
La biennale 2003 a été l’occasion pour l'ADEA d'ap-
profondir le thème de la qualité de l’éducation. Pour 
cela un groupe de travail ad hoc a été crée et s'est 

investi dans une étude intitulée « Le défi de l'apprentissage ». 
Cependant, la quête d’une éducation de qualité est au cœur 
de la mission de l’ADEA depuis sa création en 1988. La 
décision stratégique de créer, dès 1989, des groupes de 
travail (GT) thématiques pour s’attaquer aux défis au 
développement de l’éducation en Afrique en témoigne. 

Nous évoquerons ici rapidement les différentes contribu-
tions des GT en faveur du développement de l’éducation en 

général, et de l’amé-
lioration de la qua-
lité en particulier.

Parmi les 
premiers GT créés, 
quatre avaient 
un rapport direct 
avec des enjeux 
qualitatifs : le GT 
sur les livres et le 
matériel éducatif, le 
GT sur la profession 
enseignante, le GT 
sur l’enseignement 
supérieur et le GT 
sur les examens sco-
laires (dissous de-
puis 1993). Quatre 
autres adoptaient 
une approche plus 
large et plus inté-
grante de la qualité, 
en s’intéressant à 
l’analyse sectorielle 
en éducation, aux 
statistiques de 
l’éducation, à 
la participation 
féminine (ce GT, 
« émancipé », est 
désormais membre 

associé de l’ADEA) et à la formation technique et profes-
sionnelle (dissous depuis 1994). Plus récents, les GT sur 
l’éducation non formelle, le développement de la petite 
enfance, l’enseignement à distance et la communication pour 
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l’éducation et le développement sont autant d’outils à la 
disposition de l’ADEA pour l’aider dans sa poursuite de l'amé-
lioration de la qualité, de l'accès et de l'équité dans l’éducation.

Vers une amélioration de la qualité

L’étude de cas du GT sur l’enseignement supérieur 
– Le rôle et la contribution de l’enseignement supérieur dans 
l’amélioration de la qualité de l’éducation de base – a été 
l’occasion de mettre en lumière le type de contribution 
constructive que les systèmes d’enseignement supérieur 
sont capables d'apporter pour améliorer la qualité. Les 
résultats de la recherche ont influencé les politiques et 
favorisé l’adoption de comportements nouveaux et positifs 
chez les enseignants, les élèves et dans les communautés.

Le GT sur le développement de la petite enfance (DPE) 
applique une stratégie de plaidoyer efficace, sous-tendue par 
les conclusions de recherche et les meilleures pratiques, afin de 
convaincre les Etats qu’ils doivent investir dans le DPE. Grâce à 
cette stratégie, le DPE est une préoccupation qui a aujourd'hui 
sa place dans l’agenda politique des pays africains. Les études 
de cas présentées par le GT prouvent que les programmes 
DPE ont un effet durable sur les performances scolaires des 
individus. Elles montrent aussi que les programmes DPE aident 
les élèves à adopter, pour leur vie entière, des comportements 
sanitaires et psychosociaux adéquats.

Chacun est désormais convaincu de l’importance cru-
ciale de l’amélioration du développement professionnel et 
des conditions de travail des enseignants pour les initiatives 
visant à introduire la qualité dans les salles de classe. Avant 
leur fusion, en 2003, les sections anglophone et francophone 
du GT sur la profession enseignante avaient travaillé aux côtés 
des ministères de l’éducation pour introduire des politiques 
d’appui à la gestion des enseignants. Leur contribution aux 
travaux de la biennale 2003 – L’auto-évaluation scolaire : le 
chemin vers une meilleure école – s’inscrit logiquement dans 
la suite des réflexions plutôt macro qui ont caractérisé les 
premiers travaux du GT sur la gestion et la mobilisation des 
enseignants. Il est maintenant établi que l'amélioration de la 
qualité commence au niveau de l'école et de la salle de classe. 

Le GT sur l’éducation non formelle (ENF) a instauré 
plusieurs groupes de travail nationaux (GTN) qui servent 
d’instances de coordination et sont une tribune unique pour le 
dialogue sur les politiques avec les ministères de l’éducation. 
Le GTN du Burkina Faso a présenté une étude de cas sur le 
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développement de l’ENF et sa contribution 
à la qualité de l’éducation dans ce pays. 
L’étude de cas plaide sans ambiguïté en fa-
veur de l’adoption de programmes ENF, qui 
favorisent des réformes et des innovations 
significatives dans le contexte africain.

Le GT sur l’enseignement à distance et 
l’apprentissage libre a soumis une étude 
de cas sur un programme d’enseignement 
à distance destiné aux enseignants mauri-
ciens et qui a eu un impact positif évident 
sur la qualité. Les recherches ont permis de 
constater que, sous réserve d’être soigneu-
sement conçus, les programmes d’ensei-
gnement à distance constituent une stra-
tégie efficace et viable pour la formation 
continue des enseignants et, partant, pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Les progrès qualitatifs des pays 
africains en termes d’accès et de qualité 
de leurs systèmes éducatifs dépendent 
fortement de leurs capacités à financer 
et à gérer leurs écoles et leurs établisse-
ments d’enseignement. En 2003, le GT 
sur les finances et l’éducation a présenté 
trois études de cas sur le financement de 
l’éducation dans un contexte de décen-
tralisation. Elles ont apporté un éclai-
rage utile sur les processus susceptibles 
de déterminer la réussite (ou l’échec) de 
la décentralisation et l’impact de cette 
réforme sur la qualité de l’offre éducative.

L’offre de manuels scolaires et de 
matériels pédagogiques adaptés et en 
quantité suffisante est l’un des premiers 
intrants essentiels pour une éducation 
de qualité. Depuis sa création, le GT sur 
les livres et le matériel éducatif a aidé 
les pays à formuler des politiques du 
livre. Il s’est aussi battu pour éradiquer 
les politiques fiscales contraires au 
développement de l’industrie du livre et 
s’est efforcé de renforcer les capacités des 
réseaux africains d’éditeurs et de libraires.

Aucune intervention ou réforme 
sérieuse pour améliorer la qualité et les 
performances d’un système éducatif 
ne peut avoir lieu sans systèmes fiables 
d’information pour la gestion sur l’édu-
cation, qui sont au cœur des capacités de 
planification, de pilotage, de diagnostic et 
d'ajustement. La culture de l’excellence, 
qui va de pair avec la gestion de tels sys-
tèmes est tout aussi importante. Depuis sa 
création en 1989, le GT sur les statistiques 
de l’éducation œuvre à la promotion d'une 
telle culture via son programme SISED.

En tant que GT « émancipé » et 
membre associé de l’ADEA, le FEA/FAWE 
poursuit ses activités en faveur de la qualité 
en aidant les décideurs à mieux compren-
dre les différences de résultats scolaires et 
de participation entre les sexes. Le GT leur 
présente aussi des initiatives susceptibles 
de résorber ces différences. La contribu-
tion du FEA/FAWE à la biennale 2003 
a montré que la qualité de l’éducation 
restera un concept vide tant que persistera 
une disparité aussi marquée entre les sexes.

Partage des savoirs

Avec le temps, les GT de l’ADEA ont 
étendu leur champ d’action aux mi-
nistères africains de l’éducation, en les 
sensibilisant aux meilleures pratiques, en 
partageant avec eux les conclusions de 
leurs recherches, en concevant et en pré-
sentant des outils analytiques ou encore en 
renforçant les capacités des institutions et 
des individus. Plus récemment, les groupes 
et les programmes ad hoc consacrés à des 
thèmes bien spécifiques (échanges intra-
africains, VIH/SIDA, qualité) traitent d’en-
jeux transversaux pertinents pour l’ADEA. 
Ce mode de fonctionnement, fondé sur 
le partage, l’information et la diffusion 
des résultats de la recherche, souligne 
encore un peu plus la nécessité d’un accès 
équitable aux informations et aux savoirs. 

De toute évidence, les GT de l’ADEA 
ne peuvent exister de manière isolée 

– ils sont tous dépendants les uns des 
autres. La force de l’ADEA réside dans sa 
capacité à faire circuler les informations 
entre toutes ses instances et tous ses 
partenaires. C'est pourquoi le Secrétariat 
de l'ADEA a développé Profile ADEA, 
une base de données dont la première 
version est sortie en 2003 [cf. page 21]. 
Cet outil est conçu pour permettre un 
accès rapide et facile aux informations 
concernant les activités de l’ADEA en 
fonction de multiples critères de sélection.

L’amélioration de la qualité implique 
également le partage des responsabilités, 
la coordination et la collaboration afin 
de constituer des réseaux professionnels 
efficaces. C’est là la raison d’être des 
GT et des programmes de l’ADEA. C’est 
aussi une des vocations de l’ADEA.

HAMIDOU BOUKARY,
RESPONSABLE PRINCIPAL DE PROGRAMME, 

ADEA

Pour plus 
d'informations sur les 
GT veuillez consulter 

le site web de l'ADEA :  
www.adeanet.org 
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Après dix ans de crise de l’enseignement 
supérieur africain, une nouvelle géné-

ration de leaders et de ministres chargés 
de l’enseignement supérieur – plus jeunes, 
plus ouverts et fermement décidés à faire 
changer les choses et à innover – fait son 
apparition. Parallèlement, de nouveaux 
types et modèles d’établissements 
supérieurs émergent, dotés de nouveaux 
mandats et appliquant de nouvelles 
stratégies d’enseignement, de recherche 
et d’implication des communautés.

L’enseignement supérieur 
en Afrique : ce qui marche !

Le GTES et ses partenaires – l’AUA, le 
Conseil national de l’enseignement supé-
rieur du Ghana (NCTE) et la Banque mon-
diale – ont organisé à Accra (Ghana) du 23 
au 25 septembre 2003 une Conférence de 
formation sur l’amélioration de l’enseigne-
ment supérieur en Afrique subsaharienne : 
ce qui marche ! Trente-trois études de cas 
réalisées en Afrique anglophone, franco-
phone et lusophone ont été présentées, qui 
traitent de la gestion, du financement, de 
la parité entre les sexes, de l’élargissement 
de l’accès à l’information, de l’utilisation 
des technologies de l’information et de 
l’engagement des communautés. La 
plupart de ces études – trés pragmatiques 
– avaient été retenues à l’issue de l’enquête 
sur les innovations dans l’enseignement 
supérieur en Afrique, commandée par le 
GTSE. Deux experts de la Banque mon-
diale – MM. William Saint et David Court 
– ont joué un rôle essentiel de conceptua-

lisation et de coordination. L’enquête, qui 
a duré de 2000 à 2003, a été confiée à 
quatre experts africains de l’enseigne-
ment supérieur – MM. Njuguna Ng’ethe 
(Kenya), N’dri Asssié-Lumumba (Côte 
d’Ivoire), George Subotzky (Afrique du 
Sud) et Esi Sutherland Addy (Ghana). Les 
informations relatives à cette enquête sont 
disponibles sur la page du site de l’ADEA 
consacrée au GTES (www.adeanet.org).

Créer un forum 
d’apprentissage

La conférence visait avant tout l’instau-
ration d’un forum pour l’apprentissage, 
le partage d’expériences novatrices et la 
diffusion de projets conduits avec succès 

dans l’enseignement supérieur africain au 
niveau des systèmes, des institutions et du 
personnel. Quelque 150 personnes se 
sont retrouvées pour la conférence, déci-
deurs chargés du supérieur, responsables 
institutionnels et chercheurs. 

S.E. Mme Elizabeth Ohene, ministre 
ghanéen de l’Enseignement supérieur, s’est 
félicitée dans son allocation liminaire de 
cette initiative visant à réunir les différents 
acteurs de l’enseignement supérieur en 
Afrique pour partager les résultats d’ap-
proches prometteuses. S.E M. Teshome 
Yizengaw, vice-ministre de l’Éducation de 
l’Ethiopie, a prononcé le discours d’ouver-
ture, intitulé « Transformations dans l’en-
seignement supérieur : expériences de la 
réforme et de l’expansion du système de 
l’enseignement supérieur éthiopien ». Le 
secrétaire général de l’AUA, M. Akilagpa 
Sawyerr, a formulé des vœux pour que le 
regain d’intérêt manifesté par la Banque 
mondiale vis-à-vis de l’enseignement 
supérieur incite les Etats africains à 
venir en aide à ce niveau d’enseignement.

Formation et maillage

Deux activités de formation se sont 
déroulées en marge de la conférence : un 
atelier organisé par le GT de l’ADEA sur 
la communication pour l’éducation et le 
développement (COMED) pour 25 journa-
listes qui couvraient aussi la manifestation ; 
et une formation sur Internet destinée à 
des libraires et animée par le Réseau 
international d’accès aux publications 
scientifiques (International Network for 
Access to Scientific Publications, INASP).

Enseignement 
supérieur
Par Alice Sena Lamptey, Coordonnatrice du GTES 

Depuis 1989, le groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur (GTES) 
travaille en collaboration avec l’Association des universités africaines (AUA) pour 
apporter un soutien aux établissements africains d’enseignement supérieur. Le 
GT a privilégié dans ses interventions le partage d’expériences issues de modèles 
efficaces et de stratégies innovantes. Le VIH/SIDA est également au cœur du 
programme de travail du GTES.

Les participants à la conférence de l'enseignement supérieur : John Kondoro 
(DIT), Birger Fredriksen (WB), Albert Butare et Silas Lwakabamba (KISTI) 2

http://www.adeanet.org
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Ravis du bon déroulement et 
de l’intérêt de cette conférence, les 
participants, les bailleurs de fonds et les 
organisateurs ont appelé à la poursuite du 
partage d’informations et d’expériences, 
notamment au niveau sous-régional et 
national. Tous les documents présentés 
pendant la conférence ainsi que le 
rapport final sont disponibles en anglais 
et en français sur le site consacré à l’évé-
nement (www.worldbank.org/afr/teia).

Réaction des établissements 
à la menace du VIH/SIDA

Les établissements africains d’enseigne-
ment supérieur s’efforcent de répondre à la 
menace que le VIH/SIDA fait peser sur eux 
en introduisant des politiques institution-
nelles de lutte contre le sida, en intégrant 
la question du sida dans les programmes 
d’études, en élaborant et en appliquant des 
programmes de sensibilisation dirigés vers 
leur personnel, leurs étudiants et les com-
munautés desservies, en conduisant des 
recherches et en nouant des partenariats. 
En 2003, le GTES a continué à encourager 
les membres de l’AUA et plusieurs établis-
sements d’enseignement supérieur (insti-
tuts polytechniques et écoles normales) à 
concevoir des politiques institutionnelles, 
à acquérir des capacités de gestion et à in-
troduire des programmes de sensibilisation 

intégrant la question des services de soins 
et de soutien. Différentes recherches sur la 
gestion de l’impact du sida sont également 
entreprises à l’initiative du GTES et des 
ateliers sont organisés pour en diffuser les 
résultats et partager le fruit d’expériences 
réussies et d’interventions constructives.

Réponses institutionnelles

Depuis 2002, le GTES apporte son 
aide à la mise au point de politiques 
institutionnelles de lutte contre le sida 
au Kenya, au Botswana, en Ouganda, 
au Rwanda et au Togo. Chacune de ces 
politiques renferme des recommandations 
à l’intention des conseils d’administration 
et de gestion des différentes institutions 
pour l’élaboration d’une réponse institu-
tionnelle face à la menace du VIH/SIDA. 
Ces politiques peuvent être consultées sur 
le site Internet du GTES (www.aau.org) et 
ceux des institutions des pays concernés.

Face à la gravité de la situation du VIH/
SIDA en Afrique et aux effets de l’épidémie 
sur les systèmes d’enseignement supérieur, 
le GTES a proposé et adhéré à une stratégie 
d’analyse et de recueil d’informations, de 
plaidoyer et de renforcement des capaci-
tés pour relever les défis et faire face aux 
menaces que le VIH/sida fait peser sur les 
systèmes et les institutions d’enseignement 

supérieur mais 
aussi sur les 
individus. Le GT 
fait notamment 
appel aux 
réseaux dans 
ses activités de 
sensibilisation, 
pour dif fuser 
les informations 
sur les différents 
sites Internet, 
organiser des 
réunions ou des 
conférences, 
publier des 
rapports, assu-
rer un plaidoyer 
efficace et nouer 
des partenariats.

Depuis deux 
ans, le GTES 
appuie l’éla-
boration, par 
l’AUA, d’une 
trousse péda-
gogique sur le 

VIH/SIDA ; il a financé l’organisation en 
2003 d’un atelier de formation utilisant 
cette trousse destinée à des formateurs 
d’enseignants. L’une des futures tâches du 
GTES consistera à mobiliser suffisamment 
de ressources pour en assurer la traduction 
en français.

Enquêtes et résultats

En 2003, le GTES a également passé 
commande de deux enquêtes sur le rôle 
et les contributions des universités afri-
caines dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
La première, qui a démarré en juillet, 
envisage globalement les contributions 
et interventions des universités africaines 
vis-à-vis du sida. La seconde, lancée en 
décembre 2003, ira plus en profondeur et 
évaluera pour ce faire le rôle et les con-
tributions des universités des douze pays 
africains bénéficiant de l’initiative mon-
diale des États-Unis contre le SIDA1. Cette 
enquête cherche à estimer les capacités 
des universités à trouver des solutions via 
les enseignants et les autres professionnels 
issus de leurs rangs, bien entendu, mais 
aussi à peser sur les actions publiques et 
les communautés qu’elles desservent. 
L’enquête collectera des données sur 
les stratégies développées pour faire 
face à l'épidémie : développement des 
ressources humaines et de programmes, 
participation à l’élaboration de politiques, 
activités de sensibilisation. Elle recensera 
également les obstacles, internes et ex-
ternes, à la concrétisation des objectifs 
visés pour atténuer l’impact du VIH/SIDA. 
Douze consultants issus des pays bénéfi-
ciaires sont chargés de mener à bien cette 
enquête, dont les résultats seront présentés 
à un groupe de discussion rassemblant des 
responsables d’institutions d’enseigne-
ment supérieur et différents partenaires.»

1  Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Botswana, 
de la Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, du 
Kenya, du Mozambique, de la Namibie, 
du Nigeria, de l’Ouganda, du Rwanda, de 
la Tanzanie, et de la Zambie. Cette enquête 
est financée par l’Africa-America Institute.

2  Institut de technologie de Dar es-Salaam 
(DIT), Banque mondiale (BM), Institut des 
sciences de Kigali, Rwanda (KISTI).

Document présenté à la Biennale 2003
Le rôle et la contribution de l’enseignement supé-
rieur à l’amélioration de la qualité de l’éducation 
de base: Une étude de cas du Centre de recherche 
sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
primaire au Ghana (CRAQEPG)

Par Emmanuel Adow Obeng, James Adu Opare, Joseph 
M. Dzinyela

Cette étude est issue d’une recherche centrée sur l’école /la classe 
dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement à l’école pri-
maire et pour montrer par quel processus intégrer les conclusions 
de la recherche dans le système d’enseignement. Les résultats mon-
trent que les activités de recherche du CRAQEPG ont influencé la 
politique du gouvernement du Ghana en matière d’éducation de 
base dans les domaines des langues d'instruction et des manuels 
scolaires (approvisionnement et utilisation). Ils ont également 
contribué à un changement d’attitude des maîtres et des élèves et 
des communautés notamment concernant la gestion de l’école.

Ce document peut être consulté sur le site web de l’ADEA : 
www.adeanet.org

http://www.worldbank.org/afr/teia
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La conférence d’Asmara d’octo-
bre 2002 a marqué une étape 
importante pour le GTDPE, puis-

qu’elle l’a désigné comme l’initiateur/le 
catalyseur des activités de suivi en Afrique.

Le GT a poursuivi ses actions, en 
privilégiant notamment :

z  l’aide au développement de politiques 
nationales de DPE ;

z  la promotion et le renforcement de par-
tenariats (sous-)régionaux, du maillage, 
du renforcement des capacités et des 
échanges en Afrique ;

z  la progression de la question du 
VIH/SIDA et du DPE, dans le cadre de 
la planification et de la mise en œuvre 
d’une offre DPE.

Dans trois pays d’Afrique de l’Ouest, 
le  projet de planification politique servira 
de fil directeur aux futures activités du GT.

Le projet de planification 
politique dans trois pays 
d’Afrique de l’Ouest

Le « Projet d’appui à la planification de 
politiques nationales pour le développe-
ment de la petite enfance dans trois pays 
d’Afrique de l’Ouest » – le Burkina Faso, 
la Mauritanie et le Sénégal – a démarré le 
15 juin 2002, pour s’arrêter officiellement 
le 30 novembre 2003 même si les travaux 
de suivi se poursuivront encore pendant 
quelques mois. Ce projet repose sur une 
stratégie participative de planification 
de politiques intersectorielles de DPE.

Les trois pays ont procédé par 
consultations successives pour susciter 
un consensus sur le développement 
et l’amélioration des services pour la 
petite enfance. Le développement 

intégré de la petite enfance (DIPE) fi-
gure en bonne place dans leurs nouvelles 
politiques de DPE. Le secret de cette 
large participation tient en cinq points :

z mise en place de structures spécifi-
ques d’organisation pour la planifica-
tion politique qui intègrent toutes les 
agences publiques et les organisations 
de la société civile responsables des 
jeunes enfants et des parents ;

z évaluation des besoins et des ressour-
ces disponibles et conduite d’études 
spécifiques sur le statut des enfants 
et des familles, notamment celui des 
enfants vulnérables ;

z organisation de consultations et pro-
position d’activités visant à créer un 
consensus au niveau communautaire, 
sous-régional et national ;

z sensibilisation des parents, des 
membres de la communauté et des 
experts nationaux de la santé, de la 
nutrition, de l’hygiène, de la protec-
tion juridique, des droits de l’enfant 
et de la femme, etc. (en fonction des 
priorités nationales), pour s’assurer de 
leur participation ;

z contact avec les bailleurs de fonds na-
tionaux et internationaux, les ONG, 
les associations, les universités et les 
fondations intéressés par ce projet 
pour les inciter à appuyer le proces-
sus politique et à y contribuer.

De réels efforts ont été faits pour 
garantir la compatibilité des politiques 
DIPE avec les objectifs de développement 
du millénaire, les documents stratégiques 
de réduction de la pauvreté de chaque 
pays, les plans d’éducation pour tous et 
les autres plans ou approches sectoriels 
concernés. Les politiques DIPE s’inscrivent 
parfaitement dans le premier objectif du 
Cadre d’action de Dakar, qui engage tous 
les pays à accorder une place spécifique 
aux programmes de DPE dans leurs 
plans nationaux d’action pour l’EPT.

D’éminents dirigeants et spécialistes 
ont œuvré au sein d’équipes nationales 
de planification politique pour identifier 
les stratégies novatrices, les objectifs 
et les programmes d’aide aux enfants 
vulnérables et à leurs familles. Les pro-
jets concernent le jeune enfant, des 
premiers mois de la grossesse à ses huit 
ans, et privilégie les aspects suivants :

Développement 
de la petite enfance
Par Emily Vargas-Barón Consultante, GTDPE

L’année 2003 aura été de fait riche en défis – au niveau de l’organisation 
comme de la coordination – et le mandat que les organisations partenaires du 
GTDPE lui ont fixé à l’issue de plusieurs réunions consultatives est très clair : le 
GT doit initier une progression du DPE1.

Document présenté à la biennale de l'ADEA en 2003 

Le développement de la petite enfance : une stratégie importante 

pour améliorer les résultats de l’éducation 

Par Karin A. L. Hyde et Margaret N. Kabiru

Ce document traite de la contribution des programmes de développement de la petite 

enfance (DPE) à la qualité de l’éducation de base. Il s’ouvre sur une présentation de 

concepts clés tels que le développement de la petite enfance, la qualité et situe le cadre 

général des discussions qui suivront. L’accent est mis sur l’approche intégrée et holistique 

au développement de la petite enfance. Une telle approche est sensible aux besoins 

sociaux, de santé, nutritionnels, affectifs et intellectuels de l’enfant.

Ce document peut être consulté sur le site web de l’ADEA : www.adeanet.org 
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z  l’éducation et les soins prénataux/
périnataux ;

z  l’éducation des parents ou des couples 
attendant des enfants, jusqu’aux trois 
ans de l’enfant ;

z  l’éducation préscolaire et parentale 
pour les enfants de trois à six ans ;

z  les activités propices à un passage en 
douceur de la maison ou de la crèche/
garderie à l’école ;

z  le ciblage de certains groupes d’enfants 
– ceux qui vivent dans une pauvreté 
extrême, les handicapés, les orphelins 
du sida, les mendiants, les enfants des 
rues, ceux qui sont obligés de travailler 
ou qui vivent dans un milieu violent ou 
conflictuel, etc. 

Les équipes nationales devaient 
aussi élaborer des plans annuels 
d’action et concevoir de nouvelles 
structures d’organisation pour la mise 
en œuvre, le pilotage et l’évaluation 
des politiques de DPE dans la durée.

Les défis du DPE 
en Afrique de l’Ouest

Au Burkina Faso, en Mauritanie et au 
Sénégal, la planification de politiques glo-
bales et participatives en faveur du DIPE 
achoppe sur de nombreux obstacles, dont 
une forte pauvreté endémique provoquée 
notamment par la désertification et autres 
problèmes écologiques. En outre, dans ces 
pays qui manquent de ressources financiè-
res, matérielles et techniques, les richesses 
sont mal réparties. Quant aux capacités de 
transport et de communication, elles sont 
très limitées et la déficience de l’accès à 
l’eau potable et aux services de voirie 
n’arrange rien. Plus de 35 % des enfants 
souffrent de maladies chroniques ou 
endémiques, de malnutrition et de retards 
de développement qui, s’ils ne sont pas 
combattus dès le plus jeune âge, se tradui-
sent par de mauvais résultats scolaires et 
un fort taux d’attrition. Enfin, l’incidence 
du VIH/SIDA ne cesse d’augmenter dans 
la région, les violences familiales sont 
monnaie courante et de nombreux 
enfants restent profondément perturbés 
par les conflits intérieurs ou régionaux.

Pour les familles pauvres et les 
enfants vulnérables, les services doivent 
être meilleurs et plus nombreux. On ne 
constate guère d’intégration des services 
et aucun pays de la région n’a encore 
mis au point de programmes efficaces 

à grande échelle pour éduquer et aider 
les parents. Faute d’avancées institu-
tionnelles et de programmes efficaces, 
qui prendront du temps, ces pays sont 
encore incapables de relever de tels défis.

A l’heure actuelle, les équipes natio-
nales révisent l’avant-dernière version 
des politiques DIPE et la première ou 
la deuxième version des plans d’action 
annuels ; elles travaillent par ailleurs 
à la création du consensus autour des 
projets et à leur validation. Les poli-
tiques nationales DIPE devraient être 
finalisées et adoptées d’ici juillet 2004.

Les leçons

Ce projet a déjà produit son lot de « le-
çons » et de recommandations à l’intention 
des pays désireux d’améliorer le dévelop-
pement de leurs jeunes ressortissants et de 
leurs familles :

z  l’alignement des politiques DIPE avec 
les objectifs de développement du mil-
lénaire, les documents stratégiques de 
réduction de la pauvreté, l’éducation 
pour tous et les autres politiques 
sectorielles est fondamental ;

z des plans de communication sociale, 
de mise en œuvre, de pilotage, d'éva-
luation et de révision annuelle des 
politiques doivent être intégrés dans 
les politiques DIPE ;

z  une large coalition d’institutions favo-
rables à la planification de politiques 
DIPE doit être instaurée, ainsi que des 
incitations pour l’élaboration de poli-
tiques et la coordination des bailleurs 
de fonds ;

z les processus de planification politi-
que  et les partenariats inter-agences 
sont très utiles, et souvent essentiels, 
pour conduire une planification par-
ticipative des politiques DIPE ;

z les synergies naissent du dialogue in-
ternational et des échanges pendant 
les processus de planification des 
politiques DIPE ;

z l’évaluation des besoins et des ressour-
ces ainsi que les études sur le statut 
des enfants permettent d’identifier les 
principaux obstacles qui entravent 
l’épanouissement des enfants ;

z l'accès aux informations les plus 
récentes qui plaident pour l’investis-
sement dans le développement des 

nourrissons et des jeunes enfants et 
l’éducation des parents dans ce do-
maine sont indispensables ;

z les premières missions de conseil doi-
vent privilégier l’appui aux dirigeants 
du pays, afin de mettre en place des 
processus souples de planification 
politique.

Les processus conduits au Burkina 
Faso, en Mauritanie et au Sénégal ont 
permis à chaque équipe nationale d’en-
visager de nouvelles approches intégrées 
et de nouvelles collaborations pour 
améliorer les compétences des parents 
et le DPE. Le projet a servi de détonateur 
auprès des spécialistes nationaux, qui ont 
décidé de contribuer de manière décisive 
au DPE. De nouveaux responsables et de 
jeunes professionnels ont été identifiés 
et le DPE est davantage pris au sérieux 
par les décideurs nationaux, qui se sont 
engagés à mieux investir dans le DPE. Il 
conviendra donc, d’ici quelques années, 
de pouvoir examiner les flux budgétaires 
réels et les résultats des politiques.

Les politiques DIPE des trois pays 
ne sont pas encore finalisées mais elles 
ont déjà influencé les stratégies et les 
programmes en place. Au cours de ce 
projet de politique participative, de 
nombreux partenariats ont été noués 
entre institutions nationales et bailleurs 
de fonds internationaux, incitant ainsi à 
l’optimisme quant à l’amélioration réelle 
du statut des jeunes enfants en Afrique 
de l’Ouest. En 2004 le GT participera à la 
préparation de directives pour une appro-
che intégrée de la planification politique 
nationale du développement de la petite 
enfance, pour diffusion à d’autres pays.»

1. Pour faciliter ce processus, le GT a 
embauché une consultante, chargée de 
collaborer avec l’agence leader du GT et 
son principal partenaire – l’UNICEF – afin 
de coordonner les activités du GTDPE. La 
consultante a rejoint les bureaux régionaux 
de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale.
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Les recherches 
du GTED/AL en 2003

Le GT a publié en 2002 deux rapports 
d’état des lieux de l’enseignement à 
distance en Afrique – l’un dans les pays 
francophones et l’autre dans les pays 
anglophones. Ces travaux s’appuyaient 
sur des études qu’il avait commandées 
concernant le sens véritable des politi-
ques et pratiques de l’ED/AL en Afrique 
subsaharienne. Les rapports examinaient 
les craintes vis-à-vis de la fracture nu-
mérique et identifiaient les lacunes les 
plus criantes ainsi que les facteurs les 
plus encourageants pour l’avenir. Les 
deux nouvelles études réalisées en 2003 
montrent que le GTED/AL continue de 
privilégier la recherche comme point 
de départ de ses futures interventions.

z  Technologies de l’information et de la 
communication

Le GT a commandé – et publié – un 
bilan de l’infrastructure technologique 
et l’utilisation des TIC dans le secteur de 
l’éducation en Afrique dont l’objectif était 
de faire le point sur les apports potentiels 
des TIC à l’ED/AL en Afrique [voir page 
13]. L’ouvrage évoque les grands enjeux 

et les principaux défis de l’introduction 
des TIC dans l’éducation, en faisant 
notamment le point sur les structures 
existantes et le type de projets réalisés. 
Les implications financières des stratégies 
éducatives fondées sur les TIC sont égale-
ment abordées, tout comme la sélection de 
technologies pédagogiquement pertinen-

tes en vue de maximiser l’enseignement et 
l’apprentissage.

z Étude de cas

Le GTED/AL a par ailleurs contribué aux 
travaux de la biennale 2003 sur l'amélio-
ration la qualité de l’éducation de base en 
Afrique subsaharienne, en réalisant une 
étude de cas sur l’utilisation de l’ED/AL 
dans la formation professionnelle des 
instituteurs mauriciens [voir encadré]. 
L’étude présentait aussi la manière dont 
certains pays anglophones et francopho-
nes d’Afrique subsaharienne ont adopté 
l’ED/AL pour former leurs enseignants. Si 
elle concluait à l’importance d’une forma-
tion contextuelle, elle montrait aussi qu’un 
programme bien conçu et des services 
d’assistance aux étudiants dignes de ce 
nom pouvaient être pédagogiquement 
efficaces et économiquement viables.

Leçons tirées

Les recherches commandées par le 
GTED/AL ont révélé que si la demande 
d’accès à l’éducation augmentait à tous 
les niveaux, elle intervenait le plus sou-
vent dans un contexte de contraction des 
budgets éducatifs. Aucun pays d’Afrique 
subsaharienne n’est encore parvenu à pro-
poser une offre éducative accessible à tous.

Diversité régionale 
et linguistique

On constate par ailleurs que l’offre d’ED/
AL en Afrique reste fragmentée. A l’heure 

Enseignement 
à distance et 
apprentissage libre
Définir le cadre des futurs projets 
ED/AL en Afrique subsaharienne
Par Sushita Gokool-Ramdoo, Spécialiste de l'éducation à 

distance, Commission de l'éducation tertiaire.

Le GT sur l’enseignement à distance et l’apprentissage libre (GTED/AL) a été créé 
pour poser les bases de l’accès aux technologies modernes d’enseignement 
à distance. Le GT a poursuivi tout au long de l’année 2003 l’évaluation du statut 
et de l’utilisation de l’enseignement à distance en Afrique, afin de proposer 
une alternative crédible aux écoles, collèges et universités traditionnelles fondées 
sur le face-à-face.

Document présenté à la biennale de l'ADEA en 2003

Etude de cas sur la formation pédagogique à distance : Ile Maurice

Par  R. Rumajogee, F. Jeeroburkhan, P. Mohadeb, V. Mooneesamy

La formation des enseignants est un élément clé de la modernisation pédagogique en 

vue d’élargir l’accès à l’éducation et d’améliorer la qualité des apprentissages. Cette 

étude de cas sur une expérience mauricienne de formation continue à distance porte 

sur la perception du cours Advanced Certificate in Education (ACE) des enseignants 

du primaire formés de 1993 à 1998. L’analyse quantitative des réponses recueillies 

par questionnaire est complétée par une analyse qualitative d’entretiens semi-directifs 

des directeurs et inspecteurs d’école centrés sur la contribution du ACE à l’amélioration 

des résultats d’apprentissage en classe.

Ce document peut être consulté sur le site web de l’ADEA : www.adeanet.org
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actuelle, aucun mécanisme de coordina-
tion ne permet d’en garantir la qualité. Ce 
problème est encore aggravé par l’absence 
d’un cadre opérationnel, de sorte que l’of-
fre reste très disparate et ne tient aucune-
ment compte des demandes de développe-
ment personnel de chaque élève ou de dé-
veloppement national des différents pays.

Les recherches ont également révélé 
que l’impact de l’offre ED/AL variait for-
tement d’un pays à l’autre. S’il ne joue 
pas encore de rôle décisif dans les pays 
francophones, l’ED/AL est très fréquent 
dans les pays anglophones, surtout dans 
les régions les plus australes du continent. 
C’est là en effet qu’existe depuis longtemps 
l’Association régionale de l’enseignement 
à distance en Afrique australe, ainsi que 
d’autres associations nationales et un 
certain nombre de prestataires de longue 
date comme l’université d’Afrique du 
Sud, le Technikon of Southern Africa, 
l’Open University du Zimbabwe, l’Institut 
namibien d’apprentissage libre ou encore 
l’Institut du Botswana pour l’apprentissage 
libre et à distance. Rien qu’en Afrique du 
Sud, quelque 50 prestataires participent 
activement et en permanence à l’Associa-
tion nationale des organismes d’enseigne-
ment à distance. En Afrique subsaharienne, 
le débat semble plutôt se focaliser sur les 
aspects financiers et les économies poten-
tielles que sur l’ouverture de l’accès, mais 
ces deux considérations sont essentielles.

Pour un enseignement 
à distance efficace

Quels sont les facteurs concourant à 
l’efficacité de l’enseignement à distance ? 
Les recherches montrent pour la plupart 
que l’enseignement à distance apporte 
un cadre adapté et solide lorsqu’il peut 
s’appuyer sur une politique dynamique. 
Les principes marchands guident aussi 
les décisions politiques. Partout dans le 
monde, la déréglementation des marchés 
financiers, les barrières commerciales 
et l’implantation de multinationales 
entraînent une déréglementation propor-
tionnelle de l’offre d’éducation.

z  De l’importance des politiques

Cette situation, si elle n’est pas encadrée 
par une politique d’enseignement à 
distance, peut créer d’énormes difficultés 
en termes de reconnaissance des diplômes 
ou des universités et de transfert des cré-
dits. L’absence de politiques peut en effet 
favoriser l’apparition d’une multitude de 

prestataires d’enseignement à distance 
dont l’offre par rapport aux besoins natio-
naux doit être alors soigneusement évaluée 
pour décider de la direction à suivre. 

La planification de l’enseignement 
à distance ne peut ignorer les enjeux  
internationaux, régionaux, nationaux et 
institutionnels. Au niveau international, 
les problèmes tiennent en partie à la 
mondialisation, qui affecte le contenu et 
les pratiques éducatives, et en partie au 
fait que de nouveaux enjeux politiques 
apparaissent dès lors que l’éducation sort 
des frontières nationales. Il est donc essen-
tiel de travailler sur ces questions avant de 
prendre des décisions quant à l’opportu-
nité, la faisabilité et la pertinence de ces 
concepts mondialisés pour chaque pays.

Fort des éléments recueillis lors de ses 
recherches, le GTED/AL reconnaît donc la 
nécessité d’avoir des politiques solides et 
un cadre opérationnel.

z  Élargir l’accès

Sous réserve qu’il soit judicieusement 
pensé et soigneusement mis en œuvre, 
l’enseignement à distance présente de 
multiples avantages pour améliorer la 
souplesse de l’offre éducative et apporter 
aux gens, là où ils vivent et quand ils en ont 
besoin, une éducation qui leur convienne. 
L’ED/AL peut notamment proposer une 
éducation tout au long de la vie aux 
adultes déjà expérimentés, en particulier 
aux femmes qui, de par leurs obligations, 
ne peuvent pas fréquenter des instituts 
éloignés de chez elles et de leur travail 
et qui leur prendraient pratiquement tout 
leur temps. L’ED/AL a prouvé qu’il pouvait 
être rentable, notamment lorsqu’il porte 
sur des programmes éducatifs de masse 
proposés à un grand nombre d’élèves. Ces 
aspects deviennent fondamentaux pour 
certains groupes bien spécifiques, comme 
les communautés rurales, les personnes 
handicapées, les femmes ou les réfugiés. 
Tous habitent loin des institutions et sont 
souvent confrontés à une offre éducative 
réduite à sa plus simple expression. Si l’on 
veut privilégier l’équité, il faudra aussi 
élargir l’accès de ces groupes à l’éducation.

Le pilotage de la qualité

A l’heure actuelle, la plupart des politi-
ques abordent la question de l’accès en 
préconisant l’introduction généralisée 
des TIC. Cela étant, il faut vérifier que 
l’offre à laquelle les gens accèderont ainsi 

(notamment via Internet) est de qualité et 
ne risque pas de nuire au développement 
individuel ou national. Il ne faut pas pren-
dre la qualité de cette offre pour argent 
comptant et, pour ce faire, il faut prévoir 
des mécanismes d’assurance qualité.

z Utiliser des technologies adaptées

Pour devenir une véritable alternative à 
l’enseignement conventionnel, les prati-
ques de l’enseignement à distance doivent 
s’appuyer sur des principes éducatifs 
solides et opportuns. A cette fin, il con-
vient d’envisager plusieurs problèmes, 
comme la création de supports d’appren-
tissage de qualité grâce à l’utilisation de 
technologies adaptées au public visé et 
au programme délivré ; l’introduction de 
mécanismes d’assistance aux élèves de 
l’enseignement à distance ; l’instauration 
de processus administratifs efficaces 
fondés sur des structures organisation-
nelles adéquates ; et l’assurance que les 
procédures d’assurance qualité sont 
effectivement applicables et appliquées. 
Mais le soutien des communautés risque 
de compter aussi pour beaucoup dans 
la réussite de l’enseignement à distance.

L’avenir

Le GTED/AL prévoit en 2004 de se 
concentrer sur les aspects conceptuels, 
méthodologiques et stratégiques 
de l’of fre d’enseignement à dis-
tance. Il étudiera aussi de nouvelles 
pistes, en fonction de l’émergence des 
besoins et de l’évolution des contextes.

Des efforts concertés nationaux, 
régionaux et internationaux – grâce à la 
participation des ministères de l’Éducation 
ou au soutien d’organisations régionales 
telles que l’ADEA ou autres organisations 
internationales – pourront faire la différen-
ce. Si l’on veut assurer un enseignement à 
distance pour tous, il faut que les pouvoirs 
publics, les universitaires, les chercheurs, 
les hommes et femmes de terrain et les 
bailleurs de fonds travaillent ensemble 
à l’élaboration de politiques spécifiques 
adaptées aux besoins de chaque pays.»



Les GT de l'ADEA

8 La lettre de l'ADEA avril - juin 2004 9La lettre de l'ADEA avril - juin 2004

Après les deux évaluations internes 
de 2000 et 2001, le GTASE a en-
gagé un processus de rénovation 

visant trois objectifs : mieux adapter ses 
activités aux besoins des pays africains ; 
consolider les réseaux régionaux ; et 
transférer la fonction de coordination à un 
pays africain. En 2003, le GT a élaboré un 

document de stratégie qui envisage quatre 
directions majeures : (i) la recherche for-
mative – afin de favoriser les relations entre 
les ministères de l’éducation et les centres 
nationaux de recherche ; (ii) l’examen 
par les pairs – pour avoir un tableau plus 
exact des changements engagés ; (iii) la 
formation participative – en direction 

des décideurs et des gestionnaires de 
rang intermédiaire dans les ministères ; et 
(iv) l’« africanisation » de la coordination 
du GT – pour se rapprocher du terrain et 
mieux répondre aux besoins du continent. 

Cette révision des priorités a plusieurs 
implications : 

z Recherche formative pour simpli-
fier le passage de la politique à la 
pratique

Le GTASE a prévu d’étudier toutes 
les solutions permettant l’adaptation du 
modèle de recherche formative et de le 
tester dans deux ou trois pays africains. 
Pour ce faire, il a préparé un projet de 
document sur les concepts et les proces-
sus à engager pour introduire la recherche 
formative en Afrique. Ce projet, soumis 
aux participants de la biennale 2003 
et à la réunion du GT organisée juste 
après, a suscité un réel intérêt. En effet, 
cette stratégie pourrait, potentiellement, 
simplifier la transition entre la politique et 
la pratique au cours des étapes critiques de 
l’introduction de réformes de l’éducation. 

z Examen par les pairs conduits par des 
experts africains

Il s’agit là de l’une des contributions 
majeures du GTASE aux travaux de la 
biennale. Le GT a présenté son document 
« Développer des visions plus larges et 
partagées de l’éducation en Afrique par 
la pratique de revue par les pairs » au 
Forum des ministres, qui en a apprécié 
l’originalité, en suggérant d’expérimenter 
l’approche dans quelques pays africains. 
Le GTASE travaille actuellement avec 
le Secrétariat de l’ADEA, l’IIPE et 
l’OCDE à la mise en œuvre de ce projet. 

Formation participative

Le GTASE a contribué au renforcement 
des capacités en organisant des sessions 
de formation pour des décideurs et des 
responsables venus, pour la plupart, de 
ministères africains. Ces formations, 
développées avec d’autres organisations 
(comme le BIE), ont eu lieu à Dakar, 
Ouagadougou et Windhoek. Elles repo-
sent sur une stratégie de « fertilisation 
croisée » qui sollicite activement la 
participation des stagiaires, lesquels choi-
sissent les questions à discuter, apportent 
des éléments sur les meilleurs moyens 
d’identifier les défis, proposent des exem-
ples et conseillent leurs collègues à partir 

Analyse sectorielle 
en éducation
Par Ibrahima Bah-Lalya, Coordonnateur du GTASE

Le groupe de travail sur l’analyse sectorielle en éducation cherche notamment à 
améliorer les performances des systèmes éducatifs africains et de leurs responsa-
bles en consolidant leurs connaissances de l’analyse sectorielle en éducation, mais 
aussi en développant leurs aptitudes pratiques. En 2003, le GTASE a identifié les 
priorités en termes de développement des connaissances, formation, sensibilisa-
tion et gouvernance.

Sessions de formation du GTASE : canalisation théma-
tique des débats
Les réunions du comité directeur sont un espace privilégié pour des discussions inte-
ractives entre décideurs africains et experts internationaux. Différentes questions sont 
abordées à l’occasion de séances de ce type :

• La situation macro-économique ;

• La politique sectorielle et cadre stratégique global ;

• Le cadre de dépenses à moyen terme (MTEF), avec des questions comme le pro-
cessus d’approbation par les autorités et le ministère des finances ; le réalisme des 
prévisions recettes/dépenses; les obstacles aux  développement et solutions possi-
bles. Le comité directeur examine aussi les avantages des produits de l’éducation 
et regarde si l’analyse des dépenses est adaptée au contexte national pour la prise 
de décisions politiques et aux données disponibles ;

• La transparence et gestion des dépenses publiques ;

• Le système de suivi des performances ;

• Le système de coordination des bailleurs de fonds ;

• L'évaluations des institutions et des capacités.

La version complète de ce cadre est disponible sur le site web du GTASE au 
www.adeanet.org/wgesa et auprès du bureau de coordination. Voir également le 
compte-rendu du séminaire « De la politique à la pratique : poser les jalons de la 
mise en œuvre des plans nationaux d’éducation » (From Policy to Practice: Laying the 
Groundwork for Implementation of National Education Plans)
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des leçons qu’ils ont pu tirer de la mise en 
œuvre des programmes dans leur pays.

Ces ateliers, conçus pour des 
décideurs, ont insisté sur l’importance 
du dialogue politique et du partage d’in-
formation. Pour permettre une utilisation 
optimale des ressources, ces ateliers 
ont été conduits conjointement avec 
d’autres organisations. Ils ont débouché 

sur des recommandations 
constructives que le GT 
envisage d’intégrer dans un 
schéma directeur qui pour-
rait être généralisé à d’autres 
pays ou sous-régions (voir 
encadré dans cet article). 

z Ancrer la coordina-
tion du GTASE en Afrique

Pour le GTASE, l’africa-
nisation devrait permettre 
de rapprocher les acteurs 
de terrain et de renforcer les 
capacités institutionnelles 
des programmes hôtes en 
Afrique. Dans cette pers-
pective, une demande 
de lettre d’intention sera 
rédigée, parallèlement à la 
constitution d’une liste d’ins-
titutions africaines suscep-
tibles d’héberger le GTASE. 
Ensuite, des négociations 
seront engagées avec les 
institutions retenues, débou-
chant sur une première sé-

lection qui sera soumise, pour 
examen, au Comité directeur de l’ADEA. 

z Autres activités

Dans le cadre de ces activités, 
le GTASE a mis au point des instru-
ments de diffusion – notamment un 
guide des pratiques et des procédures 
de l’analyse sectorielle ainsi qu’un 

Document présenté à la Biennale 2003

La mise en œuvre : une étape cruciale dans la transformation des politiques et 
des investissements en résultats

Par Ibrahima Bah-Lalya et Richard Sack

La présente étude examine la proposition selon laquelle « la politique est ce qu’en fait sa mise 

en œuvre » – c’est-à-dire que les politiques revêtent un sens réel et pratique grâce aux résultats et 

processus de mise en œuvre. Pour ce faire, l’étude est basée sur une analyse détaillée de rapports 

périodiques d’évaluations et de revues annuelles, de mi-parcours et de fin de projets/programmes. 

Elle utilise aussi des documents d’appui inter-agences sur les programmes de développement de 

l’éducation de onze pays (Bénin, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malawi, Mali, Nigéria, 

Ouganda, Tanzanie et Zambie). L’étude examine les résultats et les défis que ces systèmes éducatifs 

doivent relever, en particulier ceux qui sont liés à l’amélioration de la qualité et de l’accès

Ce document peut être consulté sur le site web du GTASE : 

http://www.adeanet.org/publications/en_pubs_wgesa.html) 

répertoire des études et des évolutions 
récentes dans le domaine. Ces ouvra-
ges seront publiés prochainement.

Soucieux de sensibiliser davantage les 
décideurs africains à l’intérêt des produits 
du GTASE et de les inciter à les utiliser, le 
GT a également prévu une série d’inter-
ventions visant à diffuser des informations 
pertinentes sur les techniques et les pro-
duits d’analyse sectorielle en éducation. 

Leçons apprises

z Le GTASE a conscience qu’il doit 
encore renforcer les liens entre la 
recherche, l’action et la formation. 
Ce point a été confirmé pendant la 
phase de mise en œuvre. 

z Les activités et les expériences ac-
quises ont clairement montré que 
« l’africanisation » des programmes 
du GT via le transfert des activités de 
coordination en Afrique avait besoin, 
au-delà d’une période de transition, 
d’une bonne coordination et d’une 
« fertilisation croisée » avec les autres 
GT. Il faut renforcer les réseaux d’ins-
titutions et d’experts africains, condi-
tion sine qua non d’une africanisation 
réussie. Une approche sous-régionale 
pourrait alors être envisagée qui con-
sisterait à développer les activités du 
GTASE en fonction de critères géo-

linguistiques.

z Dans les périodes de 
rénovation, la coordination 
prend du temps et nécessite 
de l’inventivité. La décision 
de solliciter les personnes 
contact du Comité directeur 
ou les proches collabora-
teurs du GTASE s’est révélée 
tout à fait judicieuse, car 
elle a simplifié la prise de 
décision et accéléré la mise 
en œuvre.

z Les revues par les pairs 
africains et la recherche 
formative pourraient faire 
une grande différence dans 
la conception et la mise 
en œuvre des réformes 
de l’éducation dans les 
différents contextes, bien 
spécifiques, des pays 
africains.»

 L’examen par les pairs 
et l’analyse sectorielle sont deux 
activités complémentaires dans les 
processus d’élaboration des politi-
ques éducatives… Cependant, pour 
que l’expertise et l’analyse aient une 
véritable influence sur les prises de 
décision, les représentants politiques 
et les partenaires doivent pouvoir 
les comprendre et se les approprier. 
C’est là que l’analyse sectorielle (émi-
nemment technique) et l’examen par 
les pairs (plus politique) peuvent se 
compléter.  
Extrait de « La revue par les pairs », texte de Djibril 
Debourou. GTASE, 2003
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Le groupe de travail sur la profession 
enseignante (GTPE), créé en 1989, a 
pour vocation de soutenir les ensei-

gnants d’Afrique subsaharienne. Depuis 
1993, les sections anglophone et franco-
phone opéraient séparément, la première 
s’attachant plus spécifiquement au soutien 
et à la gestion des enseignants et la secon-
de mettant en œuvre son programme de 
gestion et de mobilisation de la profession. 

Activités 2003

Le GT a concentré ses activités 2003 sur le 
plaidoyer, la recherche, l’analyse et le ren-
forcement des capacités au niveau de la ges-
tion et de la mobilisation des enseignants, 
en particulier dans les pays francophones.

Le GTPE a également formé des 
enseignants et des gestionnaires de 
projets éducatifs (50 personnes au total) 
associés au projet de Save the Children 
Norvège dans la province australe de 
la Zambie. Cette activité s’inscrivait 
dans la suite logique de l’introduction, 
en 1999, de méthodes et techniques 
d’auto-évaluation en Afrique de l’Ouest, 
orientale et australe ainsi que d’activités 
de renforcement des capacités. Ce faisant, 

le GTPE a pu augmenter le nombre de 
chefs d’établissement et d’inspecteurs 
formés. Le programme s’est développé 
depuis, pour inclure les gestionnaires 
de projets éducatifs conduits par des 
partenaires tels qu’identifiés en Zambie.

Fusion en vue…

En 2003, le GTPE a focalisé son action 
sur la finalisation du processus de fusion 
entre les deux sections et sur la mise 
en place de structures de gouvernance 
capables de mener à bien ses program-
mes. En fin d’année et avec le soutien de 
ministères de l’éducation, le processus 
de fusion a permis quelques actions 
de restructuration avec, notamment, 
la création de structures de gestion 
régionales et la nomination de coordon-
nateurs régionaux, une particularité du 
GTPE. Cette nouvelle équipe, associée 
aux experts techniques et aux membres 
du comité directeur, sera chargée de 
diriger le GTPE dans sa mission de 
résolution des difficultés que rencontre 
la profession enseignante en Afrique.

La réunion organisée à Zanzibar les 
12 et 13 mai 2003 a été l’occasion d’exa-

miner les modalités concrètes de la fusion 
et d’apporter la dernière touche aux struc-
tures de gouvernance et aux directives. 
Le nouvel organigramme a été approuvé 
par les hauts responsables de l’éducation 
représentant les pays anglophones et 
francophones. En marge de la biennale 
de décembre 2003, le GTPE s’est réuni 
pour discuter de la mise en œuvre des 
nouvelles structures et de la désignation 
du nouveau coordonnateur. Ce fut aussi 
l’occasion de présenter aux membres du 
GTPE le projet conjoint ADEA/Banque 
mondiale pour la formation des ensei-
gnants à l’enseignement multigrade.

L’union fait la force

Chacun est désormais confiant en la 
capacité du GT unifié à collaborer de 
manière optimale et à obtenir de meilleurs 
résultats. Mais cela ne doit pas faire oublier 
les sérieux défis qui ne manqueront 
pas de mettre à l’épreuve la nouvelle 
structure, ses approches et ses stratégies.

Le GTPE continuera à aider les ministè-
res de l’éducation pour le renforcement de 
leurs capacités, notamment au niveau de 
l’élaboration de supports et la formation. 
Soucieux de faire le lien entre toutes ses 
interventions, le GT tâchera d’aborder 
certains des enjeux politiques clés du dé-
veloppement des enseignants via une stra-
tégie thématique soigneusement conçue.

Les défis

Les défis et difficultés auxquels la pro-
fession enseignante est confrontée n’ont 
pas disparu. Le GT doit donc rechercher 
des solutions plus ef ficaces et plus 
viables. La mobilité des enseignants et 
les piètres pratiques de gestion des recru-
tements dans de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne ont provoqué de graves 
difficultés de personnel dans les écoles. 
Souvent, les questions politiques clés du 
recrutement des enseignants mais aussi 
de l’offre et de la demande d’enseignants 
n’ont pas reçu de réponses satisfaisan-
tes. Le VIH/sida continue de faire de 
nombreuses victimes et de provoquer 
d’innombrables ondes de choc dans les 
sociétés et les systèmes éducatifs africains.

Le GTPE a prévu de collaborer avec les 
ministères de l’éducation à la concrétisa-
tion des objectifs de l’éducation pour tous 
et du NEPAD.»

Profession 
enseignante
Par Henry Kaluba, coordonnateur du GTPE

L’année 2003 a marqué le dixième anniversaire du groupe de travail, qui a 
réalisé de nombreuses activités de formation aussi bien pour la conception de 
supports que pour le renforcement des inspecteurs et des chefs d’établissement. 
L’année 2003 a également été une étape importante dans la concrétisation tant 
attendue de la fusion entre les deux sections du GT.

Document présenté à la Biennale 2003
L'auto-evaluation scolaire : Le chemin vers une meilleure école

Par Dawn Quist

Cette étude analyse les conclusions d'une étude de cas réalisée en 2003 au Swaziland, 
sur la mise en oeuvre et l'impact de l'auto-évaluation scolaire dans les écoles de ce 
pays. Les leçons tirées de ces expériences ont d’importantes implications pour l’action 
au niveau national et régional ainsi que pour les autres ministères.
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GT SUR LES LIVRES 
ET LE MATERIEL EDUCATIF

Carew TREFFGARNE
Conseiller en éducation prinicipal
Department for International 
Development (DFID)
1 Palace Street
London SW1E 5HE, UNITED KINGDOM
Tél :  44 20 7 023 0658
Fax :  44 20 7 023 0287
Mél : c-treffgarne@dfid.gov.uk

GT SUR LA COMMUNICATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
EN EDUCATION

Prof.  Alfred OPUBOR
Coordonnateur du GTCOMED
Programme Comed - Centre Wanad
B.P. 378
Cotonou, Benin
Tél :  +229/ 31 34 54/ 31 58 87
Fax :  +229/ 31 28 70/ 31 54 61
Mél : alfredopubor@yahoo.com; 
comed@wanad.org; papas@wanad.org

GT SUR L’ENSEIGNEMENT 
A DISTANCE ET 
L’APPRENTISSAGE LIBRE

R.S. Lutchmeah
Coordonnateur du GTEDAL
Directeur exécutif
Commission pour l'éducation tertiaire, 
Réduit, Maurice
Tél :  +(230) 467 8808 
Fax :  +(230) 467 8791
Mél :  lutchmeah@intnet.mu

GT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PETITE ENFANCE

Jeannette Vogelaar 
Leader du GTDPE
Basic Education Expert
Royal Netherlands Embassy
P.O. Box 1163
Maputo, MOZAMBIQUE
Tél :  + 258 1 49 00 31
Fax :  + 258 1 49 04 29
Mél :  jeannette.vogelaar@minbuza.nl
Site web : www.minbuza.nl

Stella ETSE
Cordonnatrice du GTDPE
C/o UNICEF - WCARO/BRAOC
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest 
et l'Afrique Centrale
Box 29720, Dakar-Yoff, Senegal
Tél :  +221 869/ 5858 – 
Fax :  +221 820 3065 – 
Mél : setse@unicef.org

GT SUR L’ANALYSE SECTORIELLE 
EN EDUCATION

Ibrahima BAH LALYA
Coordonnateur du GTASE
Institut international de planification de 
l’éducation (IIPE)
7-9 rue Eugène-Delacroix, 
75116 Paris, France
Tél. : +33 1 45 03 77 35  
Fax : +33 1 40 72 83 66
Mél : I.bah-lalya@iiep.unesco.or

GT SUR LES STATISTIQUES 
DE L’EDUCATION

Kokou BANINGANTI 
Coordonnateur du GTSE
UNESCO Harare Office
P.O. Box HG 435 
Highlands, Harare, ZIMBABWE
Tél : +263 4 77 61 14 – 67 75
Fax : +263 4 77 60 55 
Mél : k.baninganti@unesco.org

M. Bernard AUDINOS
Coordonnateur SISED pour l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique du Centre
UNESCO/UIS/BREDA
12 Avenue L.S. Senghor B.P. 3311
Dakar, SENEGAL
Tél. : +221 822 4547
Fax : +221 821 3848
Mél : b.audinos@sentoo.sn

GT SUR LES FINANCES 
ET L’EDUCATION

Mohamed Cherif Diarra
Coordonnateur du GTFE
Conseil pour le développement des re-
cherches en sciences sociales 
(CODESRIA) B.P. 3304 –Dakar, Sénégal
Tél. : +221 825 7214 – 
Fax : +221 825 6944
Mél : Mohamed.diarra@codesria.sn 

GT SUR L’EDUCATION 
NON FORMELLE

Amina Osman
Coordonnatrice du GTENF
Commonwealth Secretariat
STPD, Social Transformation Program Divi-
sion (Division du programme de transfor-
mation sociale)
Marlborough House. Pall Mall
London SW1Y 5HX, United Kingdom
Tél. : +44 (0)207 747 6553 – 
Fax : +44 (0)207 747 6287
Mél : a.osman@commonwealth.int

GT SUR LA PROFESSION 
ENSEIGNANTE 
Virgilio Zacarias JUVANE
Coordonnateur général du GTPE
Commonwealth Secretariat
Marlborough House, Pall Mall
SW1Y 5HX London, UNITED KINGDOM
Tél : +44 20 7 747 6276 
Fax : +44 20 7 747/ 6287/ 6276 
Mél : virgilio.juvane@mined.gov.mz

GT SUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

Alice Sena Lamptey
Coordonnatrice du GTES
Association des universités africaines 
(AUA)
P.O. Box AN 5744 Accra-North – Ghana
Tél. : +233 2177 4495, 2176 1588
Fax : +233 2177 2148
Mél : alamptey@aau.org 
Site web : www.aau.org 

GT SUR LA PARTICIPATION 
FEMININE (GROUPE ÉMANCIPÉ/ 
MEMBRE ASSOCIÉ)
Secrétariat du FEA (FAWE)
P.O. Box 21394
00505 Ngong Road - Nairobi, Kenya
Tél. : +254 2 573 131, 351, 359
Fax : +254 2 574 150 – 
Mél : fawe@fawe.org
Site web : www.fawe.org

GT AD HOC SUR LE VIH/SIDA
Hamidou BOUKARY
Responsable principal de programme,
ADEA
c/o Institut international de planification 
de l'éducation (UNESCO/IIPE)
7-9, Rue Eugène-Delacroix, Room 123
75116 Paris, France
Tél : +33 1 45 03 77 58  
Fax : +33 1 45 03 39 65
Mél :  h.boukary@iiep.unesco.org

GT AD HOC SUR LA QUALITE

Joris VAN BOMMEL
Spécialiste programme, ADEA
c/o Institut international de planification 
de l'éducation (UNESCO/IIPE)
7-9, Rue Eugène-Delacroix
75116 Paris, France
Tél : +33 1 45 03 77 79  
Fax :  +33 1 45 03 39 65
Mél :  j.vanbommel@iiep.unesco.org

Comment contacter les groupes de travail

mailto:c-treffgarne@dfid.gov.uk
mailto:alfredopubor@yahoo.com
mailto:comed@wanad.org
mailto:papas@wanad.org
mailto:jeannette.vogelaar@minbuza.nl
http://www.minbuza.nl
mailto:setse@unicef.org
mailto:g.makwati@unesco.org
mailt
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Pour 
commander 

ces publications, 
merci de contacter 

directement les 
groupes de travail 
(voir coordonnées 

page 12)

GT sur l’enseignement supérieur
Les documents suivants ont été produits dans le 
cadre des activités du GTES sur l’élaboration d’une 
politique institutionnelle de lutte contre le sida.

VIH/sida et politique
Highridge Teachers College, juillet 2003.
Ce document de politique dresse un tableau de la 
situation du Kenya 
vis-à-vis du VIH/sida 
et présente les poli-
tiques adoptées par 
ce pays pour endi-
guer sa propagation. 
Il met également en 
lumière les principes 
et valeurs en vogue 
au Highridge Teacher 
College, les aspects 
jur idiques l iés au 
VIH/sida, les droits 
et devoirs des per-
sonnes infectées et 
affectées ainsi que l’intégration d’un programme sur 
le sida dans les activités de formation professionnelle 
des enseignants et les stratégies d’intervention.

Politique anti-sida de l’institut 
universitaire de Mombasa
L'Institut universitaire de Mombasa, 2003.
Ce document, qui vise à élaborer une politique de 
lutte contre le VIH/sida pour orienter les activités et 
les décisions de l’ins-
titut, aborde plusieurs 
questions : les droits et 
devoirs des personnes 
infectées et affectées, 
l’intégration du sida 
dans les activités pré-
vues au programme, 
la mise en place de 
services préventifs de 
soutien.

GT de l’ADEA sur l’enseignement à 
distance et l’apprentissage libre

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 tech-
nologiques actuelles 
et étudie l’exploita-
tion des technologies 
de l’information et 
de la communication 
(TIC) dans l’éducation 
afin d’évaluer leur 
contribution à l’en-
seignement 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, tout comme la sélection de 
technologies pédagogiquement pertinentes en vue 
de maximiser l’enseignement et l’apprentissage. 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 : 92-9178-044-8.

Enseignement à distance et 
apprentissage libre en Afrique 
subsaharienne – Etat 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’inter-
net, ce document 
analyse les réseaux 
d’enseignement à 
distance qui existent 
dans ces pays.

Groupe de travail de 
l’ADEA sur l’ensei-

gnement à distance et 
l’apprentissage libre, 

2002. ISBN : 92-9178-
040-5

GT de l’ADEA sur les statistiques de 
l’éducation

Indicateurs de la disparité éducative
Par Wako Tegegn Nuresu
Ce document souhaite expliquer les méthodes 
de calcul des indi-
cateurs de la dis-
parité qui peuvent 
être utilisées pour 
compiler ou orga-
niser les rapports 
sur les indicateurs. 
I l entend ainsi 
permettre à ses 
lecteurs d’acquérir 
les compétences 
nécessaires pour 
évaluer l’étendue 
des inégalités entre 
différents groupes 
de population. La 
méthode de calcul des indicateurs du niveau d’iné-
galité – qui évalue, ce faisant, les niveaux d’équité – y 
est explicitée. Les données sont classées par région, 
par zone (rurale/urbaine) et par genre.

Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de 
l’éducation : Systèmes nationaux d’information sur les 

statistiques éducatives (SISED), 2003. 
ISBN : 92-9124-036-3

Indicateurs de base de la performance 
de l’éducation
Par Wako Tegegn Nuresu
Ce manuel de formation est destiné au person-
nel administratif œuvrant à différents niveaux 
dans le domaine de 
l’éducation. Il permet 
d'acquérir les com-
pétences de base né-
cessaires pour le calcul 
des indicateurs les plus 
fréquents. Ce manuel, 
fourni avec une dis-
quette d’application 
(tableur), propose des 
indicateurs sur l’accès 
à l’éducation, la cou-
verture et l’efficacité 
interne. L’indicateur 
de la qualité – le plus 
souvent utilisé – est 
également présenté ainsi que des simulations réali-
sées à l’aide d’un tableur classique (Excel 2000).

Groupe de travail de l’ADEA sur les statistiques de 
l’éducation : Systèmes nationaux d’information sur les 

statistiques éducatives (SISED), 2003, 
ISBN : 92-9124-035-4

Nouvelles Publications 
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Document présenté à la Biennale 2003
Gestion financière de l’éducation dans un cadre décentralisé

Etudes de cas sur le Mali, le Nigéria et l’Ouganda 
par Mohamed Chérif Diarra

Le GTFE a mené des études de cas sur la gestion financière de l’éducation dans un 
contexte de décentralisation. Présentées à la biennale 2003 de l’ADEA, les études sur le 
Mali, le Nigéria et l’Ouganda ont fortement contribué à améliorer la compréhension du 
financement de l’éducation dans ces pays confrontés à la mise en place de programmes 
sectoriels de développement de l’éducation, via l’approche sectorielle, dans un contexte 
de décentralisation.

Ce document peut être consulté sur le site web de l'ADEA : www.adeanet.org 

Le GTFE a veillé en 2003 à assurer 
un bon équilibre géographique 
des activités entreprises en Afrique 

subsaharienne et à tenir compte de la 
représentation linguistique des pays 
bénéficiaires dans ses interventions de 
renforcement des capacités.

Séminaires de formation

Quatre séminaires nationaux de formation 
sur les dépenses d’éducation, le finance-
ment de l’éducation, les procédures 
budgétaires et la planification ont été 
organisés. Le choix des pays a été fait en 
tenant compte des critères géographiques 
et linguistiques mais aussi des besoins des 
pays. Djibouti, la République du Congo, la 
République de l’Angola et la Sierra Leone 
(tous sortis d’une situation de crise ou d’un 
conflit) ont ainsi bénéficié des formations 
qui ont  accueilli 130 hauts fonctionnaires, 
(dont 25 femmes) venant des différents 
ministères de l’Education et des Finances.

La formation avait pour objectif 
le renforcement des capacités et des 

compétences de décideurs de haut rang 
dans le domaine du financement, de la  
planification, de la gestion et des pro-
cédures budgétaires, afin d’optimiser au 
mieux l’utilisation des maigres ressources 
allouées aux ministères de l’Éducation.

Les participants ont trouvé les for-
mations utiles pour l'accomplissement 
de leurs missions quotidiennes et les 
ministres ont également exprimé leur 
satisfaction à la fin des formations. 

Recherche  

Etudes sur le financement de l'éduca-
tion :Le GT a également conduit quatre 
études de cas sur le financement et la ges-
tion des dépenses d’éducation au Burkina 
Faso, au Burundi, en Egypte et au Kenya.

Les réunions se sont déroulées dans 
les ministères de l’Education et ont 
rassemblé des experts de ces ministères 
mais aussi des spécialistes des ministères 
des Finances ainsi que des représentants 
d’associations locales, d’ONG, du 
secteur privé et du monde universitaire. 

Les documents fournis à cette occasion 
– sur les techniques de financement de 
l’éducation, les méthodes et les options 
de financement sectoriel – ont contribué 
à renforcer les capacités de gestion et de 
planification des hauts responsables des 
ministères de l’Education en charge des 
ressources d’éducation. La préparation 
des études de cas a également permis de 
renforcer les compétences techniques et 
analytiques des ministères de l’Education. 
Celles-ci sont essentielles pour participer 
efficacement au processus d'élaboration 
du budget et dialoguer avec le minis-
tère des Finances en vue d’optimiser 
la gestion des ressources allouées au 
secteur de l’éducation. Les études de cas 
devraient être publiées courant 2004.

Etudes sur le financement et la gestion 
dans un contexte de décentralisation : 
Dans le cadre de l’étude de l’ADEA sur 
la qualité de l’éducation en Afrique, le 
GTFE a également mené des études de 
cas sur la gestion financière de l’éducation 
dans des contextes de décentralisation. 
Présentées à la biennale de l’ADEA en 
décembre 2003, les études ont fortement 
contribué à améliorer la compréhension 
du financement de l’éducation dans 
ces pays qui sont confrontés à la mise 
en place de programmes sectoriels de 
développement de l’éducation (SWAPs) 
dans un contexte de décentralisation.

Maillage

Désireux de renforcer les réseaux 
d’experts sur les questions de finance et 
d’éducation du continent, le GTFE a mis au 
point une base de données recensant plus 
de 100 experts et spécialistes. Il a en outre 
collaboré avec les groupes de travail sur 
l’analyse sectorielle en éducation (GTASE), 
l’éducation non formelle (GTENF), les sta-
tistiques de l’éducation (GTSE) et l’ensei-
gnement supérieur (GTES) pour des activi-
tés conjointes et un partage de ressources. 
Le réseau du GTFE s’est aussi impliqué 
auprès de divers instituts : l’IICBA (l’Institut 
international de l’UNESCO pour le renfor-
cement des capacités en Afrique), installé 
à Addis Abéba, l’Institut allemand pour 
le renforcement des capacités (InWent), 
l’IIPE, l’unité de l’UNESCO chargée du 
suivi de l’éducation pour tous à Paris et la 
direction de l’éducation de l’Organisation 
de coopération et de développement éco-
nomique (OCDE). Enfin, le GTFE a lancé 
son bulletin d’information, Kalan Kunda, 

Finances et 
l’éducation
Par Mohamed Chérif Diarra, Coordonnateur, GTFE

En 2003, les activités du groupe de travail sur les finances et l’éducation (GTFE) 
ont été articulées autour de cinq stratégies essentielles : le renforcement des 
capacités, la recherche, le dialogue sur les politiques et la sensibilisation, le 
maillage et la mise au point de supports de formation.

GTFE – Suite à la page 16
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Les rapports d’évaluation sur 
l’EPT, les exposés des ministères 
de l’éducation à l’occasion de 

réunions nationales et internationales, 
les publications régionales de l’Institut 
des statistiques de l'UNESCO (ISU) et 
celles des utilisateurs secondaires ap-
portent la preuve concrète que l’Afrique 
subsaharienne possède enfin son corpus 
de données statistiques, même si des 
améliorations sont encore nécessaires. 
On peut affirmer que le Groupe de travail 
sur les statistiques de l'éducation (GTSE) a 
contribué à ce progrès et à la plus grande 
disponibilité de données et d’indicateurs 
statistiques sur l’éducation de base dans la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne.

En 2003, le GTSE a agi sur plusieurs 
fronts : amélioration de l’accès aux 
informations statistiques ; développe-
ment du réseau de professionnels et des 
activités de formation ; étude des aspects 
qualitatifs des politiques éducatives ; 
renforcement de la coopération sud-sud.

Après la réunion de son comité direc-
teur (Maseru, Lesotho, 2-3 avril 2003),  le 
GTSE a présenté un bilan de ses objectifs, 
stratégies, activités et résultats depuis sa 
création, en 1992. Ainsi, sur les 47 pays 
d’Afrique subsaharienne membres du 
GTSE, 21 ont développé des capacités 
d’analyse statistique durables dans les mi-
nistères de l’éducation. Onze d’entre eux 
sont en train de les mettre en œuvre alors 

que le GTSE s’efforce de convaincre les 
autres pays de suivre le même processus.

Un ancrage dans les pays 
renforcé

Utilisation des SIGE à l'échelon natio-
nal : Le GTSE s’efforce d’enraciner les 
systèmes d’information pour la gestion 
de l’éducation (SIGE) dans les pays et de 
créer des groupes de travail nationaux 
chargés d’évaluer les progrès de l’EPT 
à l’horizon 2015. Cette démarche est 
également reflétée dans l'intégration des 
activités de formation du SISED dans 

des institutions de  formation africaines.

Intégration du SISED dans les cours de 
troisième cycle : Les activités de formation 
du SISED ont été intégrés dans les cours de 
troisième cycle de trois universités. En 
Afrique de l’Ouest, un partenariat entre 
projets bilatéraux et multilatéraux (Burkina 
Faso, Mali et Sénégal) a permis de créer 
un cours de troisième cycle sur les SIGE 
destiné aux décideurs, aux responsables 
et aux planificateurs en charge de l’édu-
cation dans les ministères de l’éducation 
des pays d’Afrique australe et orientale.

Le SISED a également collaboré avec 
des établissements d’enseignement supé-
rieur en participant à la conception  et à 
l’animation de cours sur les SIGE organisés 
avec le programme EPSI, l'unité chargée 
du développement des ressources humai-
nes de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC).

Nouveau système intégré 
pour la collecte et le 
traitement d’informations 

Le système, conçu à l’origine pour l’ensei-
gnement primaire, intègre désormais les 
autres niveaux éducatifs : le préscolaire, 
les deux cycles de l’enseignement secon-
daire général et la formation technique et 
professionnelle. Des modules techniques 
ont été mis au point pour faciliter l’adap-
tation aux différents pays. Cette approche 
se révèle de plus en plus indispensable 
dans la sous-région. La flexibilité et 
l’adaptabilité du modèle ont été vérifiées 
dans une bonne dizaine de pays et l’Institut 
statistique de l’UNESCO (ISU) l’a retenu 
comme base méthodologique pour le 
renforcement des capacités nationales 
dans les pays de l’initiative accélérée (FTI).

Statistiques
de l’éducation
Le GTSE poursuit ses efforts pour améliorer la conception et la gestion des 
systèmes d’information ainsi que les processus de production de savoirs. Trois 
grands objectifs : aider les pays à produire des informations statistiques fiables 
et pertinentes, à identifier des stratégies durables et évolutives et à généraliser 
l’utilisation des statistiques pour un bon pilotage des systèmes éducatifs. 

Document présenté à la Biennale 2003
Le rôle des statistiques dans l’amélioration de la qualité de l’éducation 
de base en Afrique subsaharienne

Par Glory Makwati, Bernard Audinos and Thierry Lairez

Le GTSE a réalisé trois études de cas sur l’utilisation des statistiques à des fins de 
pilotage de la qualité. La première étude, Disponibilité des ouvrages scolaires dans 
l’enseignement primaire au Burkina Faso de 1997 à 2002, met en lumière les iné-
galités d’accès aux manuels scolaires entre différents types d’écoles (urbaines/rurales, 
publiques/privées) grâce à un corpus de données couvrant six années. La deuxième, 
Impact de la féminisation du corps enseignant sur la parité filles/garçons au Séné-
gal, 2002-03, a  pu établir, à partir de données disponibles sur les enseignants et leurs 
élèves, que les classes tenues par des femmes ont globalement une fille de plus pour dix 
garçons que les classes tenues par des hommes. La troisième étude, Impact de l’accès 
à l’eau et des commodités d’hygiène dans les écoles sur la parité filles/garçons 
au Sénégal, 2002-03, montre que le taux d’abandon des filles scolarisées dans les 
écoles sans accès à l’eau et sans commodités est nettement supérieur à celui des écoles 
correctement équipées.

Ce document peut être consulté sur le site web de l’ADEA : www.adeanet.org
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disponible au CODESRIA, l'agence 
coordonnatrice du GTFE basée à Dakar.

Renforcement 
du dialogue politique

Le GT a profité de l’impact positif de ses 
formations sur les relations entre hauts res-
ponsables des ministères de l’Education et 
des Finances pour cimenter le dialogue 
sur les politiques et sensibiliser les acteurs. 
Les formations ont également été une 
occasion d’échanges entre financiers et 
éducateurs, contribuant de ce fait à  ren-
forcer le dialogue entre ces deux mondes.

Après le Burkina Faso et le Sénégal, le 
système est désormais opérationnel au 
Mali et en cours d’introduction en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, en Mauritanie et au 
Niger.

Pour une approche 
multidimensionnelle

Afin que les pays puissent répondre plus 
facilement à une demande croissante 
d’analyse statistique, le pôle SISED de 
Dakar a mis au point une interface, bapti-
sée « Exploram », qui simplifie l’accès aux 
données en occultant autant que possible 
les aspects strictement informatiques. 
Cette activité a profité de l’amélioration 
du système intégré du modèle SISED (cf. 
paragraphe précédent). Des manuels de 
l’utilisateur servent de supports de forma-
tion. Un suivi technique des instruments 
créés a été assuré dans deux pays pilotes, 

le Burkina Faso et le Sénégal. Ce nouveau 
système d’information a également été 
introduit en Côte d’Ivoire, en Guinée 
Bissau et au Mali.

Ateliers de formation

Grâce aux ateliers qu’il organise, le GTSE  
continue à consolider et à former un 
réseau de statisticiens et autres profes-
sionnels de l’éducation.

Des groupes de travail techniques 
sous-régionaux ont été constitués pour 
une collaboration dans des domaines 
prioritaires. Des projets pilotes ont 
été lancés sur l’utilisation de données 
secondaires afin d’analyser la population 
non scolarisée, les systèmes de gestion 
de l’information sur l’éducation non 
formelle, la collecte et le traitement de 
données intégrées, la carte scolaire  et 
autres éléments. Le GTSE entend dé-

velopper des modules techniques sur 
ces questions pour les intégrer dans les 
systèmes d’information pour la planifica-
tion et la gestion stratégiques concernant 
les quatre groupes cibles de l’EPT : la 
petite enfance, les enfants d’âge scolaire, 
les jeunes non scolarisés et les adultes.

Des supports de formation et des 
instruments ont été mis au point et utilisés 
lors d’ateliers organisés pour les pays an-
glophones d’Afrique australe et orientale. 
Ils portent notamment sur les publications 
statistiques et les services d’information, 
la conception de systèmes de gestion de 
l’information sur l’éducation non formelle, 
la communication et les publications sur 
Internet. Dans les pays francophones 
d’Afrique centrale et de l’Ouest, les sta-
tisticiens travaillant au sein des ministères 
ont été formés à l’utilisation de nouveaux 
outils de collecte, de traitement, d'édition 
automatisée et d'analyse multidimen-
sionnelle de données et des journalistes 

et chargés de communication à l’utili-
sation des statistiques de l’éducation.

L'avenir du GTSE

Le projet de plan de développement 
à moyen terme 2002-04 a été rédigé 
à l’issue d’une série de consultations 
qui ont appuyé une stratégie de 
transformation du GTSE en réseaux 
d’institutions et de spécialistes afri-
cains chargés d’assurer une forme 
de collaboration plus durable, avec 
l’appui de centres régionaux de coor-
dination et de pôles sous-régionaux.»

Mise au point de supports  

Le GT s’est lancé dans une révision appro-
fondie de son manuel de formation sur les 
dépenses d’éducation, le financement, les 
procédures budgétaires et la planification. 
Une fois finalisée, la version révisée de 
ce manuel permettra au GT de tester 
l’enseignement à distance à l’échelle du 
continent.

Enseignements à tirer

Le GTFE devra tirer les leçons de ses 
activités :

z une communication efficace et de 
bonne qualité entre les ministères de 
l’Education et le GT favorise la mise 
en oeuvre et le succès de ses activi-
tés.

z les capacités institutionnelles des 
ministères de l’Éducation restent mé-
diocres et doivent être renforcées ;

z deux facteurs sont essentiels pour 
réussir les activités de renforcement 
des capacités : une bonne planifica-
tion et la ponctualité de l’exécution.

Ces facteurs seront pris en compte 
dans les activités futures du GTFE.»

GTFE – Suite de la page 14

Internet, site web et Intranet

Le site web du SISED fournit des informations sur ses activités ainsi que des outils pour 
aider les ministères de l’éducation à publier leurs propres informations et indicateurs sur 
le web. Depuis 2003, les nouvelles publications sont systématiquement mises en ligne. 
Par ailleurs, un « coin atelier » permet d'accéder aux comptes rendus des ateliers de 
formation du SISED. 

Le réseau Intranet apporte des informations sur les dernières évolutions dans le domaine 
des TIC, grâce à une communication par e-mail avec les pays membres. L'Intranet propose 
également une base de données dynamique sur les indicateurs EPT et une formation à la 
création et à la maintenance de sites. 

Le site du GTSE est disponible aux deux adresses suivantes : http://www.unesco.org/
nesis et http://www.dakar.unesco.org/sised/
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Le GTLME aura eu une année 2003 dif-
ficile. Plusieurs activités prévues ne 
se sont pas concrétisées, du fait de la 

charge de travail des différents partenaires. 
Cela étant, de réels progrès ont été enregis-
trés qui font oublier toutes les frustrations. 

Partenariat public/privé dans 
le secteur du livre

Les tendances générales à la libéralisation 
accrue de l’édition et de la vente de livres 
ainsi que la décentralisation du choix et de 
l’achat des manuels scolaires au niveau des 
écoles ont eu un impact notoire sur l’in-
dustrie du livre en Afrique subsaharienne. 
Nos recherches révèlent la persistance 
des inégalités d’accès aux différents outils 
d’enseignement et d’apprentissage et insis-
tent sur la nécessité de resserrer la collabo-
ration entre le secteur public et le privé. La 
version préliminaire de l’étude Repenser 
les partenariats publics/privés dans le 
secteur du livre a été finalisée en 2003. 
Il s’agit d’une mise à jour de l’étude Les 
aspects économiques de la publication de 
matériel éducatif en Afrique parue en 1996.

Les premières conclusions de ce vaste 
travail de recherche ont été présentées 
à la biennale de l’ADEA à Maurice, en 
décembre 2003. Il est prévu de publier 
l’étude dans le courant de l'année.

Promotion de la lecture

La première édition du Recueil de projets 
de lecture réussis est sortie en mars 2003. 
Ce recueil rassemble des données sur 
25 projets conduits dans toute l’Afrique 
(Afrique du Sud, Botswana, République 
démocratique du Congo, Ghana, Kenya, 
Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, 

Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Togo, 
Zambie et Zimbabwe) et s’intéresse 
spécialement aux approches permettant 
de mesurer l’impact du projet. Le recueil 
décrit chaque projet et met en valeur les 
facteurs qui favorisent la promotion de 
la lecture, les possibilités éventuelles 
de transposition, ainsi que 
les leçons apprises.  La 
présentation en feuillets 
mobiles  simplifiera les mises 
à jour et permettra l’intégra-
tion de nouveaux projets.

Renforcement des 
capacités et partena-
riats

Les relations avec le Réseau 
des éditeurs africains (APNET) 
et l’Association panafricaine 
des libraires  (PABA) pros-
pèrent grâce à des initiatives 
conjointes de renforcement 
des capacités. Le transfert 
au nouveau secrétariat de 
l’APNET, à Abidjan, du stock d’affiches 
de la campagne ADEA/APNET « Pas de 
taxes sur les livres » ainsi que la parution 
en français de l’ouvrage Développer le 

commerce du livre en Afrique viennent 
encore conforter les bases de cette activité.

De la même façon, les efforts de la 
PABA pour relever les normes profession-
nelles des libraires sont relayés par son 
programme d’ateliers pour les associa-
tions nationales de libraires. Le séminaire 
« Renforcer le rôle des libraires en Afrique 
grâce à une collaboration accrue avec 
les éditeurs », organisé pendant la con-
vention annuelle des libraires à Nairobi 
en septembre 2003, témoigne bien de la 
volonté du GT d’encourager les relations 
professionnelles entre libraires et éditeurs. 
La parution en français, fin novembre, de 
l’ouvrage Pour une bonne coordination 
du livre s’inscrit dans ce même objectif.

Pour des stratégies d’édition 
rentables

L’expérience acquise par le GT en 2002 
et 2003 lors de sa collaboration avec des 
maisons d’édition africaines, en Afrique du 

Sud, au Mali, à Maurice 
et en Tunisie, ouvre la 
voie pour l’adoption, par 
l’ADEA, d’une stratégie 
d’édition plus adéquate 
et plus rentable. L’étude 
du GT Repenser les par-
tenariats publics/privés 
dans le secteur du livre 
montre bien que si les 
capacités existent, les 
occasions de les exploi-
ter sont encore trop rares.

Coordination du 
GTLME

Le GT s’est efforcé tout 
au long de l’année 2003 

de trouver en Afrique subsaharienne 
une organisation qui pourrait assurer sa 
coordination. Ce processus est toujours 
en cours.»

Livres et 
le matériel éducatif
Par Carew Treffgarne, Leader du GTLME 

Depuis sa création, le GT sur les livres et le matériel éducatif a aidé les pays à 
formuler des politiques du livre. Il s’est aussi battu contre des politiques fiscales 
contraires au développement de l’industrie du livre et s’est efforcé de renforcer les 
capacités des réseaux africains d’éditeurs et de libraires.

Document présenté pendant une réunion du GTLME 
autour de la Biennale 2003

Repenser les partenariats publics/privés dans le secteur du livre

 Les premières conclusions de ce vaste travail de recherche mettent en lumière les dif-
férents scénarios adoptés dans 13 pays africains alors qu’un nombre croissant d’autres 
pays ont engagé un processus de libéralisation de leur secteur du livre. 

Le Recueil de projets de 

lecture réussis rassemble 

des données sur 25 projets 

conduits dans toute 

l’Afrique. Il décrit chaque 

projet et met en valeur les 

facteurs qui favorisent la 

promotion de la lecture, 

les possibilités éventuelles 

de transposition, ainsi que 

les leçons apprises.
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Un plaidoyer fondé 
sur la défense des droits

Le Groupe de travail sur l'éducation non 
formelle (GTENF) a organisé en mai 
2003 à Ouagadougou (Burkina Faso) un 
symposium sous-régional sur « La mise 
en œuvre des approches alternatives dans 
le cadre d’une éducation de qualité pour 
tous ». Ce symposium a été l’occasion 
d’identifier des approches alternatives 
adaptées à l’intégration de l’éducation 
non formelle dans le système éducatif 
mais aussi de réfléchir à la constitution de 
partenariats et à l’adoption 
de stratégies efficaces pour 
faire de l’éducation de 
qualité pour tous une réalité.

Ce symposium a servi de 
tribune de réflexion sur les 
droits de chacun à l’éduca-
tion et a permis de faire un 
bilan des idées, politiques et 
pratiques concernant l’édu-
cation non formelle ainsi 
que des dispositifs de gestion 
associés. Les indicateurs 
étudiés concernaient les ca-
pacités du système éducatif 
à proposer des institutions et 
des programmes éducatifs 
accessibles, recevables et 
adaptés à tous, autorisant 
ainsi une analyse critique 
des expériences réussies et 
prometteuses. Le symposium 
s’est également intéressé aux 
formes alternatives d’ap-
prentissage – l’éducation des 

nomades ou l’éducation et la for-
mation complémentaires de base.

Comme dans toutes les autres activi-
tés du GTENF, le partage d’informations 
et d’expériences sur les réussites et les 
échecs ont été privilégiés. Les participants, 
qui ont apprécié ce symposium de quatre 
jours, ont formulé trois recommandations 
à l’attention du GTENF : (i) consolider 
son réseau pour le partage des bonnes 
pratiques ; (ii) appuyer les initiatives 
locales et régionales en faveur de l’équité 
et de l’accès à l’éducation qui font appel à 
des formes alternatives d’apprentissage ; 

(iii) étudier les rapports entretenus entre 
l’ENF et le système formel plutôt que 
de faire de l’éducation non formelle 
une offre parallèle au système officiel.

Les groupes de travail 
nationaux

Soucieux de combler l’écart entre les sys-
tèmes formels et non formels d’éducation 
et de renforcer la coordination locale, le 
GTENF a constitué des groupes de travail 
nationaux (GTN) dans une bonne dizaine 
de pays. En 2003, ces GTN ont participé 
activement à l’élaboration de politiques, 
au travers de processus consultatifs de 
planification. Le GT du Kenya a ainsi 
organisé en mai 2003, à Nairobi, un sym-
posium sur « L’éducation des adultes 
et l’éducation permanente », à l’issue 
duquel les participants ont approuvé une 
proposition visant à mettre en place un 
cadre national de qualification pour les 
jeunes gens et les adultes non scolarisés.

Au cours des 15 derniers mois, le 
Kenya a assisté à des évolutions tout à fait 
intéressantes dans le domaine de l’éduca-
tion non formelle pour atteindre l’objectif 
d’éducation primaire gratuite. L’ENF était 
au cœur des réflexions, la qualité de 
l’éducation non formelle et des approches 
alternatives faisant l’objet d’un examen 
approfondi pour voir si elles pouvaient 
apporter une solution à l’amélioration de 

Education
non formelle
Par Amina Osman, coordonnatrice du GTENF

Le GTENF cherche à faire reconnaître l’éducation non formelle comme une compo-
sante à part entière d’un système éducatif holistique s’inscrivant dans le cadre de 
l’éducation pour tous. Le GT étudie la nature et l’impact de différentes interven-
tions menées en dehors des écoles et à destination des adultes et susceptibles d’in-
téresser les décideurs africains. Le GT a poursuivi en 2003 ses actions en faveur de 
l’élaboration de politiques d’éducation non formelle en Afrique.

Document présenté à la Biennale 2003
Améliorer la qualité de l’éducation de base au Burkina Faso

Cette étude a été réalisée par le groupe national de travail sur l’éducation non formelle du Burkina 
Faso, appelé également APENF (Association pour la promotion de l’éducation non formelle). Elle 
est le résultat d’une recherche documentaire menée auprès des structures impliquées dans l’éduca-
tion formelle et non formelle du pays.

L’étude est une analyse du système éducatif du Burkina Faso de 1960 à nos jours avec, à la base, 
le souci de rendre compte des efforts entrepris d’une décennie à l’autre par les différents acteurs 
pour réussir l’expansion du système tout en garantissant sa qualité, sa pertinence et son efficacité.

Plus de 40 ans après l’indépendance, l’étude fait le constat suivant : s’il y a eu des moments de sur-
saut dans l’éducation formelle et non formelle, ils ne se sont malheureusement pas toujours inscrits 
dans la durée du fait des changements politiques qui ont jalonné la vie de la nation burkinabé. La 
dernière partie de l’étude est consacrée aux expériences novatrices en cours.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de l’ADEA : www.adeanet.org

Pour en savoir plus sur le GTENF, vous pouvez consulter le site web du GT : www.adeanet.org/
wgnfe

GTFE – Suite à la page 20
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Couverture médiatique de 
l’éducation en 2003

Le réseau de journalistes de COMED a 
assuré la couverture médiatique lors de 
quatre manifestations internationales 
majeures sur l’éducation. Jamais en-
core le COMED n’avait eu à couvrir autant 
d’événements dans une seule année et il 
n’a pu le faire que grâce au financement 
du Fonds fiduciaire norvégien pour 
l’éducation, géré par la Banque mondiale. 
En collaborant avec les organisateurs, le 
COMED s’est assuré que les journalistes 
du réseau pourraient rendre compte, 
des travaux des conférences aux médias 
africains nationaux et régionaux et aux 
médias internationaux. Les conférences 
couvertes sont : (i) la Conférence africaine 
sur l’enseignement secondaire, qui s’est 
tenue à Kampala (Ouganda) ; (ii) l’Atelier 
régional sur les options en matière 
d’investissements en éducation organisé 
à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 
2003 ; (iii) la Conférence de formation sur 
les innovations dans l’enseignement supé-
rieur : expériences réussies qui s'est tenue à 
Accra (Ghana) ; (iv) la biennale de l’ADEA, 
dernier grand événement de l’année.

Publication des rapports

Le COMED a publié sous le titre Rendre 
compte de l’éducation en Afrique et en 
format tabloïd une sélection d’articles de 
presse parus dans les médias nationaux 
sur ces événements. Des exemples de 
comptes rendus classiques de la presse 
africaine figuraient également dans ce 
recueil. On a pu ainsi constater que si les 
médias africains traitent régulièrement 

des programmes nationaux d’éducation, 
il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer la qualité des textes et la 
compréhension des enjeux éducatifs. Des 
exemplaires de ce recueil sont disponi-
bles auprès du secrétariat du COMED.

Ateliers nationaux 
de formation 

Des ateliers de formation destinés aux mé-
dias nationaux et aux chargés de commu-
nication des ministères de l’Éducation ont 
été organisés au Burkina Faso, au Ghana 
et en Ouganda à l’occasion des grandes 
conférences régionales sur l’éducation 
organisées dans ces pays. Le programme 
du COMED a été adapté aux thèmes 
éducatifs prioritaires de chaque pays, à 
l’analyse de la couverture médiatique de 
l’éducation, à l’évaluation des besoins 
pour rendre compte de l’éducation, à la 
collaboration entre les médias et les autres 
acteurs de l’éducation et au maillage des 
chargés de communication sur l’éduca-
tion. Une décision a été prise dans les trois 
ateliers d’instaurer des structures plus 
officielles de coordination pour consoli-
der la collaboration entre journalistes et 
chargés de communication ; des groupes 
d’intervention ont également été nommés 
pour assurer un suivi des décisions.

Le GTCOMED, le GT sur les statis-
tiques de l’éducation et le bureau de 
l’UNESCO à Harare (Zimbabwe) ont eu 
l’occasion de collaborer à un atelier sous-
régional de formation sur les statistiques 
de l’éducation destiné aux journalistes 
d’Afrique australe qui a réuni 23 person-
nes, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, 

du Mozambique, de Namibie, de Zambie 
et du Zimbabwe. Les participants ont 
appris à calculer différents indicateurs et à 
accéder aux informations statistiques dis-
ponibles sur Internet. Le COMED a produit 
un module sur l'utilisation des statistiques 
Comment démystifier les statistiques pour 
les journalistes et pour leurs lecteurs. 
La décision a été prise de constituer 
des réseaux nationaux de journalistes 
spécialistes des questions d’éducation, 
chargés de formuler des suggestions 
concrètes et de contribuer intellectuelle-
ment au débat informel sur l’éducation.

Le VIH/SIDA dans l’éducation

Le projet de recherche du Bénin sur 
le VIH/SIDA et la communication 
pour l’éducation a conclu de sa phase 
d’investigation, après de tests préalables 
réalisés dans plusieurs classes du secon-
daire dans deux écoles de Cotonou. Les 
résultats sur les connaissances des élèves, 
leurs comportements et leurs pratiques 
vis-à-vis du VIH/SIDA, mais également 
sur les interlocuteurs, les canaux, et les 
modalités de communication privilé-
giées pour parler du VIH/SIDA sont en 
cours de traitement. Le travail sur les 
comportements, les savoirs et les modes 
de communication des enseignants, des 
chefs d’établissements scolaires et des 
parents a été reporté à une date ultérieure.

Le COMED a participé à la réunion 
d’experts ainsi qu’à la réunion ministé-
rielle sur le VIH/SIDA dans le secteur de 
l’éducation pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale organisées par l' ADEA 
en collaboration avec le groupe inter-agen-
ces à Libreville (Gabon) en mai 2003. Il a 
pu à cette occasion présenter sa stratégie 
de sensibilisation/communication des pro-
grammes de lutte contre le VIH/SIDA dans 
le secteur de l’éducation. Cette stratégie 
souligne l’importance d’un leadership 
bien informé, convaincu et engagé dans 
les programmes de transformation sociale 
et de développement, y compris pour la 
prévention du VIH/SIDA, les soins et la 
lutte contre la stigmatisation. Elle insiste 
sur le rôle crucial du plaidoyer, tant au ni-
veau de l’idée que de la pratique, comme 
stratégie de communication pour susciter 
l’engagement des dirigeants. Les activités 
de sensibilisation peuvent cibler les res-
ponsables politiques, les professionnels, 
les universitaires, les médias mais aussi les 
organisations culturelles et traditionnelles.

Communication 
pour l’éducation et 
le développement 
Par Alfred Opubor Coordonnateur, GTCOMED

Le COMED a inauguré en 2003 son tout nouveau statut de groupe de travail. En 
septembre 2003 les autorités norvégiennes (par l’intermédiaire de la NORAD) 
ont officiellement accepté de devenir l’agence leader du GT.
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l’accès de tous à l’éducation. Comment 
parvenir à une éducation pour tous de 
qualité dans un contexte d’austérité et 
d’extrême diversité des élèves ? Une 
partie de la réponse réside, semble-t-il, 
dans les approches alternatives et dans les 
expériences qui ouvrent des perspectives 
d’apprentissage à un maximum de per-
sonnes malgré la pénurie de ressources.

Le GT du Kenya a également 
participé à une réunion de partenaires 
prestataires d’éducation non formelle. Il 
a été recommandé d’instaurer, par vote 
du parlement et sous les auspices du mi-
nistère de l’Éducation, de la science et de 
la technologie, une commission nationale 
pour l’éducation non formelle chargée de 
planifier, conseiller, réglementer, assister 
et garantir la qualité des programmes et 
des activités d’éducation non formelle.

Maillage régional

D’une manière générale, le GT a poursuivi 
sa stratégie de maillage régional et de par-

GTENF – Suite de la page 18

tenariats dans une volonté de partage des 
politiques et des pratiques. Le GTENF 
a aidé les pays à mieux comprendre le 
rôle de l’éducation non formelle et il 
semblerait qu'il y ait aujourd'hui un plus 
large consensus quant à son importance 
pour parvenir à l’éducation pour tous. En 
effet, l'ENF occupe une place de plus en 
plus grande dans les systèmes éducatifs 
et les pays mettent au point des politiques 
ENF pour relever les défis de l’EPT. Des ap-
proches et stratégies permettant d’intégrer 
l’ENF dans les processus actuels de déve-
loppement de l’éducation sont à l’étude.

Le GTENF a favorisé le partage 
d'une large palette d’expériences et de 
problématiques quant aux modes alter-
natifs d’apprentissage dans les différents 
pays. S’il veut pouvoir répondre à une 
demande croissante d’assistance tech-
nique et d’orientation des  politiques, 
le GTENF devra sans doute passer à la 
vitesse supérieure et adopter une appro-
che centrée sur les résultats – et non plus 
sur les processus, comme par le passé.

Autres activités 

Le GT a contribué à l’élaboration de 
politiques intégrées d’ENF en prenant 
part à un processus de recherche sur 
les politiques et à des activités de ren-
forcement des capacités. Il a également 
contribué à l’étude de l’ADEA sur « Le 
défi de l’apprentissage : améliorer la 
qualité de l’éducation de base en Afrique 
subsaharienne » [voir encadré page 18].

Enfin, pour tenir compte des 
commentaires formulés lors des consul-
tations qui se sont déroulées en 2003, 
le GTENF est en train d’établir un plan 
d’actions prioritaires afin d’avoir une 
appréciation plus claire de son mandat. 
Le GT envisage aussi activement les pos-
sibilités de transfert des responsabilités 
de coordination en Afrique, par le biais 
d’un ou de plusieurs pôles subsahariens.»

FAPE : L’école des parents

Dans le cadre du soutien du COMED 
à la Fédération africaine de parents 
d’élèves (FAPE) pour son projet « Ecole 
des parents », une stratégie de commu-
nication radiophonique a été mise au 
point par plusieurs équipes nationales. 
Les documents de stratégie comprennent 
des plans d’action pour trois pays ayant de 
faibles taux d’inscription : le Burkina Faso, 
la Guinée et le Sénégal. Ils seront mis en 
œuvre et, après évaluation, éventuelle-
ment présentés aux partenaires bailleurs 
de fonds de la FAPE pour une adoption 
dans d’autres pays. Les programmes ra-
diophoniques envisagés permettront aux 
parents d’élèves de se parler et d’échanger 
leurs idées sur les problèmes éducatifs 
tels que l’accroissement des inscriptions 
(celles des filles en particulier), leur 
implication dans la gestion des écoles, 
le harcèlement sexuel et le VIH/SIDA. 

Les perspectives futures

Si les évaluations des activités du COMED 
sont assez positives, certains points 
devront être étroitement surveillés pour 
garantir une poursuite efficace du mandat 

du GT, chargé d’appuyer la promotion de 
l’éducation en Afrique. Les priorités accor-
dées par le GT au renforcement des capa-
cités et à la consolidation des médias et des 
ministères de l’Education restent d’actua-
lité, malgré quelques difficultés pour ac-
céder aux ressources nationales de renfor-
cement des capacités dans ces domaines.

Le programme COMED fête à peine 
ses cinq ans et son nouveau statut de GT 
ne date que d’un an. Ses contributions à 
l’éducation en Afrique, qui restent à être 
concrétisées concernent six grands axes :

z  intégrer des approches stratégiques de 
la communication dans la gestion des 
politiques éducatives ;

z  contribuer à la création et au renfor-
cement de politiques et de stratégies 
de communication, mais aussi de 
services et de structures chargés de la 
communication dans les institutions 
œuvrant dans le secteur de l’éduca-
tion (ministères, organismes et projets 
d’éducation parapublics) afin de 
renforcer, entre autres, leurs capacités 
de communication interne ;

z  donner aux autres acteurs de l’éduca-
tion les moyens de communiquer, en 
renforçant leurs capacités à l’instar de 

l'appui donné à la stratégie de commu-
nication radiophonique de la FAPE et 
au projet « Ecole des parents » ;

z  mieux sensibiliser l’opinion publique 
sur l’importance de l’éducation pour 
le développement des pays ;

z  promouvoir des programmes édu-
catifs, comme l’EPT et le dialogue 
sur la qualité de l’éducation, grâce à 
des campagnes d’information et des 
activités de sensibilisation ;

z  instaurer une relation de confiance 
entre les média et les ministères de 
l’Education pour étayer les program-
mes et les politiques d’éducation de 
chaque pays.

Le COMED a les moyens d’agir 
avec ef ficacité dans ces domaines, 
grâce à son réseau d’universitaires et 
de professionnels des médias et de la 
communication. Il s’agit dorénavant de 
les mobiliser sur les questions d’éduca-
tion, comme la plupart d’entre eux l’ont 
été par le passé à propos de la santé, de 
l’agriculture ou de l’environnement.»
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La coordination est au cœur des mis-
sions de l’ADEA. Depuis sa création 
en 1988, l’ADEA s’est efforcée, via 

son Secrétariat, d’élaborer, de tenir à 
jour et de diffuser des informations sur 
les programmes et projets éducatifs mis 
en œuvre en Afrique subsaharienne 
par des organismes internationaux 
de coopération au développement. 

Depuis, et pour répondre aux de-
mandes de nouvelles parties prenantes, 
le Secrétariat a engagé de nouveaux 
programmes et l’ADEA a élargi son champ 
d’activités, en intégrant de nouveaux grou-
pes de travail, des groupes ad hoc ainsi 
que des programmes et activités qui sont 
devenus les bras professionnels de l’Asso-
ciation. Ce développement a, entre autres 
résultats, accentué le besoin de renforcer 
de manière systématique les échanges et 
l’exploitation des informations et des sa-
voirs produits par les membres de l’ADEA.

Qu’est ce que ADEA 
Profile ?

ADEA Profile est l’un des 
outils conçus pour renforcer 
les échanges des informations 
et des savoirs produits par 

les membres de l’ADEA. Depuis 
l’an 2000, le Secrétariat travaille en 
étroite collaboration avec les leaders et 
coordonnateurs des GT pour réunir des 
informations quantitatives et qualitatives 
destinées à alimenter ADEA Profile.

ADEA Profile est une compilation 
d’informations sur les groupes de travail 
et les programmes menés par l’ADEA. Il 
contient des informations sur plus de 800 
activités effectuées depuis sa création en 
1988 et plus de 500 documents (dont au 
moins 300 en format PDF). Il contient 
également, les noms et adresses de près 
de 1 500 personnes travaillant dans plus 
de 500 institutions qui prennent une 
part directe ou indirecte aux activités de 
l’ADEA. Il s’agit notamment d’organismes 
de coopération, de ministères africains de 
l’éducation, d’ONG intervenant sur le ter-
rain et d’organisations de la société civile.

La gestion des savoirs dans 
le réseau ADEA

L’ADEA, est, en ef fet, un réseau de 
réseaux. La transparence de l’ADEA, 
le haut niveau d’engagement de ses 
partenaires, l’esprit d’ouverture et la 
confiance contribuent fortement aux 
travaux réalisés et à la cohérence globale 
qui règne entre ses différentes entités, dont 
certaines sont elles aussi des réseaux2.

ADEA Profile
Coordonner, diffuser et échanger 
des savoirs au sein d'un réseau 
de professionnels 
Par Beedeenum Conhye et Hamidou Boukary1

Créée à l'origine pour aider à la coordination d’un réseau, l’ADEA est devenue 
un véritable forum pour le dialogue sur les politiques et les partenariats entre 
organismes de coopération et ministères africains de l’éducation, augmentant 
ainsi les besoins d’échange d’informations et de savoirs. La base de données 
ADEA Profile, a été conçue pour faciliter l’accès aux informations sur ses activités 
et simplifier les échanges. Elle est désormais disponible sur CD-ROM.

 La communauté c’est l’œuvre, 
les savoirs c’est le réseau   
Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice 
of  The Learning Organization. Doubleday, New York 
1990.

Schéma 1 : 
Les trois types d'information compris dans Profile
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Le schéma 2 est une représentation 
graphique de composantes du réseau 
ADEA, caractérisé par l'engagement 
de ses membres, ainsi que leur capa-
cité et leur volonté d'inter-agir de ma-
nière directe, professionnelle et collégiale. 

L’ef ficacité de ADEA Profile 
dépendra de plusieurs facteurs :

z  La création d'une culture du partage 
et de l’utilisation des informations et 
des connaissances

Combien sommes-nous à avoir 
accumulé des rapports et des CD-ROM 
sans jamais les utiliser ? En effet, même 
lorsque les informations et les savoirs 
sont correctement gérés, il faut en-
core s’assurer qu’ils sont effectivement 
exploités. L’ADEA produit toute une 
palette de savoirs produits par ses acti-
vités (plaidoyer, recherche analytique, 
renforcement des capacités et maillage.

Le savoir, doit aujourd'hui être consi-
déré comme un « capital intellectuel »3 à 
gérer au mieux. ADEA Profile pourrait con-
tribuer à accélérer le rythme de produc-
tion des savoirs indispensables à l’ADEA.

z  L’intérêt des savoirs locaux

La production de savoirs sur les 
réalités locales des pays que l’ADEA a la 
mission d’aider lui procure un avantage 
comparatif exceptionnel sur les autres 
acteurs du développement. En effet, 
une connaissance du contexte local est 
essentielle pour le développement de 
l’éducation en Afrique subsaharienne4.  
Malheureusement, quand ils existent, 
ces savoirs sont souvent « ignorés et sous-
estimés »5. C’est là que réside vraiment 
l’originalité de l’ADEA, celle-ci peut se 
construire en utilisant et en faisant la pro-
motion des savoirs disponibles dans son 
réseau, d’où cette obligation, pour l’ADEA, 
de consolider les savoirs, les cultures et 
les valeurs des individus et des commu-
nautés et non de se fier uniquement à 
des solutions importées de l’extérieur.

z  Garantir la qualité des informations 
dans le réseau ADEA

l’ADEA a un rôle important à jouer 
dans ce domaine, mais la collecte et la 
centralisation par le Secrétariat de ses 
connaissances ne peuvent être systé-
matisées sans la contribution ordonnée 

Schéma 2 : Structure de l'ADEA

Source :  Sack, Niane, et Mafela. Les réseaux d'intervention pour l'éducation en Afrique.

Pour plus 
d'informations sur 

ADEA Profile veuillez 
consulter le site web 

de l'ADEA : 
www.adeanet.org

des autres composants de l’ADEA, en 
particulier des GT. Bien gérée et régu-
lièrement mise à jour, ADEA Profile peut 
devenir un système global de gestion du 
savoir au service du développement de 
l’éducation en Afrique subsaharienne.

Les défis futurs

La capacité de l’ADEA à gérer et à diffuser 
ses savoirs dépendra fortement de l’im-
plication et de l’engagement du réseau 
dans cette entreprise. En outre, la gestion 
des savoirs sur « les leçons apprises et 
les meilleures pratiques », exige des ca-
pacités humaines et institutionnelles qui 
peuvent se révéler trop onéreuses si elles 
restent à la charge d’une seule institution. 

De toute évidence, l’engagement 
de l’ensemble du réseau sera d’une 
importance vitale pour que l’informa-
tion et le savoir puissent véritablement 
contribuer au développement de 
l’éducation en Afrique subsaharienne.

1. Hamidou Boukary est responsable principal 
du programme ADEA. Beedeenum Conhye  
est consultant (systèmes d'information) à 
l'ADEA 

2. Sack, Richard ; Niane, Boubacar et Mafela, 
Lily. Les réseaux d'intervention pour 
l'éducation en Afrique. ADEA, 2001

3. Stewart, Thomas A. Intellectual Capital: The 
New Wealth of Organizations. Doubleday, 
New York, 1997.

4. Ndoye, Mamadou et Gustafsson, 
Ingemar. L’ADEA du passé vers le futur : 
permanences et évolutions. ADEA 2004.

5. Maclure, R. (1997) Overlooked and 
Undervalued: A Synthesis of ERNWACA 
Reviews on the State of Educational 
Research in West and Central Africa. 
Bamako, Mali : Réseau ouest et 
centrafricain de recherche en éducation 
(ROCARE/ERNWACA) et USAID.

Autres références :
 Damiba, A. Prouty, D.  Rapport d'évaluation 

de l'ADEA, 2002
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Groupe de travail ad hoc sur le VIH/SIDA et l’éducation
Créé fin 2002, le Groupe de travail ad hoc sur le VIH/SIDA et l’éducation a pour vocation d’étudier l’impact du VIH/SIDA sur le 
secteur de l’éducation en Afrique subsaharienne. Il intervient en collaboration avec les différentes instances de l’ADEA (groupes de 
travail, agences et pays partenaires), pour favoriser le partage de stratégies et de pratiques susceptibles d’atténuer les ravages du 
sida.

Contexte
L’exercice fait suite à l’initiative « Identifier les réponses efficaces au VIH/SIDA » engagée par l’ADEA en 2002 pour identifier des 
approches et des interventions prometteuses dans les systèmes éducatifs des pays d’Afrique subsaharienne. L’initiative aborde les 
défis posés par le VIH/SIDA. 

Lors de la conférence ministérielle sous-régionale pour l’Afrique centrale (organisée du 27 au 30 mai 2003 au Gabon) sur la lutte 
contre le VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation. Les ministres et les participants ont insisté sur le fait que, pour être efficace, les ac-
tions devaient passer par : (i) une évaluation systématique de l’impact du VIH/SIDA sur le secteur ; (ii) le renforcement des capacités 
du système pour résister aux assauts de l’épidémie ; (iii) la création de partenariats à tous les niveaux – scolaire, national, sous-ré-
gional, régional et international. Ils avaient réclamé des actes allant au-delà de l’identification et du bilan des expériences, appelant 
à l’adoption de programmes et de stratégies de lutte contre la pandémie. (i) encourager les échanges d’expériences et d’expertises ; 
(ii) faciliter l’envoi de missions techniques dans les pays pour améliorer et/ou enrichir les plans stratégiques sectoriels ; (iii) créer des 
systèmes de gestion de l’information sensibles aux variables du VIH/SIDA ; et (iv) privilégier l’évaluation et l’atténuation de l’impact 
de l’épidémie, le renforcement des capacités et la mise en place de partenariats efficaces.

Coordination
Le groupe de travail ad hoc sur le VIH/SIDA est aussi un réseau de coopération, fruit d’une évolution nécessaire de l’ADEA pour 
pouvoir traiter de manière plus systématique et plus cohérente les enjeux transversaux. Les activités seront menées en collaboration 
avec d’autres partenaires, comme l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO (IIPE), l’Équipe spéciale inter-
agences de l’ONUSIDA sur le VIH/SIDA et l’éducation (IATT), l’Unité mobile d’intervention (Mobile Task Team – MTT) et le projet 
régional du PNUD sur le VIH/SIDA. Les groupes de travail de l’ADEA qui ont inscrit des activités de lutte contre le VIH/sida dans 
leurs plans de travail participeront aussi à ce réseau, en apportant expériences et connaissances. 

Documents 
Plusieurs ouvrages ont été préparés dans le cadre de l’exercice du GT ad hoc. Ils sont disponibles pour consultation sur le site Internet 
de l’ADEA, à l’adresse suivante : www.adeanet.org

Pour en savoir plus sur le GT ad hoc de l’ADEA sur le VIH/SIDA, veuillez contacter : Hamidou Boukary, Spécialiste principal de 
programme, Secrétariat de l’ADEA, (Voir coordonnées en page 12).

Participation féminine : GT gradué/membre associé de l’ADEA

Meilleures pratiques et options politiques pour restaurer l’équilibre entre les sexes

Avant de devenir un GT gradué et de fusionner avec d’autres programmes du Forum des éducatrices africaines (FEA/FAWE), l’ancien 
GT de l’ADEA sur la participation féminine était l’un des plus efficaces en termes de résultats et de visibilité. Le GTPF militait pour combler 
les écarts entre les sexes dans les écoles africaines au niveau des inscriptions, des résultats et de la performance. Le FEA/FAWE poursuit 
les mêmes objectifs, en s’appuyant sur une stratégie visant à améliorer la manière dont les décideurs appréhendent les différences de 
participation scolaire entre les filles et les garçons et à leur présenter les interventions efficaces. La contribution du FEA/FAWE aux travaux 
de la biennale 2003 a respecté cette stratégie, en montrant, preuves à l’appui, combien la quête d’une éducation de qualité restait vaine 
dans un contexte de graves inégalités persistantes entre les sexes.

Trois études de cas sur les meilleures pratiques/stratégies et options politiques pour redresser cette situation ont été décrites et analysées. 
La première rendait compte de l’expérience du centre d’excellence du FEA/FAWE au Kenya, qui prouve que les filles peuvent échapper 
aux pratiques culturelles (mariages précoces forcés notamment) qui les empêchent d’exploiter leurs capacités naturelles à apprendre et 
à parvenir à de meilleurs niveaux d’éducation. La deuxième étude, sur l’expérience du FEMSA (Éducation des femmes en mathématiques 
et en sciences en Afrique) au Cameroun, évoquait les stratégies susceptibles d’éliminer les obstacles sociaux et psychologiques à l’accès 
des filles aux sciences et aux mathématiques. La dernière étude présentait le projet COBET (programme complémentaire d’éducation de 
base de Tanzanie) qui donne aux enfants non scolarisés – et aux filles notamment – une seconde chance d’accéder à une éducation de 
base de qualité. L’évaluation a montré que les élèves tanzaniens (filles et garçons confondus) parvenaient à un bon taux d’achèvement 
et que les plus âgés arrivaient à se présenter aux examens nationaux et à accéder ainsi à l’enseignement secondaire.
Pour en savoir plus sur le GT gradué, membre associé participation féminine, veuillez contacter : Le secrétariat de FEA, (Voir coor-
données en page 12).

http://www.adeanet.org


13 - 16 avril 2004
Comité Directeur de l’ADEA
Genève, Suisse

19 - 22 avril 2004
Prix africain du journalisme 
d’éducation 
Réunion du jury de présélection des articles
Paris, France

6 – 7 mai 2004
GT sur la profession enseignante
Réunion du comité directeur
Londres, Royaume-Uni

mai – juin 2004
Groupe Ad Hoc VIH/SIDA
Séminaire de validation du plan national 
sectoriel VIH/SIDA du Gabon 
Dates et lieu à déterminer

2 – 3 juin 2004
GT sur les statistiques de l’éducation
Réunion du comité directeur
Harare, Zimbabwe

2 – 4 juin 2004
Réunion ministérielle sous-régionale 
sur l’éducation dans les pays en 
situation de conflits ou post-conflits
Réunion organisée conjointement avec le 
ministère de l'Education du Kenya et le 
Secrétariat du Commonwealth
Mombasa, Kenya

6 – 9 juin 2004
Deuxième conférence régionale sur 
l'enseignement secondaire en Afrique 
(SEIA)
Réunion organisée en collaboration avec 
le ministère de l'Education du Sénégal, la 
Banque mondiale, l'Institut de la Banque 
mondiale et l'Institut international de planifi-
cation de l'éducation 
Dakar, Sénégal

14 – 15 juin 2004
Groupe de travail sur le 
développement de la petite enfance
Réunion du comité directeur
Accra, Ghana

6 – 8 juillet 2004
Prix africain du journalisme 
d'éducation Akintola Fatoyinbo
Réunion du jury pour la sélection finale des 
articles 
Libreville, Gabon

26 – 27 juillet 2004
Atelier technique pour l'Afrique 
de l'Ouest sur l'intégration des 
technologies de l'information et de 
la communication dans l'éducation : 
enjeux et défis 
Abuja, Nigéria

28 – 30 juillet 2004
Conférence ministérielle pour 
l'Afrique de l'Ouest sur l'intégration 
des technologies de l'information 
et de la communication dans 
l'éducation : enjeux et défis 
Abuja, Nigéria 

15 novembre 2004
Réunion des coordonnateurs des 
groupes de travail de l'ADEA  
Kigali, Rwanda

16-18 novembre 2004
Réunion du comité directeur de 
l'ADEA  
Kigali, Rwanda  

19 – 25 avril 2004
La semaine de l’éducation pour tous
Unesco Paris, France

14 – 16 juin 2004
Conférence sur l’éducation 
des adultes
Gaborone, Botswana

16 – 19 mai 2004
Forum mondial sur les droits 
de l’homme
Nantes, France

23 – 25 juin 2004
Conférence sur les bonnes pratiques 
dans le domaine de l’éducation des 
filles 
Nairobi, Kenya

19 – 21 octobre 2004
Réunion du GT international 
de l'éducation 
Organisé par la Banque mondiale, en colla-
boration avec l'IIPE  
Washington DC, Etats Unis 

Les points de vue et opinions exprimés dans les articles signés de la lettre d’information de l’ADEA sont ceux 
des auteurs et ne doivent pas être attribués à l’ADEA, à toute autre organisation, ou à tout autre individu. 

Les dates étant susceptibles de 
changer veuillez consulter le site web 
de l’ADEA (www.adeanet.org)
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Association pour le développement 
de l’éducation en Afrique
7-9 rue Eugène-Delacroix, 

75116 Paris, France

Tél. : +33 (0) 1 4503 7757 
Fax : +33 (0) 1 4503 3965

Mél : adea@iiep.unesco.org
Site Web : www.adeanet.org
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