés du GTCOMED y compris les agences de développement, les donateurs
bilatéral et multilatéral, et les agences financières qui soutiennent l’éducation en Afrique.
Groupe de travail de l’ADEA sur la Communication pour l’éducation et le développement, 06 juillet 2010,
Grahamstown, Afrique su Sud. ISBN-10 : 92-9178-109-6, ISBN-13 : 978-92-9178-109-6 Également disponible en
anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adea-comed.org/spip.php?rubrique10. Pour commander voir
page 137.

Site web
www.adea-comed.org

Le Groupe de travail vient de lancer un nouveau site web.
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Enseignement à distance
et apprentissage libre
En 2012 le groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement à distance
et l’apprentissage libre change de statut pour devenir une "task force"
sur les technologies de l'information et de la communication.

Technologies de l’information
et de la communication
Trends in Distance Education and Open Learning: Policy Papers (Tendances de
l’enseignement à distance et de l’apprentissage libre : documents de politique)

Edité par Sukon Kaviraj Sharma et James-Sarr Nieshaakema

Cette étude sur l’apprentissage mobile présente plusieurs études de cas qui permettront d’apprécier
les progrès actuels dans ce domaine à travers le monde. Elle propose également un cadre complet pour
la mise en œuvre de projets d’apprentissage mobile dans le contexte éducatif de l’Afrique. Ce travail
montre que l’apprentissage mobile doit être considéré comme un changement de paradigme plutôt que
comme une simple extension de l’apprentissage à distance et en ligne. L’apprentissage mobile présente
de multiples avantages qui n’ont pas encore été exploités sur le continent.
GTEDAL de l’ADEA, 2010. Existe uniquement en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.

Formation à distance en Afrique Subsaharienne francophone : Études
comparées
Sous la direction de GUIDON Jacques et WALLET Jacques

Cette publication regroupe les résultats d’une série de travaux d’ateliers sur les TIC et la formation
ouverte et à distance, réalisés entre 2004 et 2006. Il propose un état des lieux et des pratiques
constatés pour mieux mesurer les difficultés et les opportunités offertes par les nouvelles approches
méthodologiques et technologiques dans les systèmes éducatifs africains. Les partages d’expériences
et de bonnes pratiques permettent la comparaison entre les pays contributeurs, de noter l’existence
de certains programmes sous régionaux, et de mettre en perspective les attentes, les difficultés et les
pistes d’action pour l’avenir.
GTEDAL de l’ADEA, UNESCO/BREDA, 2007 : ISBN : 978 92 9091 096 1 Existe uniquement en français.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.
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Évaluer le coût de l’enseignement à distance et de l’apprentissage libre en
Afrique subsaharienne : un bilan des politiques et des pratiques

Ce document présente et explique la logique sous-jacente à la tarification des programmes EDAL ainsi
que les différents facteurs pesant sur les coûts et les techniques de valorisation. Plusieurs solutions
permettant de se prémunir des conséquences d’une planification financière déficiente sont envisagées
en détail, alors que les principaux concepts et stratégies de la planification financière de l’enseignement à
distance sont mis en évidence. Ce rapport étudie par ailleurs, dans différents contextes, certaines erreurs
graves commises au niveau de la planification financière. Les conclusions de douze études de cas sur les
tarifications pratiquées dans les programmes EDAL sont résumées. Les annexes recensent également
des études de cas sur la tarification de certains programmes EDAL en vigueur, à des fins de référence.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement à distance et l’apprentissage libre/Commonwealth of Learning/
Institut sud-africain pour l’enseignement à distance (SAIDE).

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.

L’infrastructure technologique et l’utilisation des TIC dans le secteur de
l’éducation en Afrique : vue générale
Par BUTCHER Neil

L’auteur propose un bilan des infrastructures technologiques actuelles et étudie l’exploitation des technologies de l’information et des communications (TIC) dans l’éducation afin d’évaluer leur contribution
à l’enseignement à distance et à l’apprentissage libre en Afrique. Les grands enjeux et les principaux
défis de l’introduction des TIC dans l’éducation sont évoqués, l’ouvrage faisant notamment le point sur
les structures existantes, les résultats obtenus et le type de projets réalisés. Les implications financières
des stratégies éducatives fondées sur les TIC sont également abordées. Une étude bibliographique
vient compléter cet ouvrage, accompagnée d’exemples d’initiatives en cours dans l’enseignement libre
et à distance.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement à distance et l’apprentissage libre, 2004. ISBN : 92-9178-040-5.
Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.

Open and Distance Learning in Sub-Saharan Africa – A Literature Survey
on Policy and Practice (Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique

subsaharienne – une étude sur les politiques et les pratiques)

Ce document met en exergue les difficultés que rencontre actuellement l’Afrique subsaharienne et
qu’elle devra résoudre pour développer des pratiques d’enseignement à distance, en particulier dans
les pays anglophones. Les auteurs s’intéressent aux aspects clés de l’enseignement à distance sur le
continent : sa définition, les possibilités de développement, les modes de gestion et d’administration,
la conception des programmes et des cours et l’assurance qualité. Ce bilan décrit les associations qui
défendent l’enseignement à distance et comporte plusieurs études de cas dans dix pays (Afrique du
Sud, Botswana, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda et Zambie). Il propose
également des indicateurs qualitatifs pour la plupart des enjeux abordés.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement à distance et l’apprentissage libre, 2002. ISBN: 92-9178-039-1.
Existe uniquement en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.

Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique subsaharienne.
État des lieux dans les pays francophones

Après un bref rappel des difficultés rencontrées par les pays francophones d’Afrique subsaharienne
dans le domaine des communications, et notamment d’Internet, ce document analyse les réseaux
d’enseignement à distance qui existent dans ces pays.

Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement à distance et l’apprentissage libre, 2002. ISBN : 92-9178-040-5.
Une autre étude sur l’Afrique anglophone est disponible en anglais uniquement (voir ci-dessus).

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org.
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Développement
de la petite enfance
Etudes de cas
Nouveau

Une étude de cas sur la préparation à la scolarité et la transition en
Gambie
Par SOWE Musa

À travers son initiative Vision 2020, la Gambie s’est efforcée d’élargir l’accès au développement de
la petite enfance par la création de centres rattachés à des écoles élémentaires, déployant ainsi une
approche intégrée tenant compte de la santé, de la nutrition et de la protection des enfants de 0 à
6 ans, sans oublier les aspects liés à l’eau et à l’assainissement - avec trois priorités affichées : les régions
mal desservies, les filles et les autres groupes défavorisés.
Le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en collaboration avec l’UNESCOBREDA et PLAN WARO, ont commandé cette étude pour évaluer les résultats préliminaires de
l’expérience gambienne, dans l’objectif de répondre aux questions suivantes :
- quelles dispositions prend-on au sein des systèmes éducatifs pour offrir aux enfants de 6-8 ans un
environnement accueillant et des opportunités d’apprentissage adaptés à leur développement ?
- dans quelle mesure les écoles sont-elles préparées à favoriser l’intégration et les performances
scolaires des jeunes enfants, mais aussi leur développement holistique ?
- dans quelle mesure le programme scolaire du primaire s’articule-t-il aux programmes DPE ?
- quels bienfaits les programmes DPE ont-ils apportés en termes de transition entre le foyer et l’école
primaire ?
Ce document a été préparé pour la Triennale de l’ADEA (Ouagadougou, Burkina Faso, 2012)
Groupe de travail de l’ADEA sur le développement de la petite enfance et Bureau régional de l’UNICEF pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en collaboration avec l’UNESCO-BREDA et PLAN WARO. 2012. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne aux www.adeanet.org ou www.africaecd.org. Pour commander voir
page 138.
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Nouveau

Early Grade Literacy in African Classrooms: Lessons Learned and Future
Directions
(Alphabétisation dans les petites classes en Afrique : enseignements et orientations pour
l’avenir)
Par TRUDELL Barbara, DOWD Amy Jo, PIPER Benjamin, BLOCH Carole

L’alphabétisation - c’est-à-dire la capacité à lire et à écrire – est l’un des aspects les plus fondamentaux du socle de compétences contribuant à la réussite scolaire, à l’apprentissage tout au long de la
vie et au développement durable. Dans de nombreux pays africains, pourtant, les acquis en matière
d’alphabétisation dans le système éducatif formel n’ont pas atteint le niveau nécessaire pour permettre
l’atteinte de l’un quelconque de ces résultats. Si les attentes exprimées sur le continent en matière de
programmes scolaires en primaire couvrent bel et bien l’alphabétisation dans les petites classes, elles
sont en général déçues.
Cette étude thématique transnationale portant sur l’alphabétisation dans les petites classes organise ses
conclusions de manière cohérente, afin de mettre en exergue les enseignements tirés de ces organisations
éducatives très diverses pour aider les parties prenantes et les décideurs à agir. L’étude offre également
de nouvelles pistes pour l’avenir, plus judicieuses que celles envisagées auparavant, qui permettront
d’améliorer les acquis en matière de lecture et d’écriture dans le cycle fondamental des différents pays.
Ce document a été préparé pour la Triennale de l’ADEA (Ouagadougou, Burkina Faso, 2012)
Groupe de travail de l’ADEA sur le développement de la petite enfance. 2012. Uniquement disponible en
anglais.

Téléchargeable en ligne aux www.adeanet.org ou www.africaecd.org. Pour commander voir
page 138.

Nouveau

The Lancet Series on Early Childhood Development (2007, 2011): What do
we know and what is the relevance for Africa?
Les Publications du Lancet sur le développement de la petite enfance (2007, 2011) : que
savons-nous et en quoi est-ce pertinent pour l’Afrique ?

Par ENGLE P.L., FERNALD L., WALKER S., WACHS T., BLACK M., McGREGOR S. et the Global Child Development Group

Les éléments attestant que les premières années de la vie jouent un rôle majeur dans le développement
de l’enfant ont été corroborés par un faisceau croissant de nouvelles preuves examinées dans les publications récentes du Lancet sur le développement de l’enfant (Walker et al., 2011 ; Engle et al., 2011).
Les facteurs de risque pour son développement incluent la mauvaise nutrition de la mère, le manque
de stimulation et d’opportunités d’apprentissage et l’exposition à la violence, qui peuvent être atténués
par des facteurs protecteurs, comme l’allaitement maternel et l’éducation des mères.
Ces influences précoces sont à même de changer la trajectoire de développement d’un enfant, ses
revenus et, au bout du compte, le cours de sa vie. Les programmes destinés aux jeunes enfants, aussi
divers que l’éducation parentale incorporée aux programmes de santé et de nutrition, les jardins
d’enfants, les médias éducatifs, les programmes de transfert d’espèces et les composantes DPE des
programmes relatifs au VIH et aux enfants souffrant de malnutrition aigüe, ont fait une grande différence
dans les résultats d’apprentissage des enfants. Malgré ces perspectives prometteuses, les disparités se
creusent, à la fois au sein des pays et entre eux. Dans le contexte africain, les facteurs de risque comme
le paludisme accroissent le nombre d’enfants dont le développement est menacé. Les expériences de
jardins d’enfants à même de faciliter les résultats scolaires sont inégalement réparties entre les pays, et
au sein même d’un pays, et ont tendance à être réservées aux citadins aisés. Étant donné la richesse
des données sur l’intérêt des jardins d’enfants et des programmes d’éducation parentale, il faudrait
les intégrer aux systèmes éducatifs de qualité qui promettent de réduire les disparités en matière de
résultats et de productivité scolaires.
Ce document a été préparé pour la Triennale de l’ADEA (Ouagadougou, Burkina Faso, 2012).
Groupe de travail de l’ADEA sur le développement de la petite enfance. 2012. Uniquement disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne aux www.adeanet.org ou www.africaecd.org. Pour commander voir
page 138.
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Cette collection de livres amène les enfants, adultes de demain, à se respecter les uns les
autres en ayant le plus grand nombre d'activités communes et d'échanges constructifs. Elle leur
apprend à gérer leurs pulsions et à vivre en communauté. Pourquoi « Cultures d'enfances » ?
Présentant des valeurs universelles, le pluriel du mot « enfance » met l'accent sur la pluralité et la diversité des enfances et celui du mot « culture » joue sur trois sens : ensemble
de règles et de pratiques conscientes et inconscientes qui définissent une communauté ;
ensemble du savoir qui caractérise un individu ; la culture au sens d'agriculture qui implique
le développement et la croissance.

Bouba et Zaza

Pour la première fois, l’Afrique dispose d’une collection de livres pour enfant
élaborée par des africains pour répondre aux défis de l’Afrique. La collection
Bouba et Zaza n'hésite pas à aborder des thèmes graves malgré la jeunesse du
public auquel elle s'adresse (3/8 ans). Elle inscrit les récits dans la société actuelle
et dépeint la petite enfance confrontée à ses problèmes. Pour répondre au secret
et au silence qui riment avec sida, aux violences faites par ceux qui touchent à
l'intégrité physique des enfants, aux traumatismes qu'engendre la guerre, l'éditeur
adopte une approche éducative. Aussi, à travers la fiction, sont abordées les
questions qu'un enfant peut se poser et les réponses qu'il a besoin d'obtenir.
On trouve ainsi parmi les thèmes retenus : Le sida ; L'enfant en situation d'urgence (les abus sexuels) ;
La culture de la paix et la non-violence (les meurtrissures laissées par la guerre) ; Le respect de la
différence et la tolérance (vivre avec son handicap) ; L'enfant face aux catastrophes naturelles (tremblements de terre, sécheresse) ; La protection de l'environnement et l'éducation au développement
durable ; L'identité, l'identité culturelle ; Savoir dire « merci » ; Le respect des anciens et le respect des
uns et des autres ; L'importance de l'eau ; La sécurité, la protection (les dangers de la rue et les dangers
domestiques) ; L'hygiène, la santé et l'alimentation.
Il est fondamental dès les premières années de scolarisation de structurer l'apprentissage des règles
de la vie en commun. Or, c'est bien à l'école maternelle que les jeunes enfants vivent leur première
expérience de socialisation en dehors du contexte familial. Ainsi, cette collection de livres amène les
enfants, adultes de demain, à se respecter les uns les autres en ayant le plus grand nombre d'activités
communes et d'échanges constructifs. Elle leur apprend à gérer leurs pulsions et à vivre en communauté.
Conçue pour une amélioration significative de la qualité de l’éducation et pour une démocratisation de
l’information sur des thèmes contemporains et d’importance capitale pour le développement durable
de l’Afrique, la collection est destinée à la fois aux tout-petits enfants, à leurs aînés de l’école primaire,
à leurs parents et aux enseignants.
Déjà parus :
Bouba et Zaza disent merci ! ISBN 978-2-7499-1510-4 ; Bouba et Zaza découvrent la vérité sur le SIDA, ISBN
978-2-7499-1511-1 ; Bouba et Zaza respectent l'eau, ISBN 978-2-7499-1512-8 ; Bouba et Zaza acceptent la
différence, ISBN 978-2-7499-1513-5 ; Bouba et Zaza mesurent les dangers, ISBN 978-2-7499-1514-2 ; Bouba et
Zaza protègent la terre, ISBN 978-2-7499-1515-9 ; Bouba et Zaza cultivent la paix, ISBN 978-2-7499-1516-6
Groupe de travail de l’ADEA sur le développement de la petite enfance, Michel Lafon éducation, UNESCO, 2011.
Également disponible en anglais.

Consultable en ligne aux http://michel-lafon-education.com/ ; www.africaecd.org ;
www.adeanet.org . Pour commander voir page 138.

Publications
Groupe de travail ADEA pour le DPE. Historique

Par Dalais Cyril, Etse Stella, Pressoir Eveline, Vogelaar Jeannette
Publié par l'UNESCO Bureau régional pour l'éducation en Afrique (BREDA) pour le Groupe de travail de l’ADEA sur
le développement de la petite enfance (GTDPE) 2008. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne aux www.adeanet.org ou www.africaecd.org. Pour commander voir page
138.
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Investir dans le développement de la petite enfance : avantages,
économies potentielles et options pour le financement
Par HYDE Karin A

On sait aujourd’hui que le développement de la petite enfance (DPE) a une incidence positive non
négligeable sur les résultats scolaires et sur la vie adulte. Cependant, on s’interroge encore sur sa
« rentabilité » ou coût-efficacité et sur la durabilité de son financement dans le contexte africain. Ce
document tente de répondre à ces questions en examinant les avantages potentiels des programmes DPE
dans trois domaines : l’éducation, la santé et l’âge adulte. Cette étude est complétée par des résumés
d’études qui s’intéressent à l’aspect coût-efficacité et par une discussion en profondeur des questions
liées aux coûts et au financement des services DPE en Afrique subsaharienne.
Groupe de travail de l’ADEA sur le développement de la petite enfance, 2008 Isbn : 978-92-9178-084-6.
Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Planification des politiques pour le développement de la petite enfance :
lignes directrices pour l’action
Par VARGAS-BARÓN Emily

Ces lignes directrices apportent un ensemble d’outils pour la planification de politiques ou de cadres
de politiques de développement de la petite enfance. Elles soulignent la manière dont les planificateurs
du gouvernement et des institutions peuvent appliquer une approche intégrée à la survie de l’enfant et
au développement de la petite enfance (DPE). On y explique comment intégrer la planification de la
politique de DPE à d’autres politiques et plans trans-sectoriels et sectoriels. Ces lignes directrices aident
avant tout les pays à préparer des politiques de DPE et des plans d’action annuels de DPE abordant les
lacunes critiques que présentent les services pour enfants vulnérables et guidant le développement de
programmes de DPE complets et culturellement adaptés.
GT sur le développement de la petite enfance/UNICEF/UNESCO, 2005. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Le développement de la petite enfance : une stratégie importante pour
améliorer les résultats d’apprentissage
Par HYDE Karin L. et KABIRU Margaret N.

Ce document, discuté lors de la biennale 2003 de l’ADEA, rend compte des contributions des programmes de développement de la petite enfance (DPE) à la qualité de l’éducation de base, met en
évidence des concepts clés tels que le DPE et la qualité et présente un cadre général pour les futures
discussions. Les auteurs mettent l’accent sur une approche holistique et intégrée du DPE capable de
répondre aux besoins maternels, sociaux, affectifs, sanitaires, nutritionnels et intellectuels des enfants.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance, 2005. ISBN : 92-9178-062-6. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Conférences
IVème Conférence internationale africaine sur le développement de
la petite enfance. De la définition de politique à l’action : Accroître
l’investissement dans le DPE pour un développement durable
Actes de la conférence. 10–13 Novembre 2009. Dakar, Sénégal.
Le thème de la conférence était la définition de la politique à l’action : Accroître l’investissement dans
le DPE pour le développement durable, décliné en quatre sous-thèmes : 1. Accroître l’investissement
dans le DPE et évaluer les coûts dans un monde de crises économique, alimentaire, et écologique ;
2. Mettre en œuvre et renforcer les politiques et les plans de DPE ; 3. Accroître l’accès à des services
de DPE de qualité ; 4. Étendre les services aux enfants vulnérables affectés par le VIH et le SIDA, la
guerre et l’extrême pauvreté.
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L’enthousiasme manifesté à l’égard des réalisations et des innovations africaines en matière de DPE
a clairement démontré que l’Afrique accorde désormais une grande importance à l’amélioration du
développement des jeunes enfants et que le DPE est inscrit sur la feuille de route des décideurs africains.
Groupe de travail de l'ADEA sur le développement de la petite enfance (GTDPE), UNESCO BREDA, Save the
Children. 2010. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne aux www.adeanet.org ou www.africaecd.org. Pour commander voir
page 138.

IVème Conférence internationale africaine sur le développement de
la petite enfance. Guide des innovations relatives au DPE en Afrique
présentation des stratégies novatrices en DPE, les enseignements tirés et
les outils !

Le Guide des innovations relatives au développement de la petite enfance en Afrique célèbre le 10ème
anniversaire des conférences africaines internationales sur le développement de la petite enfance (DPE).
Il constitue une présentation de nos réalisations collectives en matière de DPE.
Ce Guide est un recueil d’expériences africaines importantes et novatrices dans divers domaines :
Stratégies en termes de programmes et de politiques ; Importants enseignements tirés ; outils, matériels et bibliographies. Toute la créativité et les réalisations de l’Afrique ! Les objectifs : 1. Informer les
spécialistes en Afrique des innovations mise en œuvre hors de leur pays dans le domaine du DPE ;
2. Célébrer nos acquis en matière de DPE, 3. Nous fournir à tous une source d’inspiration afin que
nous puissions répondre aux besoins des jeunes enfants, des parents, des aidants et des communautés
partout en Afrique.
Groupe de travail de l'ADEA sur le développement de la petite enfance (GTDPE), UNESCO BREDA, Save the
Children. Novembre 2009. Existe également en anglais.

Téléchargeable en ligne aux www.adeanet.org ou www.africaecd.org. Pour commander voir
page 138.

Troisième conférence internationale Africaine sur le développement
de la petite enfance
Accra - Ghana 30 mai - 3 juin 2005. Actes de la conférence, Volume 1
La 3ème conférence internationale sur le développement de la petite enfance, dont le thème principal
était « Faire avancer le développement de la petite enfance en Afrique » a réuni environ 300 participants représentant 35 pays africains. Organisée et financée par le GTDPE de l’ADEA dans le cadre
d’un partenariat réunissant le gouvernement du Ghana, l’UNICEF, la Banque mondiale, L’UNESCO,
l’OMS, le GC, et l’UVDPE. Ce document rend compte des discussions et recommandations. Les discours ministériels, les communiqués, ainsi que les plans d’action nationaux et recommandations sont
inclus dans les annexes.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance/UNICEF/UNESCO, 2005. Publication bilingue
(anglais - français).

Pour commander voir page 138.

Troisième conférence internationale Africaine sur le développement de la
petite enfance.
Accra - Ghana 30 mai-3 juin 2005. Actes de la conférence. Papier thématique, Volume 2
Ce volume contient les documents thématiques qui on étés présentés pendant la conférence internationale sur le DPE, au Ghana en 2005, dont les principaux sujets étaient : garantir des pratiques efficaces
de soin au sein de la famille et de la communauté ; femmes et enfants, aperçu de leur situation ; défis
et opportunités pour des pratiques efficaces de soin et le DPE ; garantir des pratiques efficaces de
soins su sein des familles et de la communauté, qui est responsable ? ; garantir l’accès à des services
de base de qualité ; faire avancer le DPE en Afrique et garantir un environnement politique favorable.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance/UNICEF/UNESCO, 2005. Publication bilingue
(anglais - français).

Pour commander voir page 138.
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Projet d’analyse de politiques
Projet d’analyse de politiques du GT sur le développement de la petite
enfance : rapport de synthèse
Par TORKINGTON Kate

Ce rapport fournit des informations sur la mise en place du projet ainsi qu’une description des études
de cas et de l’enquête menée dans les pays africains. Il propose une synthèse des enseignements tirés
des études de cas et de l’enquête et évalue l’impact du projet et les implications futures.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance, 2001. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Revue de la politique de développement de la petite enfance et de sa mise
en œuvre. Étude de cas sur la Namibie
Par ASHBY A., BERGER D., BUTKUS-NDAZAPO A. et MATJILA J.

La présente étude a pour but d’examiner et d’analyser la politique de développement de la petite
enfance (DPE) de la Namibie en insistant sur le processus de formulation et les progrès réalisés lors
de son exécution.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance, 2001. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Élaboration de la politique de développement de la petite enfance
au Ghana
Par BOAKYE J.K.A., ADAMU-ISSAH M. et ETSE Stella

La présente étude sur le processus d’élaboration de la politique de développement de la petite enfance,
au Ghana, vise à collecter des informations, analyser de manière critique le processus d’élaboration de
politiques de DPE appliquées dans le pays et apprécier les progrès réalisés.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance, 2001. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Analyse de politiques de développement de la petite enfance. Étude de cas
sur Maurice
Par BASSANT V. et MOTI M.

Ce document est une analyse critique de la politique DPE à Maurice. Il accorde une attention particulière
à l’approche holistique du DPE et identifie les stratégies de mise en œuvre adoptées. Ce document
montre les progrès réalisés dans l’application des décisions de politique ainsi que leur impact sur les
enfants et leurs familles.
Groupe de travail sur le développement de la petite enfance, 2000. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Site web
www.africaecd.org

Le Groupe de travail vient de lancer un nouveau site web.
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Photographe : L. Lartigue/USAID

Gestion de l’éducation
et appui aux politiques
Le Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques (GTGEAP) a été
créé en 2008 à partir de la fusion de trois groupes de travail de l’ADEA : le GTASE, le GTSE
et le GTFE. Les publications de ces trois anciens groupes figurent à la fin de ce catalogue.

Etudes de cas
Relevant du sous-thème de la Triennale sur le socle commun de compétences pour l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable en Afrique, cette recherche sur
la reconstruction de l’éducation dans les pays post-conflit est ancrée dans deux vastes
programmes de développement. Le premier a trait à l’approche holistique de l’ADEA de
l’éducation alors que le second est constitué par le pôle de qualité inter-pays de l’ADEA
(PQIP) sur l’éducation pour la paix. Il s’agit de plaider pour l’utilisation des systèmes éducatifs
comme moteurs de la reconstruction, de la prévention des conflits et la reconstruction de la
nation. Nourrie des préoccupations du PQIP, l’étude participe à l’objectif de l’ADEA relatif
à la découverte de solutions africaines innovantes aux grands défis du développement de
l’éducation en Afrique.
Ces études évaluent la capacité qu’ont les grands acteurs et systèmes d’un pays à réagir à
toute une palette de besoins éducatifs pour organiser la reprise de l’éducation dans les pays
fragiles ou touchés par un conflit. Elles mettent en exergue le rôle que les responsables de
l’éducation jouent dans la reconstruction d’un pays sortant d’une situation d’urgence ou de
conflit, pour faire valoir en particulier la nécessité impérieuse d’investir ressources et énergie
dans les capacités d’un gouvernement à planifier, gérer et financer l’éducation.
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Nouveau

L’éducation dans les pays en reconstruction. Cas de la
République démocratique du Congo : rapport provisoire
Par HOURAYE Mamadou, Anne et OUEDRAOGO, Alassane

La présente synthèse sur la république démocratique du Congo fait partie d’une
étude de cas sur quatre pays engagée par le GT de l’ADEA sur la gestion de
l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP), qui couvre également le Kenya, le
Libéria et le Zimbabwe.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2012. Harare. Existe
en français et en anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir
page 138.

Nouveau

Education in Reconstruction. Kenya: Draft Report
(L’éducation dans les pays en reconstruction. Cas du Kénya : rapport
provisoire)
Par BODO, Shem

Le présent rapport sur le Kenya fait partie d’une étude de cas sur quatre pays
engagée par le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques
(GTGEAP), qui couvre également le Libéria, la république démocratique du Congo
et le Zimbabwe.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2012. Harare. Existe
en anglais uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Education in Reconstruction. Liberia: Draft Report
(L’éducation dans les pays en reconstruction. Le cas du Libéria : rapport
provisoire)
Par ARNOTT, Angela

Le présent rapport sur le Libéria fait partie d’une étude de cas sur quatre pays
engagée par le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques
(GTGEAP), qui couvre également le Kenya, la république démocratique du Congo
et le Zimbabwe.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2012. Harare. Existe
en anglais uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Education in Reconstruction. Zimbabwe (L’éducation dans les
pays en reconstruction. Le cas du Zimbabwe)
Par RWEZUVA, Simplisio

Le présent rapport sur le Zimbabwe fait partie d’une étude de cas sur quatre
pays engagée par le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux
politiques (GTGEAP), qui couvre également le Kenya, le Libéria et la république
démocratique du Congo.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2012. Harare. Existe
en anglais uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir
page 138.
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Qur’anic Schooling and Education for Sustainable
Development in Africa: The case of Kenya (École coranique

et éducation en vue du développement durable en Afrique : le cas du
Kenya)
Cette étude se penche sur le rôle de l’école coranique, en tant que solution alternative à l’enseignement conventionnel, pour permettre au Kenya d’atteindre les
objectifs de l’éducation pour tous (EPT). En s’appuyant sur une étude documentaire
et un travail de terrain dans certaines régions, l’étude a examiné dans quelle mesure
ce type de scolarité répondait aux besoins éducatifs et socio-économiques des enfants défavorisés.
Elle a aussi réfléchi aux moyens d’améliorer la pertinence des curricula afin de répondre aux besoins
évolutifs du marché du travail.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques, ministère de l’éducation, Commission
nationale du Kenya pour l’Unesco, Comité de pilotage national de l’étude. 2012. Harare. Existe en anglais
uniquement.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

L’éducation dans les pays en reconstruction : les pratiques
prometteuses et les défis dans quatre pays post-conflit
Par ARNOTT, Angela

En temps de conflit et de crise, les ressources sont détournées des services essentiels tels que l’éducation pour financer des situations d’urgence humanitaire. En
conséquence, ces services publics de base se détériorent ou s’effondrent, selon la
gravité de la crise. La fourniture de services éducatifs a été récemment reconnue
comme une riposte humanitaire clé face à une crise ou une urgence dans un pays,
par ailleurs vitale pour la normalisation d’une situation de conflit à l’échelle des communautés. Pour
autant, son rôle pendant la transition entre la situation d’urgence et la stabilité, où les services de base
reprennent et où l’on observe un certain retour à la normale, est moins largement reconnu. Cette
recherche s’intéresse justement au rôle de l’éducation dans la consolidation de la reprise et les gains
en termes de pacification.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2012. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Publications
Nouveau

Case study report on tertiary record keeping systems,
Zimbabwe (Etude de cas sur la tenue des registres dans l’enseignement
supérieur au Zimbabwe)
Bon nombre de pays africains sont confrontés à de multiples difficultés pour collecter,
compiler et analyse des données dans l’enseignement supérieur. Les lacunes statistiques sont immenses, comme en témoignent différents rapports internationaux - à
l’instar des projets de perspective de l’éducation en Afrique de l’Union africaine
et du Recueil de données mondiales sur l’éducation de l’Institut de statistique de
l’UNESCO. Or, l’absence d’informations statistiques de qualité compromet toute
tentative sérieuse de planification, de pilotage et de décision. Le développement de l’éducation passe
donc par une approche systémique et la gestion d’informations statistiques de qualité, vitales pour
mesurer les progrès et repérer en temps voulu les problèmes à résoudre.
Ministry of Higher and Tertiary Education, et le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux
politiques. 2012. Harare. Existe en anglais uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.
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Nouvelle édition

AU Outlook on Education Report: Southern African
Development Community (SADC) 2012 (Projet de perspectives
de l’éducation en Afrique : Communauté de développement de l’Afrique
australe)
Ce document est le deuxième d’une série de rapports dont l’objectif est de passer
en revue les avancées de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) dans le secteur de l’éducation à l’échelle régionale face à la mise en œuvre
du Plan d’action de l’Union africaine pour la deuxième Décennie de l’éducation.
Dans le rapport régional phare publié en 2010, cinq des huit domaines d’action prioritaire sont passés
en revue. Dans deux cas - les curricula et les supports didactiques ainsi que l’éducation et la formation
techniques et professionnelles - les données sur lesquelles s’appuient les conclusions étaient incomplètes.
Le huitième domaine (développement de la petite enfance) ne faisait pas encore partie de la liste des
axes prioritaires. Depuis, des données sur ces trois domaines d’action prioritaire sont devenues disponibles et ont donc été intégrées dans l’édition 2012 du rapport.
Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques. 2012. Harare. Existe en anglais
uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouvelle édition

AU Outlook on Education Report: East African Community (EAC) 2012
(Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communauté de développement de
l’Afrique de l’Est)
Ce rapport passe en revue les grandes tendances et avancées du secteur de l’éducation de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) face à la mise en œuvre du
Plan d’action de l’Union africaine pour la deuxième Décennie de l’éducation. La CAE
compte actuellement cinq membres : le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la
Tanzanie. La place de l’éducation dans la région est relativement récente, puisque la
priorité avait jusque-là été accordée à l’harmonisation des politiques tarifaires entre
Etats membres. L’absence de données pour certains indicateurs a gravement nui à
la qualité de l’analyse et à la pertinence des généralisations formulées pour la CAE,
comme cela a été fait pour toutes les autres régions de l’Union africaine.

GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques en collaboration avec l’Observatoire sur
l’éducation de l’Union africaine. 2012. Harare. Existe en anglais uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouvelle édition

Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés
économiques régionales 2012

Ce document examine les progrès accomplis par les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans le secteur de
l’éducation au niveau de la région face à la mise en œuvre du Plan d’action de l’Union
africaine pour la deuxième Décennie de l’éducation (2006-2015). Fondée en 1975, la
CEDEAO rassemble 15 pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone
et Togo. Le siège de la Commission de la CEDEAO, qui soutient la région dans tous
les secteurs, est situé à Abuja (Nigéria). C’est le deuxième rapport d’évaluation de
l’avancement du Plan d’action de l’Union africaine dans les différents pays. Il coïncide avec la réunion
bisannuelle des ministres africains de l’éducation, à Abuja (Nigéria) en 2012. Contrairement à la première
édition, ce rapport couvre tous les domaines du Plan, y compris l’éducation et la formation techniques
et professionnelles, les curricula, les supports didactiques et le développement de la petite enfance.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques en collaboration avec l’Observatoire sur
l’éducation de l’Union africaine. 2012. Harare. Existe en français et en anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.
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Projet de perspectives de l'éducation en Afrique :
Communautés économiques des états de l'Afrique Centrale
(CEEAC) 2012

Les communautés économiques régionales joueront un rôle clé dans le suivi de la mise
en œuvre du Plan d’action de l’Union africaine. Tous les deux ans, les ministres africains
de l’éducation se réunissent pour évaluer l’avancement du Plan au regard de ses huit
domaines prioritaires. Contrairement à la première édition, ce rapport couvre tous
les domaines, y compris l’éducation et la formation techniques et professionnelles,
les curricula, les supports didactiques et le développement de la petite enfance. La structure de cette
évaluation est basée sur un canevas convenu de suivi, élaboré avec les pays, les communautés économiques régionales, les experts et l’Observatoire de l’Union africaine. Conformément au Plan d’action,
les pays doivent mettre en œuvre des activités ciblées dans huit domaines prioritaires. Les progrès
sont évalués sur la base de divers indicateurs connexes, en prenant 2006 comme année de référence.
Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques. 2012. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouvelle édition

Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : rapport sur l’éducation
continentale 2012

Les ministres de l’éducation se réunissent deux fois par an pour un bilan de la mise
en œuvre du Plan d’action de l’Union africaine pour la deuxième Décennie de
l’éducation et prendre des décisions pour remédier aux failles identifiées et convenir
des réponses stratégiques. Cette année, il s’agit d’un examen à mi-parcours, d’où
l’importance de déterminer les réponses appropriées pour réaliser les objectifs fixés
pour les cinq prochaines années.
Ce rapport continental vise à brosser le tableau des actions engagées à l’échelle
continentale, régionale et nationale pour appliquer le Plan d’action. Bien qu’il soit
prématuré de déterminer l’impact de la Décennie sur le développement de l’éducation sur le continent, ce rapport esquisse malgré tout un certain nombre d’enseignements à prendre
en compte pour les activités à mener d’ici la fin de la Deuxième décennie.
Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques. 2012. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Union du Maghreb arabe
Cette synthèse examine les grandes tendances récentes observées dans le secteur
de l’éducation de l’Union du Maghreb arabe (UMA) face à la mise en œuvre du Plan
d’action de l’Union africaine pour la deuxième Décennie de l’éducation. Fondée
en 1989, l’UMA réunit actuellement les cinq pays suivants : Algérie, Libye, Maroc,
Mauritanie et Tunisie.
Les communautés économiques régionales joueront un rôle clé dans le suivi de
la mise en œuvre du Plan d’action. Tous les deux ans, l’Union africaine publiera
une évaluation des progrès accomplis au regard des huit domaines prioritaires :
les sexes et la culture ; les systèmes d’information pour la gestion de l’éducation ;
le développement des enseignants ; l’enseignement supérieur ; l’éducation et la
formation techniques et professionnelles ; les curricula et les supports didactiques ;
la gestion de qualité ; et le développement de la petite enfance.

GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2012. Harare. Existe en français et en
anglais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.
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Nouveau

AU Outlook on Education Report: East African Community
(Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communauté de
l'Afrique de l'Est)

Tous les deux ans, l’Union africaine (UA) publiera un rapport d’évaluation des progrès
accomplis pour la mise en œuvre du Plan d’action dans sept domaines prioritaires.
Dans ce rapport intérimaire, seuls cinq des sept axes d’action prioritaires sont passés
en revue, faute de disposer de données (majoritairement nationales) suffisamment
complètes sur deux aspects : les curricula et les supports didactiques ; et l’éducation
et la formation techniques et professionnelles.
Les données exploitées pour concevoir des indicateurs de mesure des progrès obtenus dans les cinq
autres domaines proviennent pour l’essentiel de sources internationales, comme l’Institut de statistique
de l’UNESCO. Elles ont été mises en ligne en février 2009 et actualisées en novembre 2009. Le Plan
d’action de l’UA ayant pris 2006 comme année de référence, le rapport compare des données de
2006 et de 2007.
À l’image des autres régions de l’UA, les pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) ont
d’importantes lacunes statistiques pour de nombreux indicateurs. Cela a des conséquences en termes
de qualité de l’analyse et de validité des généralisations effectuées. Malgré ces difficultés, le rapport
s’est efforcé de livrer une analyse approfondie et riche d’enseignements.
Ce rapport a été rédigé au nom de l’Observatoire de l’UA par le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et
l’appui aux politiques. 2010. Harare. Existe en anglais uniquement

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Projet de perspectives de l’éducation en Afrique. Communautés
économiques des états d’Afrique (CER CEEAC)
Les ministres africains de l’Éducation ont créé l’Observatoire de l’Union africaine
(UA), hébergé par l’Institut panafricain de l’éducation pour le développement (IPED),
afin de constituer une plateforme pour des activités de suivi et des recherches sur
l’évolution de l’éducation sur le continent mais aussi pour évaluer la mise en œuvre
du Plan d’action pour la Deuxième décennie d’éducation.
L’Observatoire de l’UA a identifié plusieurs indicateurs clés à cet effet. Ce rapport
de l’UA sur les perspectives de l’éducation dans la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC) est le premier d’une série de travaux dans lesquels
l’Observatoire analyse et évalue les progrès accomplis par les pays de la SADC par
rapport aux priorités fixées dans le Plan d’action.

GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2010. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Projet de Perspectives de l’éducation en Afrique : rapport sur l’éducation
continentale 2009

Les ministres de l’éducation se réunissent deux fois par an pour un bilan de la mise
en œuvre du Plan d’action de l’Union africaine pour la deuxième Décennie de
l’éducation et prendre des décisions pour remédier aux failles identifiées et convenir
des réponses stratégiques. Cette année, il s’agit d’un examen à mi-parcours, d’où
l’importance de déterminer les réponses appropriées pour réaliser les objectifs fixés
pour les cinq prochaines années.
Ce rapport continental vise à brosser le tableau des actions engagées à l’échelle
continentale, régionale et nationale pour appliquer le Plan d’action. Bien qu’il
soit prématuré de déterminer l’impact de la Décennie sur le développement de
l’éducation sur le continent, ce rapport esquisse malgré tout un certain nombre
d’enseignements à prendre en compte pour les activités à mener d’ici la fin de la Deuxième décennie.
Ce rapport a été préparé pour le compte de l’Observatoire de l’UA par le GT de l’ADEA sur la gestion de
l’éducation et l’appui aux politiques. 2010. Harare. Existe en français et en anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.
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Projet de perspectives de l’éducation en Afrique.
Communautés économiques régionales

L’objectif de ce domaine prioritaire est de veiller à l’autonomisation des filles et
femmes à travers l’éducation, tout en nourrissant le système éducatif d’aspects positifs tirés des valeurs culturelles africaines. Les indicateurs d’évaluation des progrès
réalisés à cette fin comprennent : l’indice de parité entre les sexes (mesure l’accès
des filles et des femmes et des garçons et des hommes à l’éducation) ; le taux des
filles en âge d’être scolarisées en primaire qui sont déscolarisées ; le taux de filles
et de femmes analphabètes ; le taux des filles et de femmes faisant des études
supérieures en science, ingénierie et technologie ; le taux de femmes enseignantes
par cycle ; l’existence d’une politique nationale de langues africaines ; l’utilisation des langues africaines
comme matière ou support d’enseignement.
Aux fins de ce rapport, seuls les cinq premiers indicateurs pour lesquels des données internationales sont
disponibles ont été analysés. Les données nationales pour les deux autres indicateurs font encore défaut.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2010. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Normes et standards SIGE (système de gestion des
informations du secteur de l’éducation) pour le cadre
d’évaluation de la sous-région CEDEAO

Les ministères de l’éducation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) sont actuellement confrontés à un certain nombre de défis
pour la production de leurs statistiques éducatives. Les cadres politiques et institutionnels présentent des lacunes en termes de mandat juridique pour permettre
aux institutions en charge de l’éducation et de la formation de fournir des données
exactes et exhaustives. Ce déficit crucial de production de statistiques pertinentes
pour la planification, la budgétisation et le suivi a mis en évidence, d’une part, des failles qualitatives
dans la chaîne de production en termes de normes communes (concepts, définitions et méthodologies
compris) et, d’autre part, des lacunes sur le plan des capacités humaines et infrastructurelles. Fort de
ces constats, les ministres de l’éducation de la CEDEAO ont demandé en juillet 2008 au secrétariat de
l’organisation d’élaborer un cadre harmonisé de normes et de standards pour la région afin de relever
le défi d’évaluation des capacités et des progrès accomplis pour améliorer les systèmes de gestion de
l’information.
Lors de la réunion des experts SIGE de la CEDEAO en septembre 2011 à Bamako, un ensemble de 17
normes et standards spécifiques SIGE ont été élaborés conjointement par ces experts, le GT de l’ADEA
sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP), le département Statistiques de la Banque
africaine de développement (ESTA.2/BAD), le comité technique SIGE de la CEDEAO et le Centre
international de l’Union africaine pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique (AU/CIEFFA).
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2011. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Normes et standards SIGE (système de gestion des
informations du secteur de l’éducation) pour le cadre
d’évaluation de la sous-région SADC

Les ministères de l’éducation de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC) sont actuellement confrontés à un certain nombre de défis pour la
production de leurs statistiques éducatives. Les cadres politiques et institutionnels
présentent des lacunes en termes de mandat juridique pour permettre aux institutions en charge de l’éducation et de la formation de fournir des données exactes
et exhaustives. Ce déficit crucial de production de statistiques pertinentes pour la
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planification, la budgétisation et le suivi a mis en évidence, d’une part, des failles qualitatives dans la chaîne
de production en termes de normes communes (concepts, définitions et méthodologies compris) et,
d’autre part, des lacunes sur le plan des capacités humaines et infrastructurelles. Fort de ces constats,
les ministres de l’éducation de la SADC ont demandé en juillet 2008 au secrétariat de l’organisation
d’élaborer un cadre harmonisé de normes et de standards pour la région afin de relever le défi d’évaluation des capacités et des progrès accomplis pour améliorer les systèmes de gestion de l’information.
Un ensemble de normes et standards spécifiques SIGE ont été élaborés conjointement par les Etats
membres et les 17 principes et normes connexes ont été adoptés par les ministres de l’éducation lors
de leur réunion de Kinshasa, en mars 2010. Ensuite, avec l’appui du GT de l’ADEA sur la gestion de
l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP) et le comité technique SIGE de la SADC, la Communauté
a élaboré un cadre d’évaluation pour apprécier les performances des Etats membres en fonction des
normes et standards SIGE convenus.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2011. Harare. Existe en français et en
anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 9 pays de la CEEAC 2010

Le rapport d’évaluation des capacités des systèmes de gestion des informations du
secteur de l’éducation (SIGE) apprécie les capacités, les pratiques statistiques et
les ressources utilisées dans les SIGE et dans la planification au sein des différents
ministères de l’éducation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique
centrale (CEEAC). Les conclusions serviront de base à la région pour l’élaboration
de stratégies appropriées de renforcement des capacités et l’harmonisation des
SIGE sur l’ensemble de l’espace.
Ce rapport s’appuie sur une enquête couvrant neuf Etats membres de la CEEAC
– Angola, Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale,
République centrafricaine, République démocratique du Congo et Tchad. L’évaluation a l’inconvénient de dépendre des déclarations faites par les pays eux-mêmes
et donc des connaissances et de l’objectivité du répondant qui, dans la plupart des cas, est le directeur
SIGE au sein du ministère en charge de l’éducation de base.
Ce rapport a été produit pour le compte de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale par le
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (avril 2011). Harare. Existe en français et
en anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la
CEDEAO 2010

Le rapport entend identifier les capacités, le contexte et les ressources qui ont
un impact sur l’efficacité des systèmes de gestion des informations du secteur
de l’éducation (SIGE) et de la planification dans les ministères de l’éducation de
la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les
conclusions serviront de base à la région pour élaborer des stratégies appropriées
de renforcement des capacités et harmoniser les SIGE sur l’ensemble de l’espace.
Ce rapport s’appuie sur une enquête couvrant 12 Etats membres de la CEDEAO – Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Une réunion
technique sur les SIGE de la CEDEAO, tenue en novembre 2010 à Monrovia (Libéria) a ensuite permis
aux Etats membres d’en affiner les résultats. Le Cap-Vert, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau ont été
invités à apporter leurs contributions afin que tous les Etats membres soient représentés dans l’évaluation.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques. 2011. Harare. Existe en français et en
anglais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.
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EMIS Assessment Report covering 14 SADC countries, 2008
(Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 14 pays, 2008)
Les Systèmes d’Information et de Gestion de l’Éducation (SIGE) constituent l’un
des sept domaines prioritaires définis permettant de piloter la mise en œuvre
de la Seconde Décennie de l’Union Africaine pour l’Éducation pour l’Afrique. Le
continent devra mettre en place, à long terme et au niveau national, des systèmes
SIGE harmonisés et efficaces alimentant les SIGE régionaux, ce qui exige que l’on
comprenne, en profondeur, l’état actuel du SIGE sur le continent. Le présent rapport d’évaluation s’appuie sur les réponses à un questionnaire adressé aux 14 États
membres du SADC. Il a été passé en revue et validé par les pays ce qui a permis de
formuler des interventions en matière de renforcement des capacités au niveau régional.

Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques. 2011. Harare. Existe uniquement en
anglais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Définitions et propriétés des indicateurs de l'Union
Africaine. Pour le Suivi du Plan d'action pour la Seconde
Décennie de l’éducation

De nos jours, les gestionnaires de l’éducation doivent pouvoir mesurer leurs
performances. Pour ce faire, ils doivent disposer d’indicateurs qualitatifs, à l’instar
des mesures d’alerte précoce des dysfonctionnements du système ou de points
de référence permettant d’apprécier les progrès.
Ce manuel est conçu pour faciliter l’utilisation d’indicateurs qui permettront aux
ministères de l’éducation de mesurer, contrôler et suivre l’offre d’éducation. Il
s’adresse aux statisticiens, planificateurs, chercheurs et gestionnaires de l’éducation qui assurent un
suivi des performances du ministère par rapport aux objectifs fixés dans le Plan d’action de l’Union
africaine pour la deuxième Décennie de l’éducation.
Produit par le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques pour le compte de
l’Observatoire de l’Union africaine, 2011. Également disponible en anglais et en portugais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Baseline Study on the status of Human Capital Development and Training
Institutions in Zimbabwe (Étude de référence sur le statut des établissements de
formation et de développement du capital humain au Zimbabwe)
Le secteur de l’éducation du Zimbabwe est aux prises depuis dix ans avec de multiples difficultés, toutes
liées à la situation économique du pays. Le ministère de l’Enseignement supérieur et tertiaire a effectué,
avec le soutien du GTGEAP de l’ADEA et du bureau de l’UNESCO à Harare, une analyse préliminaire
des établissements supérieurs d’enseignement et de formation du pays. Il s’agissait de dresser un bilan
du secteur et de proposer une analyse de situation. Lors d’une réunion avec ses partenaires, en 2010,
le ministère de l’Enseignement supérieur et tertiaire a pu présenter les conclusions de ce travail, compilées par le GTGEAP.
Analyse de situation effectuée par le GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques
(GTGEAP) pour le ministère de l’Enseignement supérieur et tertiaire, 2010. Existe uniquement en anglais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Indicators Framework. For the Regional Implementation Plan on Education and Training

(2007-2015). In the Southern African Development Community (Cadre des indicateurs
destinés au Plan régional de mise en œuvre en matière d’éducation et de formation (20072015) dans la Communauté de développement d’Afrique australe)

Le Plan régional de mise en œuvre en matière d’éducation et de formation (2007-2015) mis au point
par le SADC et le Plan d’action de l’Union Africaine pour la Seconde Décennie de l’Éducation pour
l’Afrique (2006-2015) concentre les réflexions sur sept domaines éducatifs prioritaires. Le présent
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document présente le cadre qui étaye la démarche adoptée pour définir les indicateurs proposés afin
de piloter et d’évaluer le Plan régional de mise en œuvre du SADC pour l’Éducation et la Formation.
Secrétariat du SADC, GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP), mars 2009.
Existe uniquement en anglais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Regional Capacity Building Strategy for EMIS in The Southern African
Development Community (Stratégie régionale de renforcement des capacités pour le

SIGE dans la Communauté pour le développement de l’Afrique australe)

La vision d’une Afrique intégrée, paisible et prospère s’appuie sur le développement de ses ressources
humaines. Des systèmes nationaux d’éducation et de formation durables et fonctionnant correctement
en constituent les instruments clé pour y parvenir. Bien que les systèmes statistiques des États membres
africains se soient améliorés dans l’ensemble, bon nombre de pays continuent à être confrontés aux
défis que représentent la préparation et la production de données statistiques complètes, fiables et de
qualité, présentées à intervalles réguliers et en temps utile. Dans ce domaine non plus, le secteur éducatif
n’a pas été épargné. Dans certains rapports statistiques, les données disponibles sont périmées depuis
plusieurs années. Elles ne sont en général pas utilisées de façon systématique pour établir, formuler,
piloter et évaluer une politique et une stratégie bien informées et pour mettre en place une planification
pour l’avenir. Le SADC a mis au point cette Stratégie de renforcement des capacités en matière de
SIGE dont l’objectif est d’établir un réseau SIGE global, harmonisé, intégré et fonctionnel dans la région.
Secrétariat du SADC, GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP), 2008. Existe
uniquement en anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Education Statistics SADC Code of Practice: EMIS Norms and Standards for
SADC Ministries of Education

(Code de pratique du SADC en matière de Statistiques de l’Éducation : Normes et Standards
SIGE destinés aux ministères de l'Éducation)
Le Code de pratiques des statistiques de l’éducation de l’Afrique s’appuie sur 17 normes et leurs
Standards. Les ministères de l'Éducation de la région du SADC s’engagent à adhérer aux Normes
et Standards fixés dans ce code qui couvrent la politique et les cadres juridiques, la disponibilité et
l’utilisation des ressources, les processus statistiques et les rapports d’information sur l’éducation. Un
ensemble de standards de bonnes pratiques pour chacune des Normes sert de référence à l’examen
de l’application du code.
Secrétariat du SADC, GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP), 2008. Existe
uniquement en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Revue par les pairs/formulation
des politiques
La revue par les pairs en éducation en Afrique : Maurice, Nigéria, Gabon
Les exercices de revue par les pairs sur les réformes engagées dans le secteur de l’éducation
évaluent les initiatives en matière d’accès, de pertinence et de résultats. Sous-tendue par des
valeurs éducatives communes, cette revue a été lancée en 2004 par les ministres africains de
l’éducation, avec le soutien de l’ADEA. Il s’agissait d’améliorer la conception, la planification et
la mise en œuvre des initiatives prises dans le secteur de l’éducation en Afrique. Des groupes
d’experts placés sous l’égide d’équipes nationales et internationales ont mené à bien les
recherches et avancé des recommandations. Trois rapports distincts ont été produits dans
ce cadre, sur Maurice, le Nigéria et le Gabon.
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Maurice la réforme éducative 2000-2005
Edité par BAH-LALYA Ibrahima et SUKON kaviraj, UNESCO/IIEP

L’éducation mauricienne est l’une des plus performantes d’Afrique. Malgré ces
extraordinaires résultats, le pays est toujours confronté à un taux élevé d’échec
scolaire, notamment chez les enfants originaires de milieux pauvres et appartenant
aux familles les moins favorisées. A la fin du processus de reforme, les autorités ont
souhaité que des pairs nationaux et internationaux, réunis par l’ADEA et Maurice,
conduisent une revue afin d’évaluer l’opportunité des politiques éducatives initiées
et l’efficacité de leur mise en place pour lever les obstacles identifiés. Cet exercice
devait s’attacher particulièrement aux questions d’accès et de pertinence. Le rapport
rend compte des recommandations utiles qui en découlent.

GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP). ISBN 10 : 92-9178-116-9, ISBN :
978-92-9178-116-4. 2011. Également disponible en anglais.

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouvelle édition

Gabon : pour une éducation de qualité accessible à tous
Edité par BAH-LALYA Ibrahima et YENIKOYE A. UNESCO/IIEP/ADEA

Le système éducatif gabonais offre un réel paradoxe. D’une part, il se présente
comme l’un des plus performants de l’Afrique centrale et, d’autre part, plusieurs
études ont constaté une trop forte concentration des élèves dans les deux villes
principales du pays, ce qui entraîne une surcharge dans les classes. Le pays affiche
aussi des taux de redoublement et d’abandon anormalement élevés en primaire,
sans parler de la surpopulation scolaire en primaire et dans le secondaire et une
transition particulièrement difficile d’un niveau à l’autre, notamment entre le
secondaire et le supérieure.
Deux équipes de pairs de l’ADEA et du Gabon se sont penchées sur ce paradoxe.
Après un examen exhaustif de la situation, ils ont dressé un bilan de la performance du système éducatif
gabonais et ont proposé des pistes pertinentes pour remédier aux problèmes identifiés. Le rapport
rend compte du processus de réflexion et des conclusions obtenues.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP). ISBN 10 : 92-9178-118-5, ISBN :
978-92-9178-118-8, 2011. Également disponible en anglais

Plus d'informations sur le site www.adea-wgemps.org. Pour commander voir page 138.

Nouvelle édition

Nigéria : aller vers les groupes défavorisés : les nomades,
les adultes et les enfants en situations difficiles
Edité par BAH-LALYA Ibrahima, SUTHERLAND-ADDYE et ONOCHA Charles

Les besoins éducatifs du Nigéria sont énormes. Selon les données statistiques
fédérales, plus de 55,7 millions de Nigérians sont fonctionnellement analphabètes.
Plus de la moitié d’entre eux sont des enfants et des adolescents. Pour relever
cet immense défi, les autorités fédérales et locales ont mis sur pied des structures
chargées de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, formulé des politiques
éducatives ambitieuses et alloué des milliards de nairas au soutien des processus
de mise en œuvre. Pour autant, certains de ces défis demeurent.
Une revue par les pairs a été engagée sous les auspices de l’ADEA et du gouvernement fédéral du Nigéria pour apprécier l’impact de ces mesures sur la situation du sous-secteur de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle.
GT de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et l’appui aux politiques (GTGEAP). ISBN 10: 92-9178-115-0, ISBN :
978-92-9178-115-7. 2011. Également disponible en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.
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Lettre d'information
WGEMPS Newsletter
(Lettre d'information du GTGEAP)
Le bulletin trimestriel permet d'informer les partenaires sur les activités du GT, ainsi que les réalisations
et les événements futurs. Il fournit également des informations sur le développement et les événements
relatifs à la gestion de l'éducation dans le monde entier.
Également disponible en anglais.

Peut être consultée et téléchargée en ligne au www.adea-wgemps.org. Pour commander voir
page 138.

Site web
www.adea-wgemps.org

Les publications du GTGEAP peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.adea-wgemps.org/

58
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

Enseignement supérieur

Enseignement
supérieur
Études de cas
Le Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES) a pris une part active
aux préparatifs de la Triennale de l’ADEA : "Promouvoir les connaissances, compétences et
qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique : comment concevoir et
édifier une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation » et, en particulier,
à tout ce qui avait trait au sous-thème 3 : « Acquisition des compétences scientifiques et
technologiques, tout au long de la vie, pour le développement durable de l’Afrique dans le
contexte de la mondialisation ». Il a aussi commandé les études suivantes.
Nouveau

Mapping the African Higher Education Landscape
(Cartographier l’enseignement supérieur en Afrique)
Par TEFERA Damtew
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2012. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Nouveau

The Role of Tertiary Education Institutions in the Development of
Technical and Technological Capabilities for Employment Creation in
Eastern, Southern and West Africa: Selected Case Studies
(Le rôle des établissements d’enseignement supérieur dans le développement des capacités
techniques et technologiques pour la création d’emplois en Afrique orientale, australe et de
l’Ouest : études de cas choisies)
Par MIHYO Paschal

Les établissements africains d’enseignement supérieur ont joué ces 40 dernières années un rôle majeur
dans la conception d’initiatives visant à créer des capacités d’innovation dans l’agriculture et l’industrie.
Les commanditaires de ce rapport voulaient évaluer l’influence des instances politiques régionales,
des réseaux régionaux de recherche et d’un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur dans la constitution de capacités techniques et technologiques visant à promouvoir l’emploi et

59
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

l’innovation dans la région. L’auteur propose des études de cas approfondies sur trois établissements
d’enseignement supérieur : (a) l’université Kwame Nkrumah des sciences et de la technologie (KUNST)
an Ghana ; (b) l’université d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta (JKUAT) au Kenya ; et (c)
l’École polytechnique de Namibie (PoN). Tous ont l’ambition de devenir des centres d’excellence pour
la recherche et l’enseignement en sciences et en ingénierie et de satisfaire les besoins grandissants des
secteurs productifs de leurs pays.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2012. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Nouveau

Institutionalisation of Indigenous Knowledge for Sustainable Development
in the Local Rural Economy: The Institute of Indigenous Knowledge (IIK)
(Institutionnalisation de la recherche sur les savoirs indigènes pour le développement
durable des économies rurales locales : l’Institut des savoirs indigènes [IIK])

Enseignement supérieur

Par WEISHEITI Anke, ARIHO Alex

En Ouganda, plusieurs organismes et projets appliquent les savoirs indigènes à différentes interventions
de développement. Mais des études montrent que ces initiatives doivent être consolidées et coordonnées par des réseaux pour favoriser l’émergence d’une vision et d’une expression communes. Les
auteurs de l’ouvrage préconisent donc l’institutionnalisation des savoirs indigènes pour en promouvoir
l’utilisation et l’intégration dans le programme de recherche et de développement de l’Ouganda et,
plus généralement, sur le continent africain. Ils présentent un modèle permettant de créer un Institut
des savoirs indigènes à part entière qui aura vocation à préserver les savoirs et les traditions indigènes.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2012. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Espace africain d’enseignement supérieur
et de recherche (AHERS)
En 2010, les travaux analytiques du Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES) se sont attachés à réfléchir au renforcement et à la pérennisation d’un concept
d’espace africain d’enseignement et de recherche (AHERS). Le secrétariat du GTES a ensuite
organisé un atelier de réflexion pour un groupe d’experts choisis qui ont produit une note
de concept révisée et une matrice pour la recherche - dans l’objectif de lancer une étude
analytique sur la création d’un espace africain d’enseignement et de recherche. Cela a permis
d’identifier les domaines à couvrir, les chercheurs à mobiliser, les délais à respecter et le coût
estimé de ce travail. L’analyse devra notamment réfléchir à des solutions pour susciter l’appui
des responsables politiques, indispensable pour la constitution d’un tel espace.
Nouveau

Regional and Continental Qualification Frameworks and Harmonization of
Degree Structures (Cadres de qualification régionaux et continentaux et harmonisation
des structures de diplômes)
par OLUSOLA, Oyewole

Ce rapport identifie, recense et analyse les cadres de qualifications nationaux et régionaux mis en place
en Afrique susceptibles de servir de point de départ à des cadres de qualifications sous-régionaux et
continentaux. Il a aussi pour objectif de repérer les obstacles puis de proposer des solutions pour y
remédier mais également de jauger les capacités des différents pays à instaurer ce type de cadres. Le
travail se penche par ailleurs sur les structures de diplômes pouvant servir de base à l’accumulation et
au transfert de crédits en Afrique.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2011. En anglais uniquement. Disponible en
ligne prochainement

Pour commander voir page 138.
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Nouveau

Africa Quality Assurance Framework (Un cadre d’assurance qualité pour l’Afrique)
par OKEBUKOLA Peter et SHABANI Juma

L’Afrique cherche depuis longtemps à se doter d’un cadre d’assurance qualité continental. En 2012, l’ADEA
a pris l’initiative, à travers son Groupe de travail sur l’enseignement supérieur et d’autres partenaires,
de constituer une alliance pour relancer le processus et parvenir rapidement à la mise en place d’un
cadre d’assurance qualité pour l’Afrique. Ce rapport cherche à recenser les opinions des différentes
parties prenantes sur le processus conduisant à l’instauration d’un tel cadre.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2011. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Nouveau

Role and Contribution of Research and Postgraduate Training to
strengthening and sustaining the African Higher Education and Research
Space (Rôle et contribution de la recherche et de la formation supérieure pour renforcer et
Enseignement supérieur

soutenir l’espace africain d’enseignement supérieur et de recherche [AHERS])
par URAMA Kevin, SWILLING Mark et ACHEAMPONG Ernest

Ce rapport évalue les défis et les opportunités actuels pour renforcer la recherche et les programmes
de formation dans les universités et les autres établissements supérieurs en Afrique. Il cherche aussi
à identifier les grands centres d’excellence de la recherche africaine susceptibles de devenir des pôles
internationaux compétitifs organisés en plateformes et en réseaux de recherche. L’analyse proposera
des stratégies pour améliorer la pertinence de la formation supérieure et de la recherche organisées
par les universités et les autres établissements tertiaires africains face aux besoins de la société et du
reste du monde mais aussi pour renforcer les évaluations des universités et autres établissements
tertiaires du continent.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2011. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Nouveau

The role and Contribution of Information Communication technology (ICT),
Open and Distance Learning (ODL) and Open Educational Resources (OERs)
(Rôle et contribution des technologies de l’information et de la communication, de
l’apprentissage ouvert et à distance et des ressources éducatives en accès libre)
par BUTCHER Neil

L’espace africain d’enseignement supérieur et de recherche (AHERS) cherche à créer des opportunités
de collaboration à l’échelle institutionnelle, nationale, régionale et continentale en repartant des défis
que rencontrent tous les établissements d’enseignement supérieur en Afrique, afin d’ancrer cette
concertation au plus près des réalités. Plusieurs aspects ont été identifiés à cet effet, dont la promotion
de l’enseignement ouvert et à distance (AOD), afin d’améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et
d’exploiter pleinement les technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce rapport, qui
s’appuie exclusivement sur des recherches documentaires, s’intéresse à la manière dont l’AOD et les
TIC ainsi que le recours aux ressources éducatives en accès libre (OER) peuvent contribuer à renforcer
et pérenniser l’AHERS. Il propose pour cela une description et une analyse des opportunités et des
difficultés dans l’utilisation actuelle des TIC, de l’AOD et des OER dans l’enseignement supérieur en
Afrique. Les aspects politiques liés à ces trois domaines sont également discutés. Le rapport s’achève
sur des recommandations pour l’adoption des TIC, de l’AOD et des OER par les grands organismes
régionaux et continentaux d’enseignement supérieur et les partenaires au développement, afin de
renforcer et de pérenniser l’AHERS.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2011. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.
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Nouveau

Research on Life Long Learning strategies for strengthening and
sustaining the African Higher Education and research space
(Recherche sur les stratégies d’apprentissage tout au long de la vie pour renforcer et
pérenniser l’espace africain d’enseignement supérieur et de recherche)
par OKETCH Moses et MABANDE Peter

Enseignement supérieur

Commanditée par le GTES, cette étude avait pour objectif de mettre au point un cadre pour le renforcement des perspectives d’apprentissage tout au long de la vie grâce à une meilleure appréhension de
l’approche qu’en ont les professionnels de la question en Afrique. Consacré à la notion d’apprentissage
tout au long de la vie, ce rapport s’attache à voir comment ses méthodes uniques d’acquisition de
compétences pratiques et théoriques et de comportements pourraient conforter la place de l’enseignement tertiaire dans l’espace africain d’enseignement supérieur et de recherche. Après une revue
étayée de la littérature consacrée à l’apprentissage tout au long de la vie au plan international et à
l’échelle du continent africain, les auteurs présentent les conclusions d’une enquête qu’ils ont réalisée et
proposent un cadre pour la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie en Afrique inspiré des
travaux et des débats actuels sur la question dans le reste du monde et de la vision des professionnels
de l’éducation en Afrique.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2011. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Nouveau

Mapping the Landscape and Dynamics of Change in the Higher Education
Systems of Lusophone (PALOP) Countries in Africa
(Cartographier les systèmes d’enseignement supérieur et leurs dynamiques de changement
dans les pays lusophones d’Afrique)
par LANGA Patricio et CHILUNDO Arlindo

Ce rapport est le fruit d’un projet axé sur la conduite d’une étude de référence afin de dresser un bilan
des systèmes d’enseignement supérieur dans les cinq pays lusophones d’Afrique (PALOP) : Angola,
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et Sao-Tome et Principe. Il propose un rappel historique de
l’évolution de l’enseignement supérieur dans les PALOP, de la période coloniale à nos jours. L’étude de
référence a pour premier objectif de cartographier les systèmes éducatifs de ces pays et leurs dynamiques de changement. Elle décrit les dernières évolutions en date en matière de développement,
financement, gouvernance et réformes de politiques étroitement liées au développement des systèmes
d’enseignement supérieur dans ces pays. De surcroît, l’étude de référence apporte des informations
qui peuvent servir à nourrir les discussions et à diffuser des informations sur le rôle de l’enseignement
supérieur dans le développement de l’Afrique.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES), 2011. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.

Publications
Staff Retention in African Universities and Links with the Diaspora

(Rétention du personnel dans les universités africaines et relations avec la diaspora)
Par Mihyo Paschal

L’auteur s’intéresse ici à l’érosion des capacités de gestion et à la réduction des effectifs dans un certain
nombre d’universités. Il analyse des stratégies et des solutions novatrices susceptibles d’améliorer les
taux de rétention du personnel universitaire.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES)/Association des universités africaines (AUA),
2008. ISBN : 978-99-8858-942 5. En anglais uniquement.

Pour commander voir page 138.
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Les effets de la massification de l’enseignement supérieur en Afrique
Par MOHAMEDBHAI Goolam

L’Afrique a connu une escalade spectaculaire de la demande d’enseignement supérieur. Cette augmentation de la demande, face à des ressources inadéquates, crée de nouveaux défis à relever pour améliorer
les possibilités d’accès et garantir la qualité, la pertinence et l’offre dispensée. Préparée à titre de suivi
d’une étude antérieure en 2004 et basée sur des rapports institutionnels détaillés, cette revue examine
les effets de la massification sur l’enseignement supérieur en Afrique. Parmi les questions évoquées, on
trouve les effectifs et résultats obtenus par les étudiants, les problèmes de personnel, l’infrastructure
matérielle, les contraintes de ressources, le financement et d’autres sujets. Des démarches novatrices
en la matière émanant de la région et de partout dans le monde sont examinées dans leur ensemble
et les recommandations formulées sont débattues.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur Association des Universités africaines (AUA), 2008.
ISBN : 9780-99-8858-941-7. Disponible en anglais uniquement

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Différenciation et articulation entre systèmes d’enseignement supérieur :
le cas de douze pays africains
Enseignement supérieur

Par NG’ETHE Njuguna, SUBOTZKY George et AFETI George

Ce travail s’intéresse aux systèmes d’enseignement supérieur de douze pays africains, pour en étudier
la nature et l’étendue. Les auteurs passent en revue les programmes et les pratiques pédagogiques, les
types de cours et de qualifications, les mandats et autres caractéristiques des établissements, les règles
publiques mais aussi le financement et l’assurance
Cette recherche approfondie est une première étape avant de nouvelles études permettant d’ancrer
la différenciation et l’articulation au sein des systèmes nationaux d’enseignement supérieur.
Commandé par le GTES. Publication conjointe avec la Banque mondiale et l’Association des universités
africaines (AUA), 2008. Disponible en anglais uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Kit pour l’intégration des questions de genre dans l’enseignement
supérieur en Afrique

Ce kit a été mis au point pour tenter de combler les écarts persistants dans les établissements africains
d’enseignement supérieur. L’accent est mis sur le recrutement du personnel, le bien-être des étudiants,
l’élaboration des programmes d’étude et la culture globale de l’institution. Ce kit, qui comporte dix
modules et un examen de la littérature, propose des consignes pratiques sur la manière de lancer un
programme d’intégration de la question des genres et d’instaurer des processus utiles.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES)/Association des universités africaines, Accra,
Ghana, 2007. Disponible en anglais, français et portugais en format cd-rom.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Higher Education Innovations in Sub-Saharan Africa, (With specific
reference to universities) (Innovations dans l’enseignement supérieur en
Afrique subsaharienne)

« Quelle est la situation actuelle de l’enseignement universitaire en Afrique et quel sera son avenir ? »
Tel est le thème sous-jacent aux débats entourant la question de l’enseignement supérieur en Afrique.
Ce rapport tente d’identifier et de documenter les innovations actuelles introduites en Afrique pour
l’enseignement supérieur. Il repose sur plusieurs enquêtes régionales dont l’objectif était de repérer
des innovations importantes dans les universités et départements et dans six domaines réputés critiques pour l’évolution de l’enseignement supérieur en Afrique : réactivité aux besoins de la société ;
planification stratégique ; financement ; gouvernance ; réforme des programmes ; et renforcement des
ressources humaines. Lancé mi-2000, ce rapport s’inscrit dans le débat actuel sur la nature et l’avenir
de l’enseignement supérieur en Afrique, lequel se nourrit de plusieurs rapports régionaux.
Association des universités africaines (AUA), Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 2004.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.
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Strategic Development Plan for Information and Communications
Technology (ICT), 2003 –2005 (Plan de développement stratégique pour les
techniques de l’information et la communication)

L’une des grandes priorités du GT de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES) consiste à s’intéresser
à l’émergence rapide des nouvelles technologies de l’information et de la communication et au processus
de planification stratégique dans l’enseignement supérieur. En 2002-2003, le GTES a incité les universités à élaborer et intégrer des plans stratégiques TIC au sein de chaque institution, en finançant des
initiatives pilotes. Ce document est le résultat du processus mis en place dans l’université du Zimbabwe.
AUA/ADEA, National University of Science and Technology, Bulawayo, Zimbabwe, 2004.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Défier le mal qui nous défie. Comprendre et amplifier la riposte des
universités africaines au VIH/Sida

Enseignement supérieur

Par KELLY M. J.

La plupart des universités africaines sont démunies face aux ravages causés par le VIH/Sida sur leurs
campus. Ce rapport décrit la situation qui prévaut dans les universités africaines, à partir de sept études
de cas réalisées dans des universités en Afrique du Sud, au Bénin, au Ghana, au Kenya, en Namibie et
en Zambie. L’auteur décrit les perturbations sur le fonctionnement des universités africaines et identifie des réponses et des mécanismes efficaces susceptibles d’être partagés avec des institutions sœurs
confrontées à une situation identique. Le rapport s’achève sur la proposition d’une stratégie duale qui
permettrait aux universités africaines d’élaborer leurs propres réponses au VIH/Sida.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 2001. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Répertoire de l’aide au développement de l’enseignement supérieur
en Afrique subsaharienne
Préparé par DIAGNE Mactar

Ce répertoire a été construit à partir d’une enquête auprès de partenaires au développement et
d’organismes d’aide œuvrant en Afrique subsaharienne : 32 bailleurs de fonds y sont présentés, avec
leurs missions, les types d’aide qu’ils proposent, les groupes bénéficiaires, les personnes à contacter et
toute une série d’informations utiles. C’est un outil particulièrement précieux qui s’adresse aux membres
des universités africaines et aux ministères de l’Éducation mais aussi à toute personne recherchant
des informations précises sur les priorités des bailleurs de fonds et sur les possibilités de recevoir une
assistance dans le domaine de l’enseignement supérieur.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 2001. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

USHEPiA. Building a Research Capacity Network in Africa

(USHEPiA. Construire un réseau de capacités de recherche en Afrique)
Par WEST M., SHACKELTON L.

L’USHEPiA est une initiative Sud-Sud de maillage pour le renforcement des capacités dans le domaine
des sciences, de l’ingénierie et des lettres. Elle implique un certain nombre d’universités partenaires
en Afrique australe et orientale qui cherchent à développer des capacités de recherche et établir des
collaborations entre chercheurs africains dans l’objectif de renforcer les capacités humaines et institutionnelles. Ce rapport revient sur les origines de ce projet – de sa conception à sa mise en œuvre – et
s’arrête sur quelques-uns de ses succès. Il propose une analyse critique des réussites et des leçons apprises
pour inciter ou encourager d’autres acteurs à développer, sur ce modèle de maillage institutionnel, des
capacités africaines de recherche.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 1999.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.
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Réformer un système national d’enseignement supérieur – Le cas du Cameroun

Par NJEUMA Dorothy L., ENDELEY Herbert N., MBUNTUM Francia Fai, LYONGA Nalova, NKWETEYIM Dennis L.,
MUSENJA Samuel et EKANJE Elizabeth

De 1960 jusqu’aux années 1990, le système camerounais d’enseignement supérieur a fait l’objet d’une
série de réformes. La plus récente a été conçue pour aboutir à un enseignement de qualité à un coût plus
raisonnable. Cette décision a nécessité des ajustements importants liés à l’accès, à la qualité et au renforcement des capacités. Elle a également introduit de nouveaux défis, tels que le développement de nouvelles
techniques d’information et l’introduction de formations à distance. Ce document est un compte-rendu
succinct sur le processus et l’impact des réformes du système d’enseignement supérieur au Cameroun.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 1999. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Promoting Access, Quality and Capacity Building in African Higher Education.
The Strategic Planning Experience at Eduardo Mondlane University (Favoriser
l’accès, la qualité et le renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur
africain. L’expérience de planification stratégique à l’université Eduardo Mondlane)
Par FRY P. et UTUI R.

Enseignement supérieur

Dans les années 1990, l’université Eduardo Mondlane du Mozambique a engagé des réformes stratégiques.
Ces réformes visaient à développer l’accès à l’enseignement supérieur, à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche universitaires ainsi qu’à renforcer les capacités de planification institutionnelle,
de mise en œuvre des programmes, de suivi des performances et d’évaluation des résultats. Ce rapport
analyse les efforts consentis pour mener à bien ces réformes, après un rappel du contexte historique et
politique, et présente les problèmes et les perspectives qui sous-tendaient le processus de planification
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 1999.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Enseignement tertiaire à distance et technologie en Afrique subsaharienne
Par SAINT William

Comment les nations africaines peuvent-elles satisfaire à la demande d’enseignement supérieur, accroître
l’accès et assurer le financement de leur éducation, sans pour autant sacrifier davantage la qualité ? Le
document met en avant les avantages de l’enseignement supérieur à distance qui peut accroître l’accès
à l’éducation et améliorer la qualité tout en étant rentable. Il se base sur des données et des statistiques
provenant d’expériences d’enseignement à distance dans de nombreux pays.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 1999. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

L’enseignement supérieur à distance en Afrique – Vue générale et annuaire
des programmes
Par ROBERTS ET ASSOCIES

« L’enseignement supérieur à distance en Afrique » est un répertoire des programmes d’enseignement
à distance proposés en Afrique. En outre, le rapport dresse un bilan de l’enseignement supérieur à
distance en Afrique, à partir des études et papiers présentés à la 11e réunion du groupe de travail sur
l’enseignement supérieur, organisée du 20 au 22 octobre 1997, à Saint-Louis (Sénégal).
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur, 1998. Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 138.

Revitaliser les universités en Afrique – Stratégie et principes directeurs
Préparé par l’Association des universités africaines (AUA) et la Banque mondiale.

Ce rapport propose des stratégies et des conseils pratiques pour améliorer la qualité par des initiatives
internes de planification. Il recommande aux gouvernements de reconnaître que leurs universités sont
une ressource importante et aux agences de financement de reconsidérer leur attitude en matière
d’investissements dans l’enseignement supérieur.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur/Banque mondiale, 1997. Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 138.
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Études de politique sur le VIH et le Sida
Depuis 2001, le Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES) incite
les établissements africains d’enseignement supérieur à élaborer des politiques de lutte
contre le VIH et le Sida. Le GT a financé six politiques de ce type, qui comprennent des
recommandations à l’intention des instances dirigeantes des établissements ainsi que le
renforcement des capacités de gestion, aux programmes de sensibilisation et aux services
de soin et de prise en charge.

Enseignement supérieur

Directory of African Higher Education Institutions Responding to the
threat of HIV/AIDS (Répertoire des établissements africains d’enseignement
supérieur ayant réagi à la menace du VIH et Sida)

Entre 2003 et 2005, le Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES) et ses partenaires ont lancé une étude sur « Les réponses des établissements africains d’enseignement supérieur
face au VIH et au Sida ». Ce répertoire présente les profils des établissements étudiés et détaille les
réponses institutionnelles de chaque établissement.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES)/Association des universités africaines, Accra,
Ghana, 2006. ISBN 9988 589 31 X.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Higher Education Institutions in Africa Responding to HIV/AIDS.
Response of Universities and Colleges to HIV/AIDS (Établissements africains
d’enseignement supérieur réagissant à la menace du VIH/Sida. La réponse des
universités et des écoles normales)
Par OTAALA Barnabas, LUTAAYA Emmanuel et OCQUAYE Maurice.

Ce rapport synthétise les conclusions et les recommandations d’une enquête indépendante réalisées
entre 2003 et 2005 pour identifier les réponses au VIH et au Sida des universités, des instituts polytechniques et des écoles normales en Afrique. Les auteurs font un bilan de l’impact des investissements
et interventions du GTES et d’autres partenaires sur les politiques et programmes de lutte contre le
VIH et le Sida.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES)/Association des universités africaines, Accra,
Ghana, 2006. ISBN 9988 589 31 x.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Un kit pour les institutions de l’enseignement supérieur, en vue d’atténuer
l’impact du VIH/Sida

Le kit sur le VIH et le Sida a été spécialement conçu pour les établissements d’enseignement supérieur
dans l’objectif d’appuyer le développement et la gestion de réponses globales des institutions face au
VIH et au Sida. Ce kit réunit des ressources sur le VIH et le Sida dans le contexte de l’enseignement
supérieur africain, des stratégies de sensibilisation à déployer dans les établissements et des guides
pratiques pour la conception, la gestion et la mise en œuvre de politiques et de programmes de lutte
contre le Sida dans les établissements africains d’enseignement supérieur.
Association des universités africaines et Groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES)/
Johannesburg, 2004. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

HO Polytechnic HIV/AIDS policy (La politique de lutte contre le VIH/Sida de HO

Polytechnic)

Ce document de politique fait le point sur l’épidémie de VIH et de Sida au Ghana. Il souligne les objectifs et
les principes fondamentaux et propose des mesures stratégiques pour lutter contre le VIH et le Sida dans
un établissement d’enseignement supérieur. Les droits et responsabilités du personnel et des étudiants sont
discutés et les recommandations en matière de prévention, de soins, de conseil et d’appui mises en évidence.
HO Polytechnic, Ghana (avec le soutien du GTES de l’ADEA), septembre 2005.
Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

66
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

Nkumba University HIV/AIDS Policy (La Politique de lutte contre le VIH/Sida de
l’université Nkumba)

Après avoir défini les objectifs de la politique de lutte contre le VIH et le Sida, ce rapport étudie l’offre
de soins préventifs, de services de soutien et d’éducation sur le campus, décrit les structures nécessaires
pour la mise en œuvre et l’intégration du VIH et du Sida dans l’enseignement et la recherche mais aussi
les activités de sensibilisation, de maillage et de collaboration engagées au sein de l’université Nkumba.
Université Nkumba, Ouganda (avec le soutien du GTES de l’ADEA), décembre 2002.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

HIV/AIDS and Policy (Politique du VIH et du Sida)

Ce document de politique décrit la situation du Kenya face au VIH et au Sida ainsi que les politiques
publiques mises en œuvre pour endiguer l’épidémie. Les auteurs reviennent également sur les principes
et valeurs de l’école normale de Highridge, les questions juridiques entourant le VIH et le Sida, les
droits et responsabilités des personnes infectées et affectées, l’intégration du VIH et du Sida dans les
programmes d’étude, les activités de service et les stratégies d’intervention
Highridge Teachers College (avec le soutien du GTES/ADEA), juillet 2003.

Enseignement supérieur

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

The Mombasa Polytechnic HIV/AIDS Policy (Politique du VIH/Sida, Mombasa
Polytechnic)

Ce document, qui a pour finalité de formuler une politique de lutte contre le VIH et le Sida afin de
guider les activités et décisions prises dans les institutions, comporte différents volets : les droits et
responsabilités des employés et des étudiants infectés et affectés ; l’intégration du VIH et du Sida dans
les activités de programmes ; et la fourniture de services de soutien préventif.
Mombasa Polytechnic (avec le soutien du GTES/ADEA), 2003.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

The University of Botswana HIV/AIDS Policy (Politique du VIH/Sida, University
of Botswana)

Ce document propose une synthèse de la réponse de l’université du Botswana à la politique nationale
de lutte contre le VIH et le Sida. Cette politique s’applique à tous les employés et étudiants. Elle a pour
objectifs d’éduquer le personnel et les étudiants pour faire face à l’épidémie et de promouvoir des
activités qui contribueront à instaurer un environnement sans Sida
Université du Botswana, novembre 2002.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.

Politique Institutionnelle en matière de VIH/Sida dans les universités
du Togo

Cette politique prend en compte le point de vue des différentes catégories socio-professionnelles de
la communauté universitaire, grâce à une enquête réalisée à l’Université de Lomé, et à l’Université de
Kara en 2004. Ce document s’est appuyé sur le cadre stratégique national de lutte contre le VIH/Sida
du Togo (2001-2005) adopté en mars 2001. Il trace les grandes lignes des mesures à prendre par la
communauté universitaire quant à la sensibilisation et à l’information de ses membres, au dépistage de la
maladie et à sa prise en charge, à l’implication des Universités dans la lutte, et à l’intégration de modules
de formation en VIH/Sida dans les curricula des différentes Facultés, Écoles et Instituts.
Universités de Lomé et de Kara (avec le soutien du GTES de l’ADEA), 2002. Existe uniquement en français.

Téléchargeable en ligne au www.aau.org Pour commander voir page 138.
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Papiers de l’AAU
Planification stratégique dans une sélection d’universités africaines
Par EKONG Donald et PLANTE Patricia.
Association des universités africaines, 1996. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

The University in Africa in the 1990’s and Beyond. Summary report of a
colloquium (L’université en Afrique dans les années 1990 et après)
Association des universités africaines, 1991.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Enseignement supérieur

Les problèmes de demande, d’accès et d’équité dans l’enseignement
supérieur : politiques passées, pratiques actuelles et comment se préparer
au 21ème siècle
par ASSIE-LUMUMBA N’Dri Thérèse.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Un financement suffisant et durable des universités africaines
par NEGRAO José.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Le rôle naissant des universités africaines dans le développement des
sciences et de la technologie

par MOHAMEDBHAI G.T.G.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Les problèmes de gouvernance des universités africaines : Améliorer
la gestion et la direction de ces institutions pour assurer leur viabilité
pendant et après les années 90
par GAIDZANWA Rudo Barbra.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

L’intensification des relations entre les universités africaines, la société,
le secteur privé et les gouvernements
par MWIRIA Kilemi.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Les universités en Afrique : les défis et les possibilités de coopération
internationale
par ABEGAZ Berhanu M.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Qualité et pertinence : les universités africaines au 21ème siècle
par AINA Tade Akin.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org
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L’avenir des universités africaines : mission et rôle

par SAWADAGO Geremie.
Association des universités africaines, 1994. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Study on Cost-effectiveness and Efficiency in African Universities
(Étude sur la rentabilité et l’efficacité des universités africaines)
Association des universités africaines, 1991.

Pour plus d'informations contactez : www.aau.org

Notes techniques de la Banque mondiale
Enseignement supérieur

Beyond the Fragments. Donor Reporting Systems at the Universidade
Eduardo Mondlane, Mozambique and the University of Dar es Salaam,
Tanzania
(Systèmes de suivi et d’informations pour les bailleurs de fonds à l’université Eduardo
Mondlane au Mozambique et à l’université de Dar es-Salaam en Tanzanie)
par WIELD David.
SAREC, 1995.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

Revival and Renewal: Reflections on the Creation of a System of Tertiary
Education in Ghana (Revitalisation et renouvellement : Réflexions sur la création d’un
système d’enseignement supérieur au Ghana)

Par SUTHERLAND-ADDY Esi
AFTHR Africa Technical Department, Banque mondiale, 1995.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

Staff Loss and Staff Retention at Selected African Universities
Par BLAIR Robert et JORDAN Josephine
AFTHR Technical Note No. 18, the World Bank, 1994.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

Building Consensus for Higher Education Reform in Africa: Some
Reflections (Le développement d’un consensus pour la réforme de l’enseignement
supérieur en Afrique : Réflexions diverses)

Par BROWN SHERMAN Mary Antoinette
Africa Technical Department, the World Bank, 1993.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

L’enseignement supérieur en Afrique francophone : évaluation du potentiel
des universités classiques et des alternatives pour le développement
Par ASSIE-LUMUMBA N’Dri Thérèse.
AFTHR, Note technique n° 5, Banque mondiale, 1993. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

Financial Diversification and Income Generation at African Universities
(La diversification financière et la création de revenus pour les universités africaines)
Par BROWN SHERMAN Mary Antoinette
Africa Technical Department, the World Bank, 1993.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org
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Les universités en Afrique – Pour une stratégie de stabilisation et de
revitalisation.
Par SAINT William.
Note technique No. 194, Banque mondiale, 1992. Également disponible en anglais.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

University Governance: Problems and Perspectives in Anglophone Africa
(Gouvernance des universités : problèmes et perspectives dans l’Afrique anglophone)
Par MWIRIA Kilemi
AFTED Technical Note, No. 3, the World Bank, 1992.

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

A Consultation on Higher Education in Africa

(Consultation sur l’enseignement supérieur en Afrique)
Par COOMBE Trevor
The Ford Foundation, 1991.

Enseignement supérieur

Pour plus d'informations contactez : www.worldbank.org

Site web
www.aau.org

Ce site web comporte un section sur le groupe de travail sur l’enseignement supérieure. Un certain
nombre de documents techniques et d’études peuvent y être consultés.
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Education non formelle

Education
non formelle
Publications
Nouveau

Cadre d’orientation stratégique de l’éducation de base dans
une vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation
tout le long de la vie
Par HOPPERS Wim et DIAGNE Amadou Wade

Ce cadre d’orientation stratégique propose une vision de l’éducation de qualité qui
englobe toute la palette des apprentissages pour satisfaire les besoins des apprenants
dans toute leur diversité, de profil comme de situation. Il promeut tous les modes
d’éducation - formelle, non formelle ou informelle - ainsi que la mobilité au sein et entre les différents
systèmes. Le cadre se veut à la fois outil de diagnostic des systèmes éducatifs africains et support pour
la (re-)formulation des politiques éducatives. Il identifie dix axes stratégiques de mise en œuvre, allant
de la recherche à la gouvernance et au renforcement des capacités.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle, en collaboration avec GIZ, DDC et UIL, 2012.
Également disponible en anglais et portugais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org et www.gtenf.org. Pour commander voir page 138.

Nouveau

Optimiser l’apprentissage, l’éducation et l’édition en
Afrique : le facteur langue
Étude bilan sur la théorie et la pratique de l’enseignement en langue
maternelle et l’éducation bilingue en Afrique subsaharienne
Par OUANE Adama et GLANZ Christine

Les auteurs de l’étude montrent que l’amélioration de la qualité de l’éducation et
des résultats d’apprentissage résulte de modèles linguistiques à fortes composantes
multilingues et de curricula culturellement pertinents qui utilisent les langues africaines comme moyens d’instruction pendant au moins six ans. En outre, ils plaident en faveur d’une
édition multilingue locale qui fournisse un appui solide au secteur éducatif et contribue à créer un
environnement lettré. La qualité de l’éducation et celle de l’édition sont toutes deux essentielles pour
le développement social et économique des nations africaines, pour la création de savoirs et les progrès
scientifiques sur le continent.
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Cette publication s’adresse aux décideurs politiques et autres parties prenantes qui s’intéressent à
la façon dont l’utilisation des langues influe sur l’éducation et le développement. Elle leur fournit des
preuves factuelles et avance des recommandations concernant la politique, les modèles de pédagogie
linguistique, l’enseignement, l’évaluation, les approches de l’apprentissage et les stratégies de financement
adaptés au contexte de l’Afrique subsaharienne.
Cette étude a posé les jalons du « Guide de politique sur l’intégration des langues et cultures africaines
dans les systèmes éducatifs » 2010 ainsi que de la note de sensibilisation et d’orientation étayée par les
faits et fondée sur la pratique intitulée « Pourquoi et comment l’Afrique doit investir dans les langues
africaines et l’enseignement multilingue » 2010.
Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) et Association pour le développement
de l’éducation en Afrique (ADEA), 2011, 396 p. ISBN : 978-92-820-2103-3. Disponible en anglais également.
Pour commander cette publication, prière de contacter le service des publications de l’UIL (courriel : uil-pub@
unesco.org).

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Genre et alphabétisation : comment renforcer les capacités de recherche
en Afrique

Éducation non formelle

Par Medel-Añonuevo Carolyn et Bolly Madina

L’alphabétisation étant un droit fondamental pour tous et toutes, comment expliquer que 62 % des
femmes en Afrique se voient refuser le droit à l’alphabétisme ? Comment infléchir les tendances actuelles
pour éviter que près de 800 millions d’adultes parmi lesquels une forte proportion de femmes soient
encore analphabètes en 2015 ?
Même s’il y a une volonté des parties prenantes de respecter les engagements internationaux sur
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, il n’en demeure pas moins que les efforts restent
insuffisants au regard de l’ampleur du défi. L’UIL se penche sur cette problématique à travers le renforcement des capacités de recherche en alphabétisation et en genre. Il a adopté une double approche
méthodologique pour réaliser les objectifs de la formation dans des pays comme le Burkina Faso, la
Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal, affichant tous des taux d’alphabétisation très faibles, en particulier
parmi la population féminine. La stratégie centrale qui a généré la formation s’appuyait sur un souci
permanent de développer une dynamique d’apprentissage. Il s’est avéré que trois éléments principaux
méritaient une attention particulière pour amener des changements réels : 1) revisiter les politiques et
programmes d’alphabétisation dans une perspective genre ; 2) développer une stratégie afin de créer
une masse critique d’acteurs/actrices compétent(e)s dans le domaine du genre et de l’alphabétisation
et investir davantage dans les recherches dans ces domaines ; 3) initier des dynamiques d’apprentissage
afin de produire des résultats tangibles.

Institut de l´UNESCO pour l´apprentissage tout au long de la vie (UIL)/ GTENF ADEA, 2011, 64 p. Série :
L'alphabétisation ça compte. ISBN : 978-92-820-2102-6. Uniquement disponible en français.

Téléchargeable en ligne au http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001923/192397f.pdf. Pour
commander voir page 138.

Genre et droits humains dans les systèmes éducatifs africains : repères et
actions – un guide pratique

Contributions : Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique de l’Union africaine (CIEFFA),
Coopération suisse, Centre africain pour le genre et développement social de la Commission économique pour l’Afrique
(CEA/CAGEDS), UNICEF, ambassade du Canada, Organisation internationale de la francophonie (OIF), Fonds commun
genre au Burkina Faso

Ce guide poursuit un double objectif : contribuer à améliorer qualitativement et quantitativement
l’éducation des filles et des femmes en Afrique et réduire les inégalités entre hommes et femmes. Il
traite de l’éducation à différents niveaux – enseignement, apprentissage, éducation formelle et non
formelle, etc. – en mettant en évidence le lien entre « genre » et « droit à l’éducation » et s’adresse à
tous les acteurs dans le domaine de l’éducation, des décideurs politiques aux partenaires techniques
et financiers en passant par les praticiens. Différentes fiches organisées par sous-thèmes permettent
de passer à l’analyse et l’action, chacune étant conçue pour des acteurs bien spécifiques. Ces fiches
thématiques abordent l’intégration du genre et du droit à l’éducation dans les politiques, les processus
de planification et les pratiques éducatives ainsi que les caractéristiques d’un contexte socioéconomique favorable à l’égalité. Des exemples de bonnes pratiques appliquées dans différents pays africains
viennent compléter la réflexion.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle, 2010. Uniquement disponible en français.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.
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Capitalisation des expériences de mise en œuvre de la Reflect

Par KAM Ollé Franck, SOME Magloire, ZABSONRE/TASSEMBEDO Sanata, OUEDRAOGO/ZONGO Eléonore

Ce document de Pamoja Burkina Faso et de l’Association pour la promotion de l’éducation non formelle
(APENF) nous propose la capitalisation de l’approche Reflect au Burkina Faso. Reflect est une formule
éducative non formelle qui est pratiquée à niveau international ; au Burkina Faso, elle est promue depuis
2002 par l’APENF et elle est devenue la deuxième formule de l’éducation non formelle pratiquée au
niveau du pays. Sa capitalisation vise à contribuer à la maîtrise d’ouvrage de l’efficacité interne et externe
de Reflect et formule des leçons tirées et des lignes d’orientation pour sa mise en œuvre.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle, PAMOJA Burkina, APENF Burkina. 2010. Disponible en
anglais également.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Faire les connexions : l’importance de l’alphabétisation pour la prévention
du VIH
Par MEDEL-ANONUEVO Carolyn et DIARRA Mamadou Cheick

Cette étude est la première d’une série que l’UIL consacre à l’alphabétisation, intitulée Literacy Matters
(« L’alphabétisation compte »). Cet ouvrage, qui examine la relation entre l’alphabétisation et l’éducation
préventive au VIH, est le fruit d’une collaboration entre l’UIL et le GTENF de l’ADEA. Les auteurs
analysent la contribution de l’éducation non formelle à la prévention du VIH et montrent comment
l’alphabétisation – un domaine central pour l’ENF – fait la différence en termes de prévention, en faisant
appel à des approches novatrices et, en particulier, à la participation des communautés.

Éducation non formelle

UNESCO Institut pour l’éducation tout au long de la vie/ GTENF ADEA, 2007, 16 p. Série : L'alphabétisation ça
compte. ISBN 978-92-820-2089-0. Disponible en anglais également.

Téléchargeable en ligne http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001541/154163f.pdf. Pour
commander voir page 138.

La mesure du droit à l’éducation. Tableau de bord de l’éducation pour tous au
Burkina Faso
Cet ouvrage présente une méthode d’observation et d’analyse à l’aide d’une batterie d’indicateurs qui
mesurent quatre capacités du système éducatif : l’acceptabilité, l’adaptabilité, la dotation adéquate et
l’accessibilité. L’approche a été élaborée en partenariat avec l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des
droits de l’homme (IIEDH) à l’Université de Fribourg, Suisse et l’Association pour la promotion de
l’éducation non formelle au Burkina Faso (APENF). Elle est présentée ici avec ses premiers résultats,
fruits d’enquêtes de terrain conduites au Burkina Faso.
Edité par Éditions Karthala, avec l’appui du DDC (Coopération Suisse), et le GTENF de l’ADEA, 2005. Prix :
14 euros. ISBN : 2-84586-698-4

Pour commander voir page 138.

Non-Formal Education in Kenya (L’éducation non formelle au Kenya)
Par THOMPSON Ekundayo J.D.

Les auteurs rendent compte des conclusions d’une enquête auprès de 88 établissements et centres
non formels à Kisumu, Mombasa et Nairobi. Cette enquête entendait collecter des données et des
informations pour mieux comprendre le secteur de l’éducation non formelle. Elle a fourni des mesures
basées sur des informations validées afin d’améliorer la qualité de l’éducation non formelle. L’ouvrage
est une précieuse source d’informations pour les partenaires, les décideurs et tous les acteurs impliqués
dans l’éducation des jeunes et des enfants non scolarisés.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle, Secrétariat du Commonwealth, 2000. En anglais
uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.
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Ateliers et colloques
Achieving Education for All: The Case for Non-Formal Education. Report
of a symposium on the implementation of alternative approaches in the
context of quality education for all (Réaliser l’éducation pour tous : plaider pour

l’éducation non formelle. Compte-rendu d’un colloque sur la mise en œuvre d’approches
alternatives dans le contexte d’une éducation de qualité pour tous)
Edité par OSMAN Amina

Ce compte-rendu d’un colloque sur l’adoption d’approches alternatives dans le contexte d’une éducation pour tous de qualité, organisé au Burkina Faso par le GT de l’ADEA sur l’éducation non formelle
(GTENF), aborde des questions théoriques et présente les conclusions d’une recherche menée dans le
pays sur les indicateurs permettant de mesurer l’efficacité du droit à l’éducation. Le document propose
en seconde partie des études de cas sur sept pays africains (Éthiopie, Gambie, Kenya, Namibie, Nigéria,
Sénégal et Tanzanie) mettant en évidence la diversité et le potentiel de l’éducation non formelle
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle / Secrétariat du Commonwealth, 2005. ISBN : 0-8592822-2. 152 pages Prix : 8,99 £. En anglais uniquement.

Éducation non formelle

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

National Symposium on Non Formal Education (Maputo Mozambique, 12-14
June, 2002) (Colloque national sur l’éducation non formelle – Maputo, Mozambique,

12-14 juin 2002)

Rapport final du colloque national sur l’ENF organisé par le bureau de l’UNESCO à Maputo en collaboration avec le GTENF. Éducation non formelle en Zambie : expériences du GTENF (E. MUMBA) ; Síntese
da Intervenção da AAEA, Angola (Vítor BARBOSA) ; Éducation non formelle en Ouganda, quelle voie
choisir ? (Patrick KIIRYA) ; A Experiencia da Alfabetização e da Educação Básica de Adultos em Cap Vert
(António DA SILVA) ; Atelier de l’UNESCO sur l’éducation non formelle au Mozambique : rapport final.
Les rapports peuvent être consultés sur le site web du gtenf au www.adeanet.org/wgnfe. les documents
existent uniquement en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

ADEA Biennial Meeting: Papers contributed by the WGNFE (Arusha
Tanzania, 2001) (Biennale de l’ADEA : contributions du Groupe de travail sur l’éducation

non formelle, Arusha, Tanzanie, 2001)

(Apprendre à intégrer : expériences et théories) par Cream Wright. (Expériences réussies de l’éducation
non formelle et approches alternatives de l’éducation de base en Afrique) par Thompson, Ekundayo
J.-D. (Intégration et marginalisation de l’ENF en Éthiopie) par Mulugeta Emebete ; (Augmenter et
diversifier l’apprentissage : un nouveau regard sur l’éducation formelle, non formelle et informelle) par
Rosa-Maria Torres.
Les rapports peuvent être consultés sur le site web du gtenf au www.adeanet.orb/wgnfe. les documents
existent uniquement en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Non-Formal Education and Quality Basic Education for All. Symposium for
the Establishment of the ADEA Kenya Country Working Group on Non-Formal
Education Mombasa, Kenya, 11-14 April, 2000 (Éducation non formelle et éducation
de base pour tous de qualité. Colloque pour la constitution du groupe national de travail
de l’ADEA sur l’éducation non formelle au Kenya, Mombasa, 11-14 avril 2000)
Les documents présentés lors de ce colloque portaient sur plusieurs thèmes : le cadre politique de
l’éducation non formelle (ENF) et le rôle de l’ENF dans le développement du pays ; les liens entre
éducation et implications en terme d’accès, de rétention et d’achèvement ; l’exploitation durable de
l’alphabétisation ; et le rôle de la post-alphabétisation pour l’instauration d’un environnement alphabète.
Plusieurs études de cas et exposés relatifs à la fourniture et à la pérennité de l’ENF sont également
présentés dans cet ouvrage.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle / Secrétariat du Commonwealth, 2001. En anglais
uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.
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The Dynamics of Non-Formal Education - Volume I. Report on the Pre-Biennial
Symposium and Exhibition Johannesburg, South Africa, 1-4 December 1999
(Colloque sur les dynamiques de l’éducation non formelle – Volume II. Textes présentés
lors du colloque pré-biennale et de l’exposition organisés à Johannesburg, Afrique du Sud,
1er-4 décembre 1999)
Préparé par MANNATHOKO Changu, OSMAN Amina et WRIGHT Cream

Cette compilation de textes présente les conclusions d’un colloque sur les dynamiques de l’éducation non
formelle (ENF) organisé à Johannesburg en décembre 1999. Les documents présentés sont regroupés
en trois catégories : 1) Politiques et problèmes de planification et de gestion de l’ENF associés au défi
global de l’apprentissage tout au long de la vie (R. Avenstrup, W. Hoppers, J. Moulton et R. Williams) ; 2)
Exemples de programmes ENF, mettant l’accent sur les besoins et demandes d’apprentissage en fonction
du contexte (préparés par M. A. Sow, F. Niada, E. Rahman et M. Ibrahim) ; et 3) Enjeux conceptuels
et pratiques de l’alphabétisation de base et des programmes d’ENF pour adultes (C. Hoppers, J.D.
Thompson, CLUSA et K. Alam).
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle / Secrétariat du Commonwealth, 2001. En anglais
uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

The Dynamics of Non-Formal Education - Volume II. Papers presented at the Pre-

Éducation non formelle

Biennial Symposium and Exhibition Johannesburg, South Africa 1-4 December 1999
(Colloque sur les dynamiques de l’éducation non formelle – Volume II. Textes présentés lors
du colloque pré-biennale et de l’exposition organisés à Johannesburg, Afrique du Sud, 1er-4
décembre 1999)
Compilé et édité par HOPPERS Wim, MOULTON Jeanne et OSMAN Amina

(Colloque sur les dynamiques de l’éducation non formelle – Volume II. Textes présentés lors du colloque pré-biennale et de l’exposition organisés à Johannesburg, Afrique du Sud, 1er-4 décembre 1999).
Les rapports peuvent être consultés sur le site web du GTENF au www.adeanet.orb/wgnfe. Les documents
existent uniquement en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Diversifying Education Delivery Systems: Reviving Discourse on the
Formal/Non-formal Interface. Workshop on Non-formal Education
Gaborone, Botswana, 23-26 June 1999

(Diversifier les systèmes de délivrance de l’éducation. Atelier sur la diversification des
systèmes de délivrance de l’éducation, Gaborone, Botswana, 23-26 juin 1999)
Atelier : Elizabeth Mumba, (Diversification de l’offre d’éducation pour les adultes en Zambie). Sabo A.
Indabawa, (L’offre éducative non formelle en Namibie). Jenny Rabinowitz, (ASECA : comment rendre
les apprenants adultes autonomes). Justin Ellis, (Une nation apprenante : la politique de la Namibie en
matière d’apprentissage tout au long de la vie). J. Pulane Lefoka, (Éducation non formelle au Lesotho : un
état des lieux). Roy Williams, (Comment gérer l’intégration de la diversité). Jean Pease, (Concevoir des
solutions d’enseignement primaire et des services d’appui aux enfants trop âgés non scolarisés qui soient
efficaces, pertinents et propices à l’apprentissage de l’autonomie). Tony Maruatona, (Enjeux politiques
et offre d’éducation non formelle en Afrique australe et orientale). Wim Hoppers, (Une approche
systémique des problématiques de Jomtien). Frank Youngman, (Émergence de nouveaux concepts :
mettre en relation l’ENF et les systèmes ouverts d’apprentissage au sein de l’éducation formelle).
Les rapports peuvent être consultés sur le site web du gtenf au www.adeanet.orb/wgnfe. Les documents
existent uniquement en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Capacity 2000 Plus. Competency-based Community Skills Development Namibia
Workshop Report Windhoek, 23-25 September 1997
(Atelier « Capacités 2000 Plus » : Renforcement des capacités des communautés, Namibie,
23-25 septembre 1997)
Le principe d’éducation de la main-d’œuvre est riche de promesses pour résoudre le problème de
pénurie de ressources humaines compétentes mais aussi d’un marché de l’emploi trop restreint. L’atelier
a débouché sur la constitution d’un conseil consultatif chargé d’orienter et de travailler à l’amélioration

75
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

d’une formation aux compétences. Le compte-rendu de cet atelier a été publié pour diffuser plus
largement le concept et l’impact potentiel de la formation de la main-d’œuvre.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle / Secrétariat du Commonwealth, 1999. En anglais
uniquement.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Assemblée sur l’éducation non formelle. Dakar, Sénégal, 12-14 octobre 1997.

Cette réunion a été l’occasion d’échanger des informations sur les activités et l’organisation de groupes
de travail nationaux mais aussi de discuter des enjeux, des préoccupations et des priorités dans l’offre
d’éducation non formelle ou encore de débattre des conclusions de recherches parrainées par le groupe
de travail afin d’identifier des domaines de coopération avec les autres GT de l’ADEA.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle/Secrétariat du Commonwealth, 1998. Également
disponible en anglais.

Pour commander voir page 138.

Enseignement supérieur

Site web
www.gtenf.org

Ce site web propose des informations détaillées sur le groupe de travail sur l’éducation non formelle.
Un certain nombre de documents techniques et d’études peuvent y être consultés.
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enseignante
Profession enseignante

Matériels de référence
Resource Materials for Multi-Grade Teaching

(Matériels de référence pour enseignants des classes multigrades)
Edité par QUIST Dawn

Pour de nombreux pays, la concrétisation de l’engagement à assurer une éducation primaire universelle
de qualité pose encore de grosses difficultés. L’enseignement multigrade est l’une des solutions qui
permettent aux gouvernements ayant des moyens limités d’assurer à tous lune éducation de qualité.
Cette publication, qui servira de guide aux enseignants et formateurs d’enseignants, a été conçue dans
le cadre d’un vaste partenariat pour aider les pays à parvenir à un enseignement primaire universel de
qualité. Elle comporte sept modules consacrés aux questions suivantes : 1. Une introduction à l’enseignement multigrade ; 2. Bien enseigner et bien apprendre dans une classe multigrade ; 3. Gestion et
organisation des classes ; 4. Approches de l’enseignement dans des classes multigrades ; 5. Ressources
pédagogiques et gestion des ressources ; 6. Évaluation ; 7. Planifier un programme pédagogique pour
des classes multigrades.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/Secrétariat du Commonwealth, 2008.
PriX : £17.50. http://publications.thecommonwealth.org. Également disponible en anglais et en portugais.

Pour commander voir page 139.

Resource Materials for School Heads

(Matériels de référence pour les directeurs d’écoles)

Introductory Module: A User’s Guide

(Module d’introduction : manuel d’utilisation)

Module 1: Self-Development for Educational Managers
(Module 1 : Auto-formation pour les cadres de l’éducation)

Module 2: Principles of Management (Module 2 : Principes de gestion)
Module 3: Personnel Management (Module 3 : Gestion du personnel)
Module 4: Managing the Curriculum and Resources
(Module 4 : Gérer les curriculum et les ressources)
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Module 5: Financial Management (Module 5 : Gestion financière)
Module 6: Monitoring School Effectiveness
(Module 6 : Contrôle de l’efficacité scolaire)
Module 7: The Governance of Schools (Module 7 : La gouvernance des écoles)

Ces modules entendent aider les directeurs d’établissements en Afrique à améliorer leurs aptitudes
professionnelles de gestion et de leadership. Ils font découvrir à leur public des aspects importants
dans la gestion d’une école et ce, de manière très concrète. Les modules ont été préparés par sept
ministères de l’Éducation (Botswana, Ghana, Kenya, Namibie, Nigéria, Ouganda et Zimbabwe). Quatre
autres (Éthiopie, Sierra Leone, Tanzanie et Zambie) ont participé à leur révision. Les modules ont
été testés auprès de directeurs et d’inspecteurs, de formateurs d’enseignants et de responsables de
districts dans plusieurs pays.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/ministères de l’Éducation (Botswana, Ghana,
Kenya, Namibie, Nigéria, Ouganda et Zimbabwe)/Secrétariat du Commonwealth, 1993. Réimprimé en 2000.
ISBN : 0-85092-743-9. Prix des 8 modules : £ 40.00, http://publications.thecommonwealth.org

Pour commander voir page 139.

A Reference Guide for Teacher Managers

(Un guide de référence pour les cadres enseignants)
Par HALLIDAY Ian G.

Ce guide rend compte des procédures et pratiques visant à aider les cadres enseignants. Il contient des
listes de contrôle et des références sur la question. L’auteur insiste sur l’adoption de bonnes pratiques
de gestion. Il peut être utilisé lors de formations à la gestion destinées à des directeurs d’établissements,
des inspecteurs/conseillers et des responsables de l’éducation.

Profession enseignante

Collection « Le monde des enseignants » Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/
Secrétariat du Commonwealth, 1999. ISBN : 0-85092-618-1. Prix : £8.50.
http://publications.thecommonwealth.org.

Pour commander voir page 139.

Progress Through Self-Evaluation: The Path to a Better School
(Le progrès par l’auto-évaluation : vers une école meilleure)
Par HOGAN Joe

Ce module vient en complément de deux autres : « Développement personnel des gestionnaires de
l’éducation » ; et « Piloter l’efficacité des écoles » (voir ci-après). Il contribue au développement d’une
approche de l’auto-évaluation des écoles qui encourage les personnels scolaires à examiner de manière
plus systématique et critique leur quotidien. C’est une première étape avant d’appliquer et de mettre en
pratique l’auto-évaluation scolaire. Ce module comprend trois sections : approche de l’auto-évaluation ;
auto-évaluation dans les écoles primaires ; et auto-évaluation dans les écoles secondaires.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/Secrétariat du Commonwealth, 1998.

Pour commander voir page 139.

Resource Materials for School Inspectors

(Matériels de référence pour les inspecteurs des écoles)

Module 1: A Trainers Guide for the Induction of Newly Appointed
Inspectors (Module 1 : Un manuel de formateurs pour la formation initiale des
nouveaux inspecteurs)
Module 2: A Self-Study Guide for Newly Appointed Inspectors (Module 2 : Un
manuel d’auto-apprentissage pour les nouveaux inspecteurs)
Module 3: A Trainer’s Guide for Inset of Serving Inspectors (Module 3 : Un
manuel de formateurs pour la formation continue des inspecteurs en exercice)
Module 4: A Self-Study Guide for Serving Inspectors (Module 4 : Un manuel
d’auto-apprentissage pour les inspecteurs en exercice)

Tous les acteurs de l’entreprise Éducation – inspecteurs et conseillers pédagogiques compris – sont
responsables de l’amélioration de la qualité du travail pédagogique dans les écoles et de la performance
des enseignants et des élèves. Les modules de formation pour les inspecteurs reviennent sur des
domaines délicats identifiés comme tels par des inspecteurs africains. Ce sont d’utiles outils de formation
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et d’autoformation. Les modules 1 et 2 sont associés à des modules d’autoformation.

Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/ministères de l’Éducation de la SADC/
Secrétariat du Commonwealth, 1998. ISBN : 085092-573-8 Prix pour les 4 modules : £19.99.
http://publications.thecommonwealth.org

Pour commander voir page 139.

Gestion et mobilisation des enseignants
Pour une expertise en management des personnels enseignants

Coordonné par SOLAUX Georges, SUCHAUT Bruno, DOGOH-BIBI Paul, ZEBANGO Marlène et CONDE Alamah

Le groupe de travail sur la profession enseignante (section francophone) s’efforce de mettre en place
un réseau d’experts capables d’analyser les difficultés de gestion et de mobilisation des enseignants et
d’initier des actions au sein des ministères. Cet ouvrage rend compte d’études menées par dix équipes
nationales pendant deux ans. Les sujets abordés traitent des priorités des ministères de l’Éducation
du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Niger, du
Sénégal, du Tchad et du Togo. Les recommandations formulées à la fin de chaque étude peuvent être
très utiles aux ministères de l’Éducation, aux enseignants, aux parents d’élèves et aux associations
professionnelles concernées.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante, section francophone/Collection nationale du réseau
des centres de documentation pédagogique, pilotée par le CRDP de Bourgogne. 2001. ISBN : 2-86621-324-6.

Pour commander voir page 139.

Teacher Management and Support in Tanzania: An Annotated Bibliography,
1985-2000 (Gestion et mobilisation du personnel enseignant en Tanzanie : bibliographie
Profession enseignante

commentée 1985-2000)
Par KIONDO Elizabeth

Cette bibliographie analytique des sources d’information de la Tanzanie sur l’éducation et la mobilisation
des enseignants a été compilée afin de constituer une base de données exhaustive sur les ressources
d’information sur la question. L’objectif consistait à rendre compte des efforts engagés en Afrique pour
s’attaquer aux problèmes et de leurs résultats concrets. Il s’agit là d’un guide utile pour les gestionnaires
de l’éducation, les enseignants et les chercheurs intéressés par les sources d’information que sont les
livres, les comptes rendus de recherche et d’évaluation, les articles de presse, les comptes rendus des
bailleurs et des pouvoirs publics sur les matériels dédiés à la formation, à la gestion et à la mobilisation
des enseignants.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante / Secrétariat du Commonwealth, 2002.
ISBN : 0-85092-725-0.

Pour commander voir page 139.

Developing a Professional Teaching Service

(Développer un service professionnel d’enseignement)
Par HALLIDAY Ian G.

Ce document justifie la création d’un conseil national des enseignants, présente des directives et des
recommandations en la matière et propose une série de questions/réponses pertinentes sur le rôle et
la fonction de personnels enseignants professionnels. L’auteur accorde une attention particulière à la
gestion et au rôle d’enseignants qualifiés professionnels mais aussi d’individus aux profils variés qui sont
assimilés, dans le système éducatif, à des enseignants.

Collection « Le monde des enseignants » Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/
Secrétariat du Commonwealth, 1999. ISBN : 0-85092-617-3. Prix : £5.50.

Pour commander voir page 139.

Setting Staffing Standards for Schools

(Etablir des normes concernant le personnel des écoles et leur recrutement)
Par HALLIDAY Ian G.

Pour être efficaces, les programmes d’étude ne doivent pas seulement proposer un régime éducatif
équilibré – ils doivent savoir le traduire en un calendrier idéal qui optimise l’utilisation du personnel
disponible. Cet ouvrage montre comment la demande d’enseignants et, partant, les niveaux appropriés

79
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

de dotation en personnel, peuvent être déterminés pour des établissements secondaires plus ou moins
importants. Un court chapitre aborde cette question pour les écoles primaires.
Collection « Pour une meilleure gestion de l’éducation » Groupe de travail de l’ADEA sur la profession
enseignante (GTPE)/Secrétariat du Commonwealth, 1998.

Pour commander voir page 139.

Les politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays
d’Afrique subsaharienne francophone
Par SOLAUX Georges

L’objectif du programme sur la gestion et la mobilisation des personnels enseignants du groupe de
travail sur la profession enseignante (section francophone) est de proposer des actions susceptibles
de faire évoluer les pratiques de gestion des personnels de l’éducation et d’améliorer la condition des
enseignants en Afrique subsaharienne. Treize pays francophones participent au programme : le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger,
le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ce document retrace le parcours effectué par les équipes nationales. Il
décrit le travail entrepris à trois niveaux : conception des plans d’actions nationaux ; analyse des plans
d’action ; gestion des politiques publiques.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante/ministère français de la Coopération, université de
Bourgogne, 1997. ISBN : 2-85634-068-7.

Pour commander voir page 139.

Legal Frameworks. A Study of the Legal Framework for Teacher Management in
Three African Countries: Sierra Leone, Uganda, Zimbabwe
(Cadres légaux. Une étude des cadres légaux pour la gestion des enseignants dans trois
pays d’Afrique : Ouganda, Sierra Leone et Zimbabwe)
Profession enseignante

Par BITAMAZIRE G., CHINERY-HESSE J., DUPIGNY A., GWAUNZA E., LISK I. et RUKANDA M.

Ce rapport présente les conclusions de l’étude sur les cadres juridiques de la gestion des enseignants
en Ouganda, en Sierra Leone et au Zimbabwe. Les auteurs évaluent dans quelle mesure ces cadres
sont nécessaires et appliqués. L’objectif global de l’étude est d’identifier les solutions qui permettraient
de rendre les législations, règles, procédures et pratiques actuelles mieux adaptées aux intérêts des
ministères et des enseignants.

Collection « Le monde des enseignants ». Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/
Secrétariat du Commonwealth, 1996.

Pour commander voir page 139.

Management Structures. A Study of the Function and Performance of Teacher
Management Structures in Four African Countries: Botswana, Ghana, Zambia,
Zimbabwe
(Structures de gestion. Une étude sur la fonction et l’efficacité des structures pour
la gestion des enseignants dans quatre pays d’Afrique : Botswana, Ghana, Zambie et
Zimbabwe)

Par ANIM N. et HALLIDAY Ian G.

Ce document présente les conclusions d’une étude sur les structures de gestion des enseignants dans
plusieurs pays africains. Les auteurs identifient les forces et les faiblesses des structures en place et
avancent des recommandations pour les améliorer. Ils proposent aussi une réflexion sur la viabilité,
l’utilité et le fonctionnement de ces structures, afin de contribuer aux futurs travaux de réforme.

Collection « Le monde des enseignants ». Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE)/
Secrétariat du Commonwealth, 1996.

Pour commander voir page 139.
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Turning the Tables on Teacher Management

(Renverser la situation de la gestion des enseignants)
Par HALLIDAY Ian G.

Cet ouvrage s’adresse aux hauts responsables et spécialistes de l’éducation dans les ministères
de l’Éducation et les commissions du personnel enseignant. Son ambition est de devenir à la
fois un livre de référence et un support de formation mais aussi de susciter des évolutions
audacieuses dans la gestion et l’administration de l’éducation au niveau local.
Secrétariat du Commonwealth, 1995.

Pour commander voir page 139.

Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays
francophones d’Afrique subsaharienne

Ce document est organisé dans le cadre de la mise en place de groupes nationaux destinés à développer
les systèmes éducatifs africains. Il poursuit deux objectifs simultanément conduits. Le premier consiste à
faire apparaître la perspective diachronique des opérations, leur logique d’évolution alors que le second
a pour but d’introduire des perspectives analytiques de type socio-économique.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante/ministère français de la Coopération, Paris, 1995.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.

Teacher Morale and Motivation in Sub-Saharan Africa: Making Practical
Improvements (Moral et motivation des enseignants en Afrique subsaharienne : vers

des améliorations pratiques)
Par MAKAU Ben et COOMBE Carol

Profession enseignante

Élaboré pour aider les groupes de travail nationaux impliqués dans un programme de gestion et de mobilisation des enseignants, ce document énumère une série de problèmes qui contrarient la performance
des enseignants en Afrique et propose des stratégies pour aborder ces difficultés de manière concrète.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante (GTPE), janvier 1994.

Pour commander voir page 139.

Lettre d’information
TEMS News

L’ancienne lettre d’information du groupe de travail, « Le partenaire », a été remodelée. Son nouveau
titre, « TEMS News », renvoie explicitement au programme de gestion, mobilisation et formation des
enseignants. Bilingue anglais/français, cette lettre d’information fait partie des changements intervenus
depuis la fusion des sections anglophone et francophone du GTPE.
Groupe de travail de l’ADEA sur la profession enseignante, 2005.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 139.
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Autres thématiques
Les thématiques ci-dessous ont été explorées par d'anciens groupes de travail de l'ADEA

Participation féminine1
Le groupe de travail sur la participation féminine (GTPF) a été formé en 1990. Piloté par la fondation
Rockefeller, il mettait en œuvre ses activités à travers quatre composantes : l’Académie africaine des
sciences (AAS), l’Enseignement des mathématiques et des sciences pour les filles et les femmes en
Afrique (FEMSA), le Partenariat pour la planification stratégique des ressources (PSR) pour l’éducation
des filles et l’Alliance pour une action communautaire sur l’éducation des femmes (ACAFE). Chacune
des ces composantes a produit de nombreuses publications. En 2000, le Forum des éducatrices africaines (FEA) est devenu l’agence leader du groupe de travail. En 2003, les activités du GTPF ont été
reprises par le FEA qui continue à jouer un rôle au sein de l’ADEA en tant que groupe gradué/membre
associé de l’ADEA.

Site web

www.fawe.org

Le site web du fEa propose des informations sur les activités du groupe de travail. Les publications
peuvent être consultées ou commandées en ligne.
Les publications du FEA, FEMSA et ACAFE ainsi que celles du FEA/FAWE peuvent commandés
ou téléchargées sur le site web du FEA/FAWE à www.fawe.org

Analyse sectorielle en éducation2
Partnership between ministries of education and international funding
and technical assistance agencies – The case of Mozambique

(Partenariats entre ministres de l’Éducation et agences internationales de financement et
d’assistance technique – le cas du Mozambique)
Par MAROPE, P.T.M. et TAKALA, Tuomas

Cette étude décrit et analyse le processus de partenariats et d’approche sectorielle au Mozambique. Elle
revient sur la question de la faiblesse des engagements des organismes internationaux et sur les implications de cette situation pour le ministère de l’Éducation. En s’appuyant sur leurs observations, les auteurs
tentent d’esquisser une typologie du comportement des agences et de leurs actions en fonction de deux
critères : la compétence technique et le degré d’engagement. L’expérience du Mozambique pourrait intéresser d’autres organismes et ministères de l’Éducation engagés dans un processus d’approche sectorielle.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 2003. ISBN: 92-9178-042-1.
Existe uniquement en anglais

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138

1. Groupe de travail de l'ADEA émancipé.
2. En 2008, le Groupe de travail sur l’analyse sectorielle (GTASE) a été fusionné avec les groupes

de travail sur les finances (GTFE) et les statistiques (GTSE). Cette fusion a donné naissance au
Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques (GTGEAP). Les publications
qui figurent ci-après sont celles produites par le GTASE avant la fusion.
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Revues nationales
Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Mozambique, 1990-1998

Par MARIO Mouzinho, BUENDIA Miguel, KOUWENHOVEN Wim, ALBERTO Adalberto et WADDINGTON Clotilde

Cette revue propose une synthèse de 99 études de cas réalisées dans le pays, dont 45 sont analysées
en profondeur. L’équipe de chercheurs universitaires responsable de cette revue a voulu contribuer
ainsi à la stratégie nationale du secteur de l’éducation (1999-2003). Les entretiens qu’ils ont eus avec
toute une série d’acteurs nationaux ou internationaux permettent de mieux comprendre le processus
de formulation des politiques et le rôle des études sectorielles au Mozambique.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 2002. ISBN : 92-9178-033-2. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Burkina Faso, 1994-1999

Par ILBOUDO E.K., COMPAORE M., OUEDRAOGO B., SOMBA P., KABORE O., OUEDRAOGO A., KINDA F., KANORE B.

Cette revue s’inscrit dans un plan décennal de développement de l’éducation de base mis en œuvre
au Burkina Faso : elle reprend les anciennes analyses sectorielles en éducation, évalue leur qualité, la
diffusion qui en a été faite et leur utilisation. Outre des données historiques, documentaires et méthodologiques, cette revue sert de base au dialogue entre professionnels de l’éducation et chercheurs
impliqués dans la réforme de l’éducation.

Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 2001. ISBN : 92-9178-029-4. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Lesotho, 1978-1999

Par SEBATANE E.M., AMBROSE D.P., MOLISE M.K., MOTHIBELI A., MOTLOMELO S.T., NENTY H.J., NTHUNYA E.M.
et NTOI V.M.

Cette publication analyse les études sectorielles menées au Lesotho entre 1978 et 1999. Cent-trenteneuf études ont été identifiées et 80 sélectionnées pour une analyse en profondeur. La revue met en
valeur les thèmes traités par les diverses études et identifie les domaines qui n’ont pas été suffisamment
exploités. En outre, plusieurs stratégies sont proposées pour renforcer le dialogue sur les politiques et
appuyer le développement de l’éducation au Lesotho.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 2000. ISBN : 92-9178-023-5. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 110.

Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Ghana, 1987-1998

Par AGYEMAN D.K., BAKU J.J.K., GBADAMOSI R., assistés de ADDABOR E., ADOO-ADEKU K., CUDJOE M., ESSUMAN
A.A., GALA E.E.K. et POMARY C.

L’objectif de cette revue était d’étudier le processus d’analyse sectorielle mis en œuvre au Ghana de
1987 à 1998. L’équipe de recherche a identifié 149 études dont 34 ont fait l’objet d’une analyse en
profondeur, axée sur les raisons qui ont provoqué la conduite des études et sur les méthodologies,
contenus et recommandations des études. Leurs liens avec la mise en place de politiques et leur diffusion
ont également été étudiés.
Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 2000. ISBN : 92-9178-017-0. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Zimbabwe, 1990-1996

Par CHIKOMBAH Cowden E.M., CHIVORE Boniface, MARAVANYIKA Obert, NYAGURA Levi M. et SIBANDA Isiah M.

Cette revue nationale avait pour but d’identifier, de présenter et de faire une critique des études sectorielles de l’éducation au Zimbabwe de 1990 à 1996. Une attention toute particulière a été apportée
au processus de l’analyse sectorielle, à la pertinence des thèmes et des méthodes et à l’impact politique
des études. Les résultats obtenus sont présentés dans cette publication. Des recommandations ont
également été faites pour les futurs travaux d’analyse sectorielle.

Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 1999. ISBN : 92-9178-009-5. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.
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Études sur l’éducation en Éthiopie, 1994-1997

Par WORKINEH Tilahun, TEFERRA Tirussew, SHIBESHI Ayalew et MERCER Malcom

Ce rapport est le fruit d’une étude pilote sur la coordination des travaux analytiques dans le secteur de
l’éducation en Ethiopie, entreprise dans le cadre de l’initiative Horizon 2000 de l’Union européenne
avec l’aide technique du groupe de travail sur l’analyse sectorielle en éducation (GTASE). Les objectifs
de la revue étaient de rassembler, résumer et faire une analyse critique des études et autres documents
sur le secteur éducatif produits entre 1994 et 1997. La plupart des études ont été menées par des
Éthiopiens, ce qui témoigne de l’existence de capacités nationales importantes sur le terrain. Selon
l’équipe chargée de la revue, la collecte, l’analyse et le partage de l’information doivent être améliorés
afin de renforcer la coordination de tous les partenaires concernés par l’analyse sectorielle en éducation.

Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 1999. ISBN : 92-9178-0057. Également
disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

Travaux analytiques
Analyses, programmes et priorités pour l’éducation en Afrique. Un examen
des études sur l’éducation en Afrique menées et commandées sur financement
extérieur, 1990-1994

Par SAMOFF Joël avec ASSIE-LUMUMBA N’Dri Thérèse en collaboration avec JALLADE Lucila, COHEN Marc et le comité
directeur du GTASE

Cette compilation a pour but d’encourager l’analyse et le partage de l’information. La revue analytique
s’intéresse plus particulièrement à 104 études et met en évidence leurs similarités, leurs différences, leurs
forces et leurs faiblesses. L’inventaire résume les principaux thèmes, conclusions et recommandations
de 237 études soussectorielles et sectorielles entreprises par diverses institutions nationales, internationales et multinationales.
Groupe de travail du DAE sur l’analyse sectorielle en éducation, 1996. Également disponible en anglais.

*

Téléchargeable en ligne au www.adeanet.org. Pour commander voir page 138.

After Apartheid, What? A Review of Externally Initiated, Commissioned,
and supported Studies of Education in South Africa
(Après l’apartheid, que faire ? Un examen des études sur l’éducation en Afrique du Sud
initiées, commandées et financées à l’extérieur)
Preparé par SAMOFF Joël

Bien avant que l’Afrique du Sud n’ait adopté la règle majoritaire, toute une série d’agences extérieures
avaient lancé des études et proposé leurs conseils sur l’éducation du pays. Résultat, un flux grandissant
de rapports et d’études consacrés à l’éducation aux finalités, portée, taille et stratégies différentes. Ce
document analyse ces différents textes, en remontant jusqu’en 1994. Il replace les études dans la perspective de l’éducation et de la politique sud-africaines et souligne leurs grands points de convergence
et de divergence. Un aperçu des 60 textes analysés est proposé sous forme de répertoire, ce qui les
rend accessibles à un public plus large.
Groupe de travail du DAE sur l’analyse sectorielle en éducation et UNESCO, 1994.

Site web

www.adeanet.org/wgesa/indexfr.html

Les information sur les activités du groupe, les rapports et les publications peuvent être consultés et
téléchargés.
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Statistiques de l’éducation3
Modules
Managing Records at School Level (Gérer les registres scolaires)

Ce module entend contribuer au développement de la communauté africaine de l’éducation, par la
création, la gestion et l’exploitation des registres à tous les niveaux d’un système éducatif. Les auteurs
attirent l’attention sur l’importance de registres scolaires bien tenus et prônent une utilisation efficace
et effective de ces registres. Ils reviennent sur les compétences de base nécessaires à leur gestion, font
des suggestions pour créer et entretenir des registres standard mais aussi pour les analyser et rendre
compte de leurs observations. Le module propose un cadre de « bonnes pratiques » pour la tenue des
registres, adaptable aux besoins spécifiques des pays.
Groupe de travail sur les statistiques de l’éducation, 2008. En anglais uniquement.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Web Content Management Systems (CMS) (Systèmes de gestion de contenus
web (SGC))
Par BODO Shem

Ce manuel sur les systèmes de gestion de contenus web (SGC) revient sur la manière dont les contenus
sont ou pourraient être gérés de manière plus efficace grâce aux nouvelles technologies de l’information.
Il passe en revue différents SGC et accompagne le lecteur tout au long du processus d’installation,
de configuration et d’utilisation de l’une des applications SGC libres et ouvertes les plus populaires. Il
compare ensuite différents SGC. Les gestionnaires de sites web et de systèmes d’information – et tous
ceux qui veulent aborder les SGC – trouveront là un précieux guide.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation (GTSE)/Systèmes nationaux d’information sur les
statistiques éducatives (SISED), mars 2007. Version anglaise et électronique uniquement.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Integrating Education Management Information Systems in National
Information and Communication Technology policies (Intégrer les systèmes
d’information pour la gestion de l’éducation dans les politiques nationales de
technologies de l’information et de la communication)
Par BODO Shem

Conscient de l’importance de l’intégration des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (EMIS)
pour mettre en œuvre des politiques nationales d’éducation efficaces, l’auteur propose des conseils devant
l’émergence et le rôle des technologies et systèmes TIC dans la gestion des informations sur l’éducation.
GTSE/SISED, novembre 2006. Version anglaise uniquement.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Towards an Information System for Non-Formal Education: A Practical
Guide for Practitioners (Vers un système d’information pour l’éducation non
formelle : Guide pratique)
Par CHITANDO Evans Sibangani et RWEZUVA Simplisio

Ce guide de formation fournit des outils et des méthodes pour élaborer et déployer des systèmes
d’informations sur l’ENF. Il s’adresse donc aux concepteurs. Les auteurs abordent l’analyse en situation
et les systèmes d’information sur l’ENF en passant par la conception de projets pilotes, l’analyse des
besoins d’un système d’information sur l’ENF, la construction d’un dispositif d’indicateurs pour l’ENF,
la collecte de données sur l’ENF et les déterminants de la qualité des données.
GTSE/SISED, 2006. ISBN : 92-9124-052-4. En anglais uniquement. Format papier uniquement.

Pour commander voir page 138.
3. En 2008, le Groupe de travail sur les statistiques (GTSE) a été fusionné avec les groupes de travail sur les finances
(GTFE) et l’analyse sectorielle (GTASE). Cette fusion a donné naissance au Groupe de travail sur la gestion de
l’éducation et appui aux politiques (GTGEAP). Les publications qui figurent ci-après sont celles produites par le
GTSE avant la fusion.
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Website Development & Hosting (Revised Édition)

(Développement et hébergement d’un site web, version révisé)
Par BODO Shem

Cette publication est le fruit d’un atelier sur la conception de sites web consacré à l’utilisation d’outils
modernes de communication pour améliorer les interactions entre pays, groupes de travail et antennes
du SISED La première édition a été publiée en 2002 (Conception et hébergement de sites web, 2002,
ISBN : 92-9124-027-8). Le manuel met en évidence les critères régissant la conception et l’hébergement
de sites web et fourni un didacticiel sur la création de sites. L’édition révisée intègre les commentaires des
ateliers de revue par les pairs pour les pays anglophones organisés à Harare et auxquels participaient des
fonctionnaires du ministère de l’Éducation chargés notamment de la communication et de la diffusion
d’informations statistiques grâce au web et à d’autres technologies de l’information.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation/SISED, 2004.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Education Management Information Systems (EMIS), an overview
(Gestion des systèmes d’information de l’éducation une vue d’ensemble)
Par WAKO Tegegn Nuresu

L’objectif de ce manuel de formation est de définir la portée, la structure et les missions des responsables des services SIGE au sein des ministères de l’éducation en Afrique subsaharienne. Il s’adresse
aux cadres amenés à assumer de nouvelles responsabilités dans le domaine de la gestion SIGE. Ce
manuel peut également servir de document de travail pour des professionnels dans les centres SIGE
des ministères de l’éducation ou encore comme guide de référence pour le personnel chargé de la
collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion des données dans les bureaux régionaux et sousrégionaux des ministères de l’éducation.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation/SISED, 2003.

Indicators of Educational Disparity (Indicateurs de disparité de l’éducation)
Par WAKO Tegegn Nuresu

Ce document expose les méthodes de calcul des indicateurs de disparité à utiliser pour compiler ou
organiser des rapports en matière d’indicateurs. Il cherche à faire acquérir aux lecteurs les compétences nécessaires pour mesurer l’ampleur des inégalités entre différents groupes. L’auteur revient sur
la méthodologie de calcul des indicateurs d’inégalités et, ce faisant, s’intéresse aux niveaux d’égalité. Les
données discutées dans ce guide sont classées par région, zone (urbaine/rurale) et sexe.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation/SISED, 2002.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Basic Indicators of Education Performance (Indicateurs de performance de
l'éducation)

Par WAKO Tegegn Nuresu

Ce manuel de formation a été élaboré pour que le personnel administratif chargé, à tous les niveaux,
de l’éducation puisse acquérir les compétences de base en vue de calculer les indicateurs éducatifs les
plus fréquents. Le manuel, fourni avec une feuille de calcul sur disquette, comprend des indicateurs
sur l’accès à l’éducation, la couverture et l’efficacité interne. L’indicateur le plus utilisé – la qualité – est
également présenté et des exemples sont calculés à l’aide d’un tableur assez fréquent (Excel 2000).
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation/SISED, 2003.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Communicating in Cyberspace (Communiquer sur le cyberespace)
Par BODO Shem

Ce manuel s’intéresse à différents aspects de la communication dans le cyberespace, en particulier la
communication et l’apprentissage en ligne. Un chapitre entier est consacré à l’utilisation des réseaux
ainsi qu’aux questions de genre et à la communication en ligne.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation/SISED, 2002.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.
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Financement de l’éducation

Ce module a été préparé pour simplifier le processus de collecte d’informations statistiques sur les
dépenses et le financement des systèmes éducatifs. Il tient en deux volumes : le Manuel de référence
technique propose un cadre conceptuel visant à établir un système cohérent de collecte et de traitement
des informations sur les dépenses éducatives ; le Manuel de gestion décrit les éléments nécessaires à la
mise au point et au bon fonctionnement du système d’information dans ce domaine.

Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 1998. Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 138.

Développement de bases de données

Ce module traite de la conception, de l’élaboration et de la gestion d’une base de données sur les
statistiques de l’éducation. L’accent est mis sur le travail de conception et les autres éléments qui
doivent être pris en considération lors de la création d’une application pour le traitement de données
statistiques. Partant d’un questionnaire élaboré pour une enquête annuelle des écoles primaires, le
module guide le lecteur à travers différentes étapes : création des tableaux correspondants, définition
des rapports entre les tableaux, conception des fiches pour la saisie des données et des rapports. Le
module fait référence aux « bonnes pratiques » et sert de guide pour l’utilisation de logiciels appropriés,
en illustrant le propos de nombreux exemples.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 1998. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Du diagnostic au plan d’action

Ce module est un guide pour la conduite d’un diagnostic systématique des systèmes nationaux d’information sur les statistiques de l’éducation et la formulation d’un plan d’action. L’utilisateur est guidé à
travers différentes étapes : conduire une enquête sur les consommateurs et producteurs de statistiques ;
résumer les résultats de l’enquête ; rédiger un plan d’action national ; et établir un questionnaire à
l’intention des producteurs et utilisateurs. Il s’adresse aux statisticiens, planificateurs, concepteurs de
systèmes et autres experts intéressés par les statistiques pour la planification et la gestion de l’éducation.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 1998. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Gestion des registres

La gestion des registres scolaires fait partie intégrante de tout système national d’information statistique
sur l’éducation, car ces registres sont la source originale d’un nombre important de statistiques sur l’éducation. Ce module met en valeur des bonnes pratiques ainsi que des modèles et des exemples de registres
scolaires relatifs aux élèves, aux enseignants, aux locaux, aux matériaux pédagogiques et au financement.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 1997. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Collecte des données

Ce module est une introduction générale à la conception et à la gestion d’enquêtes scolaires annuelles.
Il reprend les « bonnes pratiques » de conception des questionnaires et de collecte des données. Les
procédures proposées sont basées sur une structure administrative qui va des écoles au ministère de
l’Éducation en passant par le district, la région ou la province. Les expériences de neuf pays pilotes
sont résumées.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 1997. Également disponible en anglais

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Indicateurs de l’éducation

Le module sur les indicateurs est un guide technique fournissant des outils d’analyse informatique et
un modèle d’application de base de données pour la mise au point d’indicateurs. Ces méthodes et ces
outils permettent également aux statisticiens et aux planificateurs de produire des rapports sur les
indicateurs relatifs à l’accès à l’éducation, la participation, l’efficacité et les inégalités.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 1997. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.
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Études et bilans
EMIS Capacity & Priority Identification: A WGES Web-based Country Survey
for Ministry of Education personnel in Sub-Saharan Africa (Capacités EMIS et
identification des priorités : une enquête web du GTSE pour le personnel des ministères de
l’Éducation en Afrique subsaharienne)

Cette enquête a été réalisée dans le cadre des initiatives du GTSE pour renforcer les capacités en matière
d’informations statistiques sur l’éducation. Les capacités des unités chargées des systèmes d’information
pour la gestion de l’éducation (EMIS) dans les ministères de l’Éducation participants ont pu ainsi être
évaluées. L’analyse a porté sur différentes données institutionnelles : mandats de collecte d’information et
processus de reddition de comptes ; étapes de recueil et de traitement ; moyens humains et techniques
mobilisés par les systèmes d’information statistique ; services d’information ; publications ; diffusion et
exploitation des rapports statistiques ; bonnes pratiques, défis et priorités nationales. Ce rapport met en
lumière les conclusions de l’enquête, accompagnées de commentaires et, le cas échéant, d’observations.
Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation/Systèmes nationaux d’information sur les
statistiques éducatives (SISED), 2006. Version anglaise et électronique uniquement.

Plus d'informations sur le site http://www.adea-wgemps.org/

Bilan de l’éducation de base en Afrique subsaharienne, 1990-2000.
Éducation pour tous : rapport de la zone Afrique subsaharienne

Les données et les informations présentées dans ce rapport sont tirées d’évaluations nationales qui
portent sur des indicateurs statistiques ainsi que sur des examens des besoins d’apprentissage de base,
de la petite enfance à l’âge adulte. Ce rapport donne un utile aperçu des activités EPT menées en
Afrique subsaharienne depuis dix ans. Il met en valeur les réussites et les domaines où il reste encore
des progrès à faire. Il renforce le dialogue sur les besoins d’apprentissage de base afin de concevoir des
stratégies adaptées au 21ème siècle.
Publié par le Secrétariat EPT pour l’Afrique subsaharienne, le Centre régional du SISED et le groupe de travail
de l’ADEA sur les statistiques de l’éducation, 2001. ISBN : 092-9124-014-8. Également disponible en anglais.

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Lettre d’information
NESIS Newsletter (Lettre d’information du SISED)

Téléchargeable en ligne au http://nesis.intoweb.co.za/en. Pour commander voir page 138.

Site web

http://nesis.intoweb.co.za/en

Le site web propose des informations sur les activités du GT et notamment sur le programme SISED.
Les modules techniques du SISED peuvent être téléchargés à partir du site

Finances et éducation4
Publications
Enjeux du financement et de la planification de l'éducation en Afrique :
Ce qui marche et ce qui ne marche pas
Par Olukoshi, Adebayo et Diarra, Mohamed Chérif

Ce volume présente les actes des deux conférences de dialogue politique organisées par le Groupe de
4. En 2008, le Groupe de travail sur les finances (GTFE) a été fusionné avec les groupes de travail

sur l’analyse sectorielle (GTASE) et les statistiques (GTSE). Cette fusion a donné naissance au
Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques (GTGEAP). Les publications
qui figurent ci-après sont celles produites par le GTFE avant la fusion.
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travail sur les finances et l’éducation en 2004. La première partie du document aborde la crise endémique
qui secoue l’enseignement supérieur depuis le début de la période post-coloniale en Afrique. Elle se
penche sur le cas de l’enseignement supérieur du Burkina Faso, du Mali, du Nigéria et du Sénégal. Puis
elle identifie les causes, manifestations, et conséquences de cette crise. Enfin, des recommandations
pertinentes concernant les voies de sorties de crise sont aussi formulées.
ADEA & CODESRIA, 2008. Disponible en anglais et en français

Pour commander voir page 138. ou consulter www.codesria .org

Education and Financing in Africa: The Kenyan Case Study
(Éducation et financement en Afrique : le cas du Kenya)

Par AYAKO Aloys B., KATEMBU Titus M., NZOMO Juliana W. et MONYONCHO John K.M.

Cette collection analyse les meilleures pratiques en matière de gestion et d’allocation de ressources mais
aussi d’évaluation du secteur de l’éducation. L’étude cherche des solutions pour renforcer les capacités
et les compétences du ministère kenyan de l’Éducation afin d’introduire un cadre de collaboration et
d’échange d’informations et d’optimiser l’emploi des moyens financiers. L’étude souligne également les
problèmes rencontrés pour décider qui finance quoi dans un système de partage des coûts, pour contrer
le déséquilibre des allocations salariales entre les membres du personnel et les autres, faire face à la
mauvaise gestion des ressources et au manque de responsabilité, et gérer efficacement les systèmes
centralisés de budget et de gestion L’ouvrage fourmille de détails et propose des pistes originales à des
fins de comparaison avec d’autres pays africains
CODESRIA & ADEA 2006 ; 224 pages ; ISBN : 2-86978-177-8. Prix : Afrique : CFA 7.500 ; hors zone CFA :
15,50 USD ; ailleurs : 20,95 USD. Ce document existe uniquement en anglais

Pour commander voir page 138. ou consulter www.codesria .org

Le financement de l’éducation au Burundi

Par NIYONGABO Jacques, BANDEREMBAKO Déo, GAHUNGU Frédéric, BAZIKAMWE Oscar, KEBEYA Evariste et
GASUHUKE Jacques.

Cette étude du Burundi réalisée par le Groupe de travail sur les finances et l’éducation fait un survol
du système éducatif tout en analysant le contexte social, politique et économique du pays. Elle met en
exergue la formulation et la mise en oeuvre de la politique éducative passée et actuelle avant d’aborder
les mécanismes de financement de l’éducation. Elle fait un examen approfondi de l’élaboration, de
l’exécution et du contrôle du budget ainsi que l’intégration de la planification, de la programmation et de
la budgétisation à un niveau opérationnel. Elle aborde l’allocation et la gestion optimale des ressources
de façon directe et fait l’étiologie et l’analyse de la problématique du financement de l’éducation. Elle
propose une série de suggestions pour la recherche de solutions et de recommandations en vue de
l’amélioration de la gestion financière du système éducatif, présente une analyse détaillée de la problématique de développement des collèges communautaires, et retrace l’historique de l’implantation
d’un nouvel établissement scolaire.
CODESRIA et ADEA 2006. ISBN : 2-86978-177-8. Prix : Afrique : 7.500 CFA ; Afrique hors zone CFA : 15,50 DEU ;
hors Afrique : 20,95 DUS.

Pour commander voir page 138.

Education Finance in Egypt (Financement de l’éducation en Égypte)
Par EL DIN ZAHIR Diaa, BAYOUMY Kamal Hosney, SHUKHEBI A. El, et KADER Abdel.

L’étude sur l’Égypte du groupe de travail du CODESRIA sur l’éducation et les finances propose une
analyse approfondie en trois parties du financement de tous les niveaux d’éducation dans le pays. La
première partie de l’étude rappelle le contexte économique, social et politique de l’éducation, propose une perspective historique des différentes politiques éducatives élaborées et appliquées par les
régimes en place depuis le début du 19e siècle jusqu’à la libéralisation et la privatisation du début des
années 1970, examine en profondeur le financement de l’éducation, les procédures budgétaires dans
les directions locales, souligne les problèmes compromettant un bon financement de l’éducation et
propose des solutions pour améliorer le financement de l’éducation en Égypte. La deuxième partie
analyse les salaires des enseignants et propose des alternatives pour atténuer leur impact négatif. La
troisième partie s’intéresse à la construction et à la gestion des bâtiments scolaires, en s’attachant en
particulier à l’aspect financier.
CODESRIA and ADEA 2006 ; 224 pages ; ISBN : 2-86978-176-8. Prix : Afrique : CFA 7.500 ; hors zone CFA : 15,50
USD ; ailleurs : 20,95 USD. Ce document existe uniquement en anglais

Pour commander voir page 138.
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The Financing and Cost of Education in Mauritius (Financement et coût de
l’éducation à Maurice)

Par SUDDHOO A., MOHADEB P., BHOWON R., EMRITH F., DABEE R. et RAJABALEE N.

Cet ouvrage présente les conclusions de l’étude réalisée par l’équipe mauricienne. Les auteurs décrivent
et analysent les différentes stratégies de financement de l’éducation et les moyens financiers effectivement alloués au développement des différents niveaux d’éducation ainsi que les coûts unitaires et
globaux et les pratiques budgétaires en vigueur. Plusieurs recommandations concernent l’amélioration
de la gestion financière et budgétaire des systèmes éducatifs africains.
Written in collaboration with the Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA), ADEA and the Ministry of Education, Mauritius, 2001. ISBN: 2-86978-100-8 Ce document existe
uniquement en anglais

Pour commander voir page 138.

Le financement de l’éducation au Sénégal
Par DIAGNE A. et DAFFE G.

Cet ouvrage décrit les objectifs, les stratégies et les moyens mis en œuvre dans le cadre des réformes
actuelles, pour améliorer le système éducatif. Il s’intéresse également aux sources de financement, à
la répartition des dépenses et aux modalités de financement. Il présente quelques recommandations
en vue d’un accroissement et d’une meilleure allocation des ressources en faveur du système éducatif.
Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales (CODESRIA), ADEA et ministère de
l’Éducation nationale Sénégal, 2001. ISBN : 2-86978-096-6.

Pour commander voir page 138.

Education Financing and Budgetary reforms in Africa. The Swaziland Case
Study (Financement de l’éducation et réformes budgétaires. Étude de cas au Swaziland)
Par AKINKUBE Oluyele et KUNENE Vusi

Mené à bien par une équipe nationale de chercheurs des ministères de l’Éducation et des Finances du
Swaziland, de l’université et d’un collectif d’ONG, ce projet de recherche présente la nature et la structure
des réformes budgétaires engagées au fil des ans. Les auteurs identifient et analysent la combinaison
idéale de moyens et les meilleures pratiques de gestion et d’évaluation dans le secteur éducatif du pays,
afin de contribuer à la gestion financière et budgétaire du système éducatif
Written in collaboration with the Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA), ADEA and the Ministry of Education Mbabane, Swaziland, 2001.

Pour commander voir page 138.

Financement de l’éducation et réformes budgétaires au Bénin
Par AHANHANZO J., ZINSOU P., GBAYE Y., AGBODAN J. et CODJIA A.

Cet ouvrage présente les résultats d’une étude sur les diverses stratégies de financement, l’allocation
des ressources financières par niveau et par nature, les coûts globaux et unitaires et les pratiques
budgétaires en vigueur dans le secteur de l’éducation au Bénin. En outre, des recommandations sont
formulées en vue de l’amélioration de la gestion financière et budgétaire des systèmes éducatifs africains.
Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales (CODESRIA), ADEA et ministère de
l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique, Bénin, 2001. ISBN : 2-86978-096-6.

Pour commander voir page 138.

Le financement de l’éducation, problématique du partage des coûts et des
réformes budgétaires : cas de l’enseignement primaire et secondaire au Niger

Par GAMBO M., ALI D., MOULAYE A., KAKA A., OUMAROU H., MAIKOLANCHE M., OUSSEINI A., ABDOU M. et
HAMIDOU S.

Cet ouvrage tente de répondre à une préoccupation du ministère de l’Éducation nationale nigérien
soucieux d’impliquer davantage les partenaires de l’école dans la prise en charge des coûts de l’éducation. Il présente les résultats d’une étude sur les différentes stratégies de financement, l’allocation des
ressources financières, les coûts globaux et unitaires et les pratiques budgétaires en vigueur dans le
secteur de l’éducation au Niger. En outre, des recommandations sont formulées en vue de l’amélioration
de la gestion financière et budgétaire des systèmes éducatifs africains.
Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales (CODESRIA), ADEA et ministère de
l’Éducation nationale du Niger, 2001. ISBN : 2-86978-097-4.

Pour commander voir page 138.

91
Association
pour le développement
de l’éducation
en Afrique

Le Financement dans les systèmes éducatifs d’Afrique subsaharienne
Par RASERA Jean-Bernard, JAROUSSE Jean-Pierre et NOUMON Coffi Rémy

L’analyse proposée concerne l’ensemble du système d’enseignement formel. Elle n’entend pas se limiter
à des considérations théoriques, mais elle se veut au contraire orientée vers l’action et la recherche
de solutions concrètes aux problèmes posés. Elle comporte à la fois l’élaboration du financement et
son imbrication dans les différentes phases du projet éducatif, l’étiologie de ces problèmes, un ordre
de priorité de leurs résolutions et examine un préalable à une amélioration de la gestion globale de la
politique éducative, les solutions structurelles au problème du financement et, plus largement, de la
gestion des systèmes éducatifs.
Groupe de travail de l’ADEA sur les finances et l’éducation, 2005. ISBN : 92-9178-041-3. Prix : £ 16,95

Pour commander voir page 138.

Politiques, procédures et stratégies d’allocation des ressources à
l’éducation en Afrique subsaharienne. Une revue de la littérature
Par CONHYE Beedeeanun et COULIBALY Medjomo

Le financement est l’une des clés pour transformer les systèmes éducatifs en véritables instruments de
développement socio-économique et technique. Cette analyse documentaire examine les processus et
procédures budgétaires au travers d’expériences nationales variées. Elle comprend plusieurs exemples
de financement et de partage des coûts aux niveaux primaire et secondaire. Elle examine également
le financement non gouvernemental à la lumière des changements qui se sont produits au cours des
dernières décennies.
Groupe de travail de l’ADEA sur les finances et l’éducation/Codesria, 1999. ISBN : 92-9178-007-3. Epuisé.
Également disponible en anglais.

Pour commander voir page 138.

Financement et gestion financière de l’éducation en Afrique
Par NOUMON Coffi Rémy

Publié après un séminaire sur le financement de l’éducation, le coût de l’éducation et la gestion financière,
ce document aborde les sujets suivants : le partenariat entre l'État et les communautés, la décentralisation
de l’administration, le rôle des écoles privées et communautaires dans l’offre de l’éducation, l’importance
d’une évaluation correcte des coûts de l’éducation, le rôle des gestionnaires dans la gestion budgétaire
de l’éducation. Les études de cas offrent une série de recommandations et des pistes de recherche dans
ces domaines. Les recommandations concernent l’ensemble des administrations de l'État et dépassent
les compétences des seuls ministères de l’Éducation. L’implication des ministères des Finances et de la
Fonction publique paraît indispensable.
Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), 1999. ISSN : 0850-6736.

Pour commander voir page 138.

Lettre d’information
Kalan Kunda

Lancé en 2004, ce bulletin d’information semestriel paraît en anglais et en français.
Pour commander voir page 138.
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Recherche et analyse des politiques5
Langues d’instruction – Implications pour les politiques d’éducation
en Afrique

Ce document est le résultat d’une étude effectuée sur l’utilisation des langues africaines dans les systèmes éducatifs et les expériences menées dans six pays africains : Afrique du Sud, Botswana, Kenya,
Mali, Nigéria et Tanzanie. L’étude a été réalisée par trois universitaires africains pour la Conférence
panafricaine sur les problèmes et les perspectives de l’utilisation des langues africaines dans les systèmes
éducatifs qui s’est tenue à Accra (Ghana) du 26 au 30 août 1996. Les problèmes rencontrés dans la
mise en œuvre de programmes ayant trait aux langues d’instruction, ainsi que les leçons tirées de ces
expériences, sont résumés dans le dernier chapitre.
Groupe de travail de l’ADEA sur la recherche en éducation et l’analyse des politiques/CRDI
(Centre de recherches de développement international), 1997. Édition bilingue (anglais/français).
Prix 17,50 dollars US

Peut être commandée ou téléchargée sur le site web www.idrc.ca

Examens scolaires6
Using Examinations to Improve Education: A Study in Fourteen African
Countries (Utiliser les examens pour améliorer l’éducation : étude réalisée dans 14 pays
africains)

Les examens peuvent largement conditionner la nature de l’apprentissage et de l’enseignement. Ils
tendent à dicter le choix des matières et les modalités d’enseignement. Alors que la plupart remplissent
un certain nombre de fonctions variées, leur vocation première reste de sélectionner les étudiants
qui poursuivront un parcours éducatif. Dans les pays en développement, où les places sont rares,
notamment dans l’enseignement secondaire et supérieur formel, leur impact est particulièrement fort.
Cette étude propose pour la première fois une description approfondie des examens publics dans
un éventail de pays africains, s’attachant aux types, fonctions et niveaux de performance ainsi qu’à la
gouvernance, à l’administration et au financement. Elle revient sur différentes procédures pour le financement des examens, la conception, la gestion et la notation des sujets et la publication des résultats.
Des directives sont proposées pour améliorer la qualité des examens et, ce faisant, l’éducation. Cet
ouvrage participe à la mise en lumière de solutions permettant de relever le niveau et la qualité de
l’éducation des élèves d’Afrique subsaharienne.
Publication disponible en anglais uniquement

Peut être téléchargée sur le site web de la Banque mondiale www.worldbank.org

5. Le groupe de travail sur la recherche et l’analyse des politiques a été créé en 1989 et dissous en 2000
6. Créé en 1989, le groupe de travail sur les examens scolaires a été dissous en 1993 lors de la réunion de la
Task Force de l’ADEA à Angers (France, octobre 1993)
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Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
Pour une expertise en management des personnels enseignants.......................................... 79
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54

Djibouti
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80

Égypte
Education Finance in Egypt (Financement de l’éducation en Égypte).....................................90
Que savons nous sur les programmes DPE efficaces en Afrique............................................ 18

El Salvador
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Compte-rendu de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)............. 16
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Papiers de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)........................... 16
Partage et Apprentissage : El Salvador – Guatemala (Vidéo).................................................. 28
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Érythrée
Que savons nous sur les programmes DPE efficaces en Afrique.................................................... 18

Éthiopie
Achieving Education for All: The Case for Non-Formal Education. Report of a symposium on the implementation of alternative approaches in the context of quality
education for all (Réaliser l’éducation pour tous : plaider pour l’éducation non formelle. Compte-rendu d’un colloque sur la mise en œuvre d’approches alternatives
dans le contexte d’une éducation de qualité pour tous)........................................................... 74
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida. Compte-rendu de la biennale de
l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)........................................................................... 16
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida. Papiers de la biennale de l’ADEA
(Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001).......................................................................................... 16
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
Élaboration du programme de développement du secteur de l’éducation en Éthiopie....22
Études sur l’éducation en Éthiopie...................................................................................................85
Que savons nous sur les programmes DPE efficaces en Afrique............................................ 18
Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain........................... 32
Using Examinations to Improve Education: A Study in Fourteen African Countries
(Utiliser les examens pour améliorer l’éducation : étude réalisée dans 14 pays africains).93

Gabon
Gabon : pour une éducation de qualité accessible à tous......................................................... 57
Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays francophones
d’Afrique subsaharienne..................................................................................................................... 81
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 9 pays de la CEEAC 2010 (Communauté
économique des Etats de l’Afrique centrale)................................................................................ 54

Gambie
Achieving Education for All: The Case for Non-Formal Education. Report of a symposium on the implementation of alternative approaches in the context of quality
education for all (Réaliser l’éducation pour tous S: plaider pour l’éducation non
formelle. Compte-rendu d’un colloque sur la mise en œuvre d’approches alternatives dans le contexte d’une éducation de qualité pour tous)................................................. 74
Coût-efficacité de la publication de matériel éducatif en langues africaines....................... 35
Etude de cas sur la préparation à la scolarité et la transition en Gambie (Une)................ 41
Financement des manuels scolaires et des matériels de formation des enseignants (Le).33
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54
Recherche des facteurs de qualité dans les établissements privés en Gambie (La).......... 19

Ghana
Améliorer les systèmes de distribution du livre en Afrique.................................................... 33
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif
en Afrique............................................................................................................................................... 35
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Coordination nationale de l’aide au Ghana (La)........................................................................... 21
Défier le mal qui nous défie. Comprendre et amplifier la riposte des universités
africaines au VIH/Sida..........................................................................................................................64
Effets de la massification de l’enseignement supérieur en Afrique (Les).............................. 63
Élaboration de la politique de développement de la petite enfance au Ghana................... 46
Formulation d’une politique éducative : enseignements et expériences d’Afrique
subsaharienne. Six études de cas et réflexions issues de la biennale de la DAE
(Tours, octobre 1995)......................................................................................................................... 17
HO Polytechnic HIV/AIDS policy (La politique de lutte contre le VIH/Sida de HO
Polytechnic)............................................................................................................................................ 66
Livres pour les écoles. Améliorer l’accès aux ouvrages de lecture en Afrique (Des)....... 34
Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)............ 33
Management Structures. A Study of the Function and Performance of Teacher
Management Structures in Four African Countries: Botswana, Ghana, Zambia,
Zimbabwe
Structures de gestion. Une étude sur la fonction et l’efficacité des structures pour
la gestion des enseignants dans quatre pays d’Afrique : Botswana, Ghana, Zambie
et Zimbabwe..........................................................................................................................................80
Open and Distance Learning in Sub-Saharan Africa – A Literature Survey on
Policy and Practice (Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique
subsaharienne – une étude sur les politiques et les pratiques)...............................................40
Partenariats pour le renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité de
l’éducation. Papiers présentés à la biennale de l’ADEA (Dakar, Sénégal, octobre 1997).16
Projet d’analyse de politiques du GT sur le développement de la petite enfance :
rapport de synthèse............................................................................................................................ 46
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54
Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain........................... 32
Revival and Renewal: Reflections on the Creation of a System of Tertiary Education
in Ghana
(Revitalisation et renouvellement : Réflexions sur la création d’un système d’enseignement supérieur au Ghana)........................................................................................................... 69
Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Ghana...............................................................84
Role of Tertiary Education Institutions in the Development of Technical and Technological Capabilities for Employment Creation in Eastern, Southern and West
Africa: Selected Case Studies (The)................................................................................................ 60

Guatemala
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida. (Compte rendu de la biennale de
l’ADEA, Arusha, Tanzanie, 7-11 Octobre 2001).......................................................................... 16
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Papiers de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)........................... 16
Partage et Apprentissage : El Salvador – Guatemala (Vidéo).................................................. 28

Guinée
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Compte-rendu de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)............. 16
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Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida. Papiers de la biennale de l’ADEA
(Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001).......................................................................................... 16
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida. Papiers de la biennale de l’ADEA
(Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001).......................................................................................... 16
Améliorer les systèmes de distribution du livre en Afrique.................................................... 33
Formulation d’une politique éducative : enseignements et expériences d’Afrique
subsaharienne. Six études de cas et réflexions issues de la biennale de la DAE
(Tours, octobre 1995)......................................................................................................................... 17
Genre et alphabétisation : comment renforcer les capacités de recherche en Afrique... 72
Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays francophones
d’Afrique subsaharienne..................................................................................................................... 81
Leadership et efficacité : une école bien gérée en République de Guinée (Vidéo)............ 28
Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)............ 33
Partenariats pour le renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité de
l’éducation. Papiers présentés à la biennale de l’ADEA (Dakar, Sénégal, octobre 1997).16
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
Pour une expertise en management des personnels enseignants.......................................... 79
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Redéploiement des enseignants en Guinée. Gestion de l’opération et des résultats
.................................................................................................................................................... 21
(Le)
Réforme de la formation initiale des maîtres en Guinée (La).................................................. 21
Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain........................... 32
Using Examinations to Improve Education: A Study in Fourteen African Countries
(Utiliser les examens pour améliorer l’éducation : étude réalisée dans 14 pays africains).93

Guinée-Bissau
Mapping the landscape and dynamics of change in the higher education systems of
Lusophone (PALOPS) countries in Africa..................................................................................... 62
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54

Guinée-Conakry
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54

Guinée équatoriale
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 9 pays de la CEEAC 2010 (Communauté
économique des Etats de l’Afrique centrale)................................................................................ 54

Inde
Aller plus loin, aller vers tous. Pérenniser les politiques et pratiques efficaces pour
l’éducation en Afrique. Lutter contre le VIH/Sida.
Compte-rendu de la biennale de l’ADEA (Arusha, Tanzanie, 7-11 octobre 2001)............. 16
Partage et Apprentissage : Bangladesh – Inde (Vidéo)............................................................... 29
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Kenya
Achieving Education for All: The Case for Non-Formal Education. Report of a symposium on the implementation of alternative approaches in the context of quality
education for all (Réaliser l’éducation pour tous : plaider pour l’éducation non formelle. Compte-rendu d’un colloque sur la mise en œuvre d’approches alternatives
dans le contexte d’une éducation de qualité pour tous)........................................................... 74
Améliorer les systèmes de distribution du livre en Afrique.................................................... 33
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
AU Outlook on Education Report: East African Community (EAC).................................... 50
Défier le mal qui nous défie. Comprendre et amplifier la riposte des universités
africaines au VIH/Sida..........................................................................................................................64
Développement du commerce du livre à travers l’Afrique. Une étude des barrières
actuelles et des possibilités future (Pour le)................................................................................. 34
Education and Financing in Africa: The Kenyan Case Study
Éducation et financement en Afrique : le cas du Kenya.............................................................90
Education in Reconstruction. Kenya: A Working Brief.............................................................48
Effets de la massification de l’enseignement supérieur en Afrique (Les).............................. 63
HIV/AIDS and Policy (Politique du VIH et du Sida)..................................................................... 67
Kenya : La profession enseignante unie contre le VIH/Sida (Vidéo)...................................... 28
Langues d’instruction – Implications pour les politiques d’éducation en Afrique.............. 93
Livres pour les écoles. Améliorer l’accès aux ouvrages de lecture en Afrique.................. 34
Mombasa Polytechnic HIV/AIDS Policy (Politique du VIH/Sida, Mombasa Polytechnic).67
Non-Formal Education and Quality Basic Education for All. Symposium for the
Establishment of the ADEA Kenya Country Working Group on Non-Formal Education Mombasa, Kenya, 11-14 April, 2000 (Éducation non formelle et éducation
de base pour tous de qualité. Colloque pour la constitution du groupe national de
travail de l’ADEA sur l’éducation non formelle au Kenya, Mombasa, 11-14 avril 2000)... 74
Non-Formal Education in Kenya (L’éducation non formelle au Kenya)................................. 73
Open and Distance Learning in Sub-Saharan Africa – A Literature Survey on
Policy and Practice (Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique
subsaharienne – une étude sur les politiques et les pratiques)...............................................40
Qur’anic Schooling and Education for Sustainable Development in Africa: the case
of Kenya.................................................................................................................................................. 49
Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain........................... 32
Role of Tertiary Education Institutions in the Development of Technical and Technological Capabilities for Employment Creation in Eastern, Southern and West
Africa: Selected Case Studies (The)................................................................................................ 60
Using Examinations to Improve Education: A Study in Fourteen African Countries
(Utiliser les examens pour améliorer l’éducation : étude réalisée dans 14 pays africains).93

Lesotho
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
Développement du commerce du livre à travers l’Afrique. Une étude des barrières
actuelles et des possibilités futures (Pour le)............................................................................... 34
Diversifying Education Delivery Systems: Reviving Discourse on the Formal/Nonformal Interface. Workshop on Non-formal Education Gaborone, Botswana,
23-26 June 1999 (Diversifier les systèmes de délivrance de l’éducation. Atelier sur
la diversification des systèmes de délivrance de l’éducation, Gaborone, Botswana,
23-26 juin 1999).................................................................................................................................... 75
Éducation non formelle au Lesotho : un état des lieux (dans Diversifying Education
Delivery Systems: Reviving Discourse on the Formal/Non-formal Interface. Workshop on Non-formal Education Gaborone, Botswana)............................................................... 75
Financement des manuels scolaires et des matériels de formation des enseignants (Le).33
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Regional Capacity Building Strategy for EMIS in The Southern African Development Community (Stratégie régionale de renforcement des capacités pour le SIGE
dans la Communauté pour le développement de l’Afrique australe)..................................... 56
Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Lesotho.................................................................... 84

Libéria
Education in Reconstruction. Liberia: A Working Brief............................................................48
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54

Libye
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Union du Maghreb arabe..................... 51

Madagascar
Coût-efficacité de la publication de matériel éducatif en langues africaines....................... 35
Financement et gestion financière de l’éducation en Afrique.................................................. 92
Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays francophones
d’Afrique subsaharienne..................................................................................................................... 81
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
Pour une expertise en management des personnels enseignants.......................................... 79
Regional Capacity Building Strategy for EMIS in The Southern African Development Community(Stratégie régionale de renforcement des capacités pour le SIGE
dans la Communauté pour le développement de l’Afrique australe)..................................... 56

Malawi
Améliorer les systèmes de distribution du livre en Afrique.................................................... 33
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
Développement du commerce du livre à travers l’Afrique. Une étude des barrières
actuelles et des possibilités future (Pour le)................................................................................. 34
Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)............ 33
Regional Capacity Building Strategy for EMIS in The Southern African Development Community (Stratégie régionale de renforcement des capacités pour le SIGE
dans la Communauté pour le développement de l’Afrique australe)..................................... 56

Mali
Améliorer les systèmes de distribution du livre en Afrique.................................................... 33
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
Enjeux du financement et de la planification de l'éducation en Afrique : Ce qui
marche et ce qui ne marche pas.......................................................................................................90
Financement et gestion financière de l’éducation en Afrique.................................................. 92
Genre et alphabétisation : comment renforcer les capacités de recherche en Afrique... 72
Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays francophones
d’Afrique subsaharienne..................................................................................................................... 81
Langues d’instruction – Implications pour les politiques d’éducation
en Afrique............................................................................................................................................... 93
Livres pour les écoles. Améliorer l’accès aux ouvrages de lecture en Afrique (Des)....... 34
Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)............ 33
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
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Pour une expertise en management des personnels enseignants.......................................... 79
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Communautés économiques
régionales................................................................................................................................................ 50
Rapport d’évaluation des SIGE couvrant 12 pays de la CEDEAO 2010 (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)................................................................ 54
Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain........................... 32
Stratégies pour le développement d’un secteur éditorial en langues nationales dans
les pays du Sahel – Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal.......................................................... 34

Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Union du Maghreb arabe..................... 51

Maurice
Analyse de politiques de développement de la petite enfance. Étude de cas sur
Maurice	46. 46
Droits culturels et traitement des violences................................................................................ 23
Financing and Cost of Education in Mauritius (The)

Financement et coût de l’éducation à Maurice

91

Formulation d’une politique éducative : Enseignements et expériences d’Afrique
subsaharienne. Six études de cas et réflexions issues de la biennale de la DAE (1995)... 17
Formulation d’une politique éducative : enseignements et expériences d’Afrique
subsaharienne. Six études de cas et réflexions issues de la biennale de la DAE
(Tours, octobre 1995)......................................................................................................................... 17
Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays francophones
d’Afrique subsaharienne..................................................................................................................... 81
Maurice la réforme éducative 2000-2005..................................................................................... 57
Open and Distance Learning in Sub-Saharan Africa – A Literature Survey on
Policy and Practice (Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique
subsaharienne – une étude sur les politiques et les pratiques)...............................................40
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
Using Examinations to Improve Education: A Study in Fourteen African Countries
(Utiliser les examens pour améliorer l’éducation : étude réalisée dans 14 pays africains).93

Mauritanie
Approche d’amélioration de la qualité de l’éducation en Mauritanie (Une)........................ 19
Droits culturels et traitement des violences
Actes du Colloque international, Université de Nouackchott, 9-11 novembre 2007...... 23
Gestion et mobilisation des personnels enseignants dans les pays francophones
d’Afrique subsaharienne..................................................................................................................... 81
Politiques de gestion des personnels enseignants dans les pays d’Afrique
subsaharienne francophone (Les)....................................................................................................80
Projet de perspectives de l’éducation en Afrique : Union du Maghreb arabe..................... 51
Using Examinations to Improve Education: A Study in Fourteen African Countries
(Utiliser les examens pour améliorer l’éducation : étude réalisée dans 14 pays africains).93

Mozambique
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
Atelier de l’UNESCO sur l’éducation non formelle au Mozambique : rapport final
(dans National Symposium on Non Formal Education. Maputo Mozambique, 12-14
June, 2002)............................................................................................................................................. 74
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Beyond the Fragments. Donor Reporting Systems at the Universidade Eduardo
Mondlane, Mozambique and the University of Dar es Salaam, Tanzania (Systèmes de suivi et d’informations pour les bailleurs de fonds à l’université Eduardo
Mondlane au Mozambique et à l’université de Dar es-Salaam en Tanzanie)........................ 69
Effets de la massification de l’enseignement supérieur en Afrique (Les).............................. 63
Financement des manuels scolaires et des matériels de formation des enseignants (Le).33
Formulation d’une politique éducative : enseignements et expériences d’Afrique
subsaharienne. Six études de cas et réflexions issues de la biennale de la DAE
(Tours, octobre 1995)......................................................................................................................... 17
Livres pour les écoles. Améliorer l’accès aux ouvrages de lecture en Afrique (Des)....... 34
Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)............ 33
Mapping the landscape and dynamics of change in the higher education systems of
Lusophone (PALOPS) countries in Africa..................................................................................... 62
National Symposium on Non Formal Education (Maputo Mozambique, 12-14 June,
2002) .................................................................................................................................................... 74
Open and Distance Learning in Sub-Saharan Africa – A Literature Survey on
Policy and Practice (Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique
subsaharienne – une étude sur les politiques et les pratiques)...............................................40
Partnership between ministries of education and international funding and technical assistance agencies – The case of Mozambique
Partenariats entre ministres de l’Éducation et agences internationales de financement et d’assistance technique – le cas du Mozambique.......................................................... 83
Promoting Access, Quality and Capacity Building in African Higher Education. The
Strategic Planning Experience at Eduardo Mondlane University
(Favoriser l’accès, la qualité et le renforcement des capacités dans l’enseignement
supérieur africain. L’expérience de planification stratégique à l’université Eduardo
Mondlane)............................................................................................................................................... 65
Regional Capacity Building Strategy for EMIS in The Southern African Development Community
(Stratégie régionale de renforcement des capacités pour le SIGE dans la Communauté pour le développement de l’Afrique australe).................................................................. 56
Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre africain........................... 32
Revue de l’analyse sectorielle en éducation au Mozambique...................................................84

Namibie
Achieving Education for All: The Case for Non-Formal Education. Report of a symposium on the implementation of alternative approaches in the context of quality
education for all
Réaliser l’éducation pour tous S: plaider pour l’éducation non formelle. Compterendu d’un colloque sur la mise en œuvre d’approches alternatives dans le
contexte d’une éducation de qualité pour tous........................................................................... 74
Aspects économiques de la publication de matériel éducatif en Afrique (Les).................. 35
Coût-efficacité de la publication de matériel éducatif en langues africaines....................... 35
Défier le mal qui nous défie. Comprendre et amplifier la riposte des universités
africaines au VIH/Sida..........................................................................................................................64
Développement du commerce du livre à travers l’Afrique. Une étude des barrières
actuelles et des possibilités futures (Pour le)............................................................................... 34
Diversifying Education Delivery Systems: Reviving Discourse on the Formal/Nonformal Interface. Workshop on Non-formal Education Gaborone, Botswana, 23-26
June 1999 (Diversifier les systèmes de délivrance de l’éducation. Atelier sur la
diversification des................................................................................................................................. 75
Government’s Coordination of Aid to Education: The Case of Namibia (La coordination de l’aide à l’éducation par le gouvernement : Le cas de la Namibie)........................22
Making Book Coordination Work! (Pour une meilleure coordination des livres)............ 33
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Nation apprenante : la politique de la Namibie en matière d’apprentissage tout au
long de la vie (Une)
(dans Diversifying Education Delivery Systems: Reviving Discourse on the Formal/
Non-formal Interface. Workshop on Non-formal Education Gaborone, Botswana)...... 75
Offre éducative non formelle en Namibie (L')
(dans Diversifying Education Delivery Systems: Reviving Discourse on the Formal/
Non-formal Interface. Workshop on Non-formal Education Gaborone, Botswana)...... 75
Open and Distance Learning in Sub-Saharan Africa – A Literature Survey on
Policy and Practice (Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique
subsaharienne – une étude sur les politiques et les pratiques)...............................................40
Projet d’analyse de politiques du GT sur le développement de la petite enfance :
rapport de synthèse............................................................................................................................ 46
Réflexion critique dans la formation des enseignants en Namibie (La)................................ 20
Regional Capacity Building Strategy for EMIS in The Southern African Development Community (Stratégie régionale de renforcement des capacités pour le SIGE
dans la Communauté pour le développement de l’Afrique australe)..................................... 56
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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
L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) existe
depuis 1988. Sous la désignation « Bailleurs de fonds pour l’éducation en
Afrique » (DAE), elle a d’abord été créée pour promouvoir le dialogue sur les
politiques éducatives en Afrique et servir de cadre à une meilleure coordination des organismes de développement.
Vingt ans après sa création, l’ADEA est devenue un véritable partenariat
entre les ministres africains de l’éducation et de la formation d’Afrique
subsaharienne et leurs partenaires au développement externes. Elle a également évolué pour constituer aujourd’hui un réseau de décideurs, de praticiens et de chercheurs et, de par le dialogue politique qu’elle promeut, un
catalyseur pour les réformes de l’éducation. Elle est reconnue aujourd’hui
comme étant incontournable dans les processus de dialogue, de partage et
d’apprentissage pour la transformation qualitative de l’éducation au service
du développement de l’Afrique.
Ce statut sert la mission de l’ADEA qui est d’agir comme catalyseur de politiques et de pratiques porteuses à travers la mutualisation des réflexions, des
expériences, des apprentissages et des savoirs.
Le dialogue sur les politiques se déroule à travers les programmes et activités
mis en œuvre par le Secrétariat de l’ADEA et ses groupes de travail. Événement
le plus important pour l’éducation en Afrique, les triennales qu’elle organise
en sont les moments forts. Les conférences ministérielles ainsi que les séminaires du comité directeur de l’ADEA constituent des occasions privilégiées
pour renforcer le dialogue politique régional et les échanges sur l’agenda de
la coopération éducative en Afrique.
Les groupes de travail (GT) de l’ADEA cultivent également un dialogue sur les
politiques autour de priorités éducatives identifiées comme telles par les pays
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africains. Actuellement au nombre de huit, ces GT s’intéressent aux thèmes suivants : appui aux politiques en éducation, communication pour l’éducation et le
développement, développement de la petite enfance, éducation non formelle,
enseignement supérieur, livres et matériel éducatif, profession enseignante, enseignement des mathématiques et des sciences. Certaines thématiques traitées
par d’anciens groupes de travail continuent d’être présentes à travers l’implication de ces derniers en tant que membres associés de l’ADEA. C’est le cas l’éducation des filles et des femmes1. En plus de ces groupes de travail, les groupes
de travail ad hoc2 permettent, sur une durée déterminée, de couvrir des thèmes
transversaux et/ou émergents.
Parmi ses autres priorités, l’ADEA encourage le partage d’expériences et la
mutualisation des savoirs, notamment à travers les pôles de qualité interpays (PQIP) ou le programme d’échanges intra-africain. Les PQIP regroupent
des pays autour d’un défi inscrit comme priorité nationale. Ils constituent un
réseau d’échanges et de partage d’expériences sur les problèmes rencontrés et
les solutions expérimentées.
L’ADEA soutient par ailleurs la mise en œuvre de la Deuxième décennie de
l’éducation pour l’Afrique, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec l’Union
africaine.
Depuis 2001, elle organise un Prix africain du journalisme d’éducation pour
encourager la presse à s’intéresser à l’éducation et à contribuer aux débats
publics dans ce domaine.
L’ADEA est également une source d’informations sur l’éducation en Afrique.
Un programme de publications diffuse les enseignements tirés des biennales
et met en valeur les expériences porteuses qui se déroulent sur le continent
africain. Le Secrétariat publie en outre une Lettre d’information trimestrielle
et un Bulletin de brèves électronique. L’ADEA met également à la disposition
des intéressés une base de données sur ses activités ainsi que sur les spécialistes et professionnels de l’éducation africains.
Pour plus d’informations sur l’ADEA vous pouvez consultez son site web :
www.adeanet.org

1. Le FAWE, issu de l’ancien groupe de travail de l’ADEA sur la participation féminine, continue d’être impliqué dans
le programme de travail et dans les activités de l’ADEA en tant que membre associé.
2. La qualité de l’éducation, l’éducation et le VIH/SIDA ainsi que le dialogue politique font partie des thématiques qui
sont traitées par les groupes de travail ad hoc de l’ADEA.
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Les publications des Groupes de travail de l’ADEA
peuvent être obtenues directement auprès des personnes ou
organismes cités ci-après :

GT sur les livres et le materiel educatif
Pour les publications du numéro 1 à 13 :
African Books Collective Ltd.
Unit 13, Kings Meadow - Ferry Hinksey Road - Oxford OX2 0DP
Royaume-Uni - Tél :+44-(0)1865-726686 - Fax : +44-(0)1865-793298
mél : orders@africanbookscollective.com
site web : www.africanbookscollective.com
Pour les publications à partir du numéro 14 :
Reading Matters
PO BOX 30994
Braamfontein 2017 — Johannesbourg, Afrique du Sud
mél : readmat@read.co.za

GT sur la Communication pour l’éducation
et le développement

Lawalley COLE
Coordonnateur du GTCOMED
Association pour le développement de l’éducation en Afrique — Banque africaine de
développement — B.P. 323 - 1002 Tunis — Tunisie
Tel: +216 71 10 1234 — Fax: +216 71 25 26 69
mél : l.cole@afdb.org

GT sur le développement de la petite enfance
Rokhaya Fall Diawara
Leader du GTDPE
Programme officer ECD — UNESCO BREDA
12, Avenue Léopold Sédar Senghor — B.P. 3311 — Dakar, Sénégal
tél. : +221 33 849 2305, +221 33 849 2323 — fax : +221 33 823 8236
mél : r.diawara@unesco.org
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GT sur la gestion de l'éducation
et l'appui aux politiques
Angela ARNOTT
Coordonnatrice par intérim du GTGEAP
Bureau de l'UNESCO Hararé
8 Kenilworth Road, Highlands
Hararé – Zimbabwe
tél : +263 47 767 759 — fax : +263 47 76 055
mél : a.arnott@unesco.org ou a.arnott@afdb.org
En 2008, le GTASE, le GTSE et le GTFE ont fusionné pour créer le Groupe de
travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques (GTGEAP).
••
••
••

Les publications du GTASE peuvent être obtenues à travers son site
web : www.adeanet.org/wgesa
Pour obtenir les publications de l’ancien GTSE merci de consulter le
site http://nesis.intoweb.co.za/en ou de contacter T.G. Wako, Bureau de
l'UNESCO à Hararé PO Box 435 Highlands, Hararé, Zimbabwe
Les publications du GTFE peuvent être obtenues auprès du Codesria.
Codesria, BP 3304 CP 18524 avenue Cheik Anta Diop, X canal IV Dakar,
Sénégal. Site web : www.codesria.fr

GT sur l’enseignement superieur
Hamidou BOUKARY
Point focal du GTES
Chief Education Specialist
Association pour le développement de l’éducation en Afrique — Banque africaine de développement — B.P. 323 - 1002 Tunis — Tunisie
Tél : +216 71 10 34 99
Fax : +216 71 25 26 69
mél : h.boukary@afdb.org

GT sur l’education non formelle
Ibrahima BAH-LALYA
Immeuble APENF
BP 692
Ouagadougou Burkina Faso
tél : +226 77 895 498 et +226 50 365 845
mél : lalyabah2@yahoo.com et gtenf@fasonet.bf
site web : www.gtenf.org
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Florence MALINGA
Coordonnatrice du GTPE
Adviser Education
Social Transformation Programmes Division
Marlborough House, Pall Mall
SW1Y 5HX London United Kingdom
Tél : +44 20 7747 6223
Fax : +44 20 7004 3679
mél : f.malinga@commonwealth.int
site web : http://publications.thecommonwealth.org/

Groupe émancipé/ Membre associé
GT sur la participation feminine
Pour les publications sur le FEA, veuillez contacter :
Secrétariat du FEA (FAWE)
P.O. Box 21394
00505 Ngong Road - Nairobi, Kenya
tél : +254 20 387 3131 / 387 3351
fax : +254 2 574 150
mél : fawe@fawe.org
site web : www.fawe.org

Pour toute commande de documents publiés par
le secretariat de l’ADEA, veuillez contacter
Publications de l’ADEA
Association pour le développement de l’éducation
en Afrique

:

Banque africaine de développement
B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie
tél : (216) 71 10 39 86
fax : (216) 71 25 26 69
mél : adea@afdb.org
site web : www.adeanet.org
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