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OBSERVATOIRE KIX SUR LES RÉPONSES À LA COVID-19 DANS LES SYSTÈMES 
ÉDUCATIFS AFRICAINS 

Webinaire : Renforcement des pratiques et politiques d’évaluation de 
l’apprentissage en Afrique pendant et au-delà de la COVID-19 

Date : 17 mai 2022 | Heure : 12h00 GMT 

Lien d’inscription : https://bit.ly/37rvH7G 
 
Objectifs du webinaire 

Ce webinaire sur l’évaluation de l’apprentissage en Afrique vise à atteindre les objectifs suivants : 

● Faire le point sur l’état actuel des systèmes nationaux d’évaluation de l’apprentissage afin 
d’avoir une vision globale des changements dans certains pays du GPE.   

● Partager des idées sur les tendances émergentes en matière de preuves et de meilleures 
pratiques pour améliorer les évaluations et les résultats de l’apprentissage pendant et après 
la période COVID-19.  

● Échanger sur les politiques, les programmes et les actions innovantes en cours pour aider les 
décideurs et les praticiens de l’éducation à mener des initiatives de récupération de 
l’apprentissage. 
 

Matériel de lecture 

• Evaluation de l’apprentissage pendant la pandémie de COVID-19 en Afrique 

• Comment l’Afrique peut-elle améliorer ses pratiques d’évaluation de l’apprentissage et 
stimuler la reprise de l’apprentissage ? 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Horaire (GMT)  Description  Responsable  

12:00 – 12:05  Introduction et objectifs de la réunion (5 minutes) ADEA  

12:05 – 12:15  Remarques d’ouverture (10 minutes) :  

• Ministre d’un pays partenaire du GPE  

ADEA  

12:15 – 12:35  Présentation des preuves de l’impact de COVID-19 sur 
l’apprentissage et l’évaluation en Afrique (20 minutes) 
 
Ces preuves porteront sur 

1. L’efficacité des pratiques d’évaluation de 
l’apprentissage et des bonnes pratiques 

Pôle Afrique 19 du 
KIX / ADEA 

https://bit.ly/37rvH7G
https://www.adeanet.org/fr/actualites/evaluation-apprentissage-pandemie-covid-19-afrique
https://www.adeanet.org/fr/blogs/comment-afrique-peut-elle-ameliorer-ses-pratiques-evaluation-apprentissage-stimuler-reprise
https://www.adeanet.org/fr/blogs/comment-afrique-peut-elle-ameliorer-ses-pratiques-evaluation-apprentissage-stimuler-reprise
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2. Stratégies innovantes pour soutenir les élèves et 
les chefs d’établissement dans le processus de 
récupération de l’apprentissage. 

3. Vers une meilleure préparation à l’évaluation des 
apprentissages en cas de crise future.  

12:35 – 13:20  Table ronde modérée avec trois pays sélectionnés sur 
trois sujets (30 minutes) : 

1. Un représentant d’un pays partenaire du GPE 

2. Un représentant d’un pays partenaire du GPE 

3. Un représentant d’un pays partenaire du GPE 
 
Discutants (10 minutes) :  

1. Coordinateur du PASEC 

2. Shem Bodo, ADEA 
 
Récapitulation des principaux points à retenir (5 minutes)  

Modérateur :  
Maryann Joy 
Dreas-Shaikha, 
Pôle Afrique 19 du 
KIX 

13:20 – 13:30  Questions et réponses, y compris les commentaires de la 
session de chat (10 minutes)  

Pôle Afrique 21 du 
KIX 

13:30 – 13:35  Remarques de clôture (5 minutes)  ADEA  
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