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Note conceptuelle 
 

I. Contexte 

Depuis l’avènement du premier mouvement mondial de l'éducation à la Conférence mondiale sur l'éducation pour 

tous en 1990 à Jomtien en 1990, l'éducation est reconnue comme un bien public, un droit humain fondamental et le 

socle pour l’épanouissement des droits de l'homme. En 2015, la communauté internationale, après un processus de 

consultation inclusif sans précédent, a adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui contient 

17 Objectifs de développement durable (ODD). L’éducation, qui s’est vue attribuer un objectif distinct (ODD 4), a 

également été réaffirmée en tant que principal moteur du développement en général et considérée, à ce titre, comme 

essentielle pour la réalisation de tous les autres objectifs de développement durable. L’ODD 4 vise à assurer à tous 

une éducation de qualité inclusive et équitable ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Le 

Cadre d'action Éducation 2030 recommandé comme feuille de route pour atteindre les dix cibles de l'objectif 

d’éducation à Incheon en mai 2015 a été adopté en novembre 2015, fournissant des orientations aux gouvernements 

et aux partenaires sur la manière de traduire les engagements en actions. 

Par ailleurs, en 2016, l'Union africaine souhaitant soutenir une nouvelle vision du développement du continent 

(Agenda 2063) et pour « créer » un nouveau citoyen africain susceptible d’être « un acteur du changement efficace de 

ce mouvement », a adopté la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA 16-25). Cette 

stratégie est la réponse africaine visant à s’approprier les ODD pour les façonner et les adapter aux besoins 

spécifiques du continent, tout en tirant parti des enseignements tirés des stratégies et plans éducatifs antérieurs. Le 

but est de « réorienter les systèmes d’éducation et de formation en Afrique pour répondre aux besoins de 

connaissances, de compétences, d’innovation et de créativité nécessaires pour promouvoir les valeurs fondamentales 

africaines et propulser le développement durable aux niveaux national, sous-régional et continental. » 

Près de trois ans après l’adoption des ODD et deux ans après l'adoption de la CESA 16-25, les pays africains se 

trouvent à des stades différents d’intégration des cibles et des engagements pris à l’échelle mondiale et régionale 

dans leurs politiques , plans et pratiques nationaux éducatifs. Dans la poursuite de l’ODD4-Education 2030 et CESA 16-

25, il est important par conséquent de faire le point sur les progrès accomplis et d’identifier les défis ainsi que les 

opportunités d’un pour un meilleur alignement des systèmes éducatifs nationaux en vue d’assurer une éducation 

transformationnelle, pertinente et significative pour l'Afrique. Il est également nécessaire de comprendre et 

d’échanger sur la façon dont cet alignement influe sur ce qui existe déjà en termes de législations, de politiques, de 

plans, de financement et de systèmes de suivi et d’information sur l’éducation, ainsi que sur les mécanismes de 

consultation, de coordination, de collaboration et de rapportage.  

C'est dans ce contexte que l’UNESCO et le gouvernement du Kenya ont convenu d’organiser une Conférence 

panafricaine de haut niveau sur l'éducation (PACE 2018), en collaboration avec l'Union africaine et d'autres 

partenaires clés, notamment l’ADEA et les organisations co-organisatrices de l’ODD4 (OIT, PNUD, UNFPA, UNICEF, 

HCR, ONU-Femmes et la Banque mondiale). La PACE 2018 est une opportunité de partager les progrès accomplis, les 

réussites, les défis et les enseignements tirés par les États membres à ce jour et de contribuer aux discussions en cours 

sur la vision de l’Union africaine pour 2063, L'Afrique que nous voulons.   

Par ailleurs, l'événement permettra au continent de réfléchir et de se préparer à deux grands événements mondiaux 

qui auront lieu prochainement : la Réunion mondiale sur l’éducation (GEM, décembre 2018) et le Forum politique de 

haut niveau (HLPF, juillet 2019), tous deux ayant la vocation d’être des mécanismes de suivi sur l’avancement de 

l’agenda mondial pour l’éducation. Les HLPF sont des événements annuels qui procèdent à un examen approfondi des 

progrès accomplis sur des ODD spécifiques. En 2019, sous le thème – Autonomiser les personnes et assurer l’inclusion 

et l'égalité – l’ODD4 sur l'Éducation sera examiné, en même temps que l’ODD 8 (Travail décent et croissance 

économique), l’ODD 10 (Inégalités réduites), l’ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques), l’ODD 16 (Paix, justice et institutions efficaces) et l’ODD 17 (Partenariats).  

PACE sera également l’occasion pour les pays d’approfondir leur compréhension de certains problèmes transversaux 

clés et de partager leurs connaissances et leurs expériences afin de favoriser la réalisation de l’agenda pour 

l’éducation. On attend en outre de la PACE 2018 qu’elle aide les gouvernements africains et les autres parties 

prenantes à faire en sorte qu'une éducation transformationnelle et transformée contribue à la concrétisation des sept 
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aspirations de l’Agenda 2063 : une Afrique prospère portée par une croissance inclusive et le développement durable ; 

un continent intégré, politiquement uni et fondé sur les idéaux du Panafricanisme et la Vision de la Renaissance 

africaine ; une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et 

l’Etat de droit ; une Afrique en paix et en sécurité ; une Afrique à identité culturelle forte, ayant des valeurs, une 

éthique et un patrimoine communs ; une Afrique dont le développement est conduit par les peuples, puisant dans le  

potentiel de ses peuples, en particulier de ses femmes et de ses jeunes et se préoccupant du bien-être de ses enfants ; 

et une Afrique, en tant qu’acteur et partenaire fort, uni, résilient et influent dans le monde. 

 

II. Objectifs 

S’inspirant des consultations précédentes organisées dans les régions de l’Afrique subsaharienne et des États arabes1 

ainsi que d'autres réunions régionales pertinentes qui ont soutenu l’appel à l'action en faveur de l’ODD4-Éducation 

2030, la PACE 2018 vise à renforcer les partenariats dans l'éducation et, à ce titre, à accélérer la mise en œuvre de 

l’ODD4 et de la CESA 16-25 au niveau des pays, en se concentrant sur les objectifs suivants : 

1. Faire le point sur l’avancement de l'alignement des plans, politiques et systèmes nationaux, y compris des 
mécanismes de gestion et de suivi des cibles et engagements de l’ODD4-Éducation 2030 et de la CESA 16-25 
afin d’informer les actions à engager en priorité aux niveaux national, régional ou continental. 

2. Échanger sur les questions clés et les pratiques innovantes mises en place sur le continent pour un partage 
des connaissances, un apprentissage par les pairs et la détermination de priorités afin d’accélérer la mise en 
œuvre des Agendas Éducation 2030 et CESA 16-25 aux niveaux national, régional et continental. 

3. Procéder à l’examen des mécanismes existants pour la coordination et le suivi des Agendas ODD4 et CESA 16-
25 aux niveaux sous-régional et régional, afin de renforcer les synergies et l’articulation entre les cadres 
mondial, continental et régional pour l’éducation. 

4. Se mettre d'accord sur des recommandations clés portant sur le développement du capital humain et social de 
l'Afrique par une révolution de l’éducation et des compétences mettant en avant la science et la technologie 
dans le contexte de la mise en œuvre de l’ODD4 et de la CESA 2025, afin de contribuer à la réalisation de la 
vision de l’Agenda 2063 d'une Afrique prospère et plus équitable basée sur la croissance inclusive et le 
développement durable.  

III. Résultats attendus  

1. Amélioration de la compréhension des questions essentielles au développement de l’éducation en Afrique, 
notamment l’engagement en faveur d’une collaboration renforcée et du partage des bonnes pratiques entre 
les pays 

2. Une compréhension partagée de l’état de l’alignement des plans éducatifs nationaux avec l’ODD4 et la CESA 
16-25, en particulier l'identification des défis liés à la mise en œuvre et au suivi des progrès  

3. Un mécanisme conjoint convenu pour le suivi des progrès et l’établissement de rapports sur l’ODD4 et la CESA 
16-25 aux niveaux continental et régional 

4. Un soutien et un engagement renforcés en faveur d’une coordination et d’une articulation améliorées aux 
niveaux sous-régional et régional pour la mise en œuvre de l’ODD4 et de la CESA 16-25 par les pays et par les 
partenaires de développement internationaux et régionaux 

5. Une Déclaration finale adoptée  
 

IV. Préparation de l’événement 

1. Structure de l’événement 

La PACE 2018 sera organisée en deux segments différents : technique et ministériel. 

La composante technique aura lieu les 25 et 26 avril, avant la réunion ministérielle qui aura lieu le 27 avril. Elle réunira 

des représentants de haut niveau des pays, ainsi que d'autres parties prenantes du domaine de l’éducation. Les 

                                                           
1 Afrique Centrale (Yaoundé, juillet 2017) ; Afrique de l’Ouest et du Centre (novembre 2015) ; Afrique australe (Lusaka, 
septembre 2016) ; Afrique de l’Est (Dar es Salaam, février 2017) ; Région des États arabes (Le Caire, décembre 2015 ; 
Dubaï, mars 2017). 
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problèmes seront présentés par des panélistes dans le cadre de séances plénières et parallèles suivies de discussions 

et de la formulation de recommandations clés. Les conclusions de ces séances seront alors présentées lors des 

séances plénières en vue de leur adoption et de leur inclusion dans le rapport qui sera communiqué au segment 

ministériel pour délibération et adoption. 

La composante ministérielle sera organisée le 27 avril et réunira les Ministres de l'Éducation ou les Chefs de 

délégation désignés par les pays. La réunion sera composée principalement d’une série de tables rondes et de 

sessions à huis clos qui examineront les recommandations émanant du segment technique, en vue de leur 

approbation et de leur adoption dans la Déclaration finale de la PACE 2018.  

Les délibérations au sein du segment technique et du segment ministériel seront guidées dans les deux cas par deux 

grands domaines thématiques : 

Thème I: Créer des citoyens africains compétents comme acteurs du changement, en exploitant le dividende 

démographique de l’Afrique. 

Bien que l'Afrique reste confrontée à de nombreux défis majeurs en matière d’éducation et de développement, il 

existe également d’immenses opportunités. L'éducation est essentielle pour la concrétisation du potentiel de la 

technologie et de l’innovation au service de la croissance économique, de la paix, de l'égalité et de l'éradication de la 

pauvreté. En ce qui concerne le profil démographique, le continent africain est le plus jeune au monde. Si tous les 

jeunes talents africains sont investis, encadrés, développés et coachés, il y a un énorme potentiel de retour sur 

investissement - mais aussi de très grandes pertes potentielles si ces jeunes sont délaissés. 

 

Par conséquent, la PACE 2018 abordera les questions suivantes : 

i. Comment faire progresser l'inclusion, l'égalité des genres, l’enseignement et l’apprentissage, par le biais d’une 
approche d’apprentissage tout au long de la vie, pour terminer la tâche inachevée du Programme de l'Éducation 
pour tous ; 

ii. La pertinence de l’éducation pour développer en Afrique des sociétés résilientes, prospères, durables et 
pacifiques, dans un monde globalisé et interconnecté, en se concentrant sur le renforcement d’un ensemble de 
compétences adéquates des jeunes et des adultes pour le travail et la vie, et le vivre-ensemble ; 

iii. Le recours aux technologies du 21e siècle pour faire progresser les systèmes éducatifs ainsi que les sociétés et les 
économies en Afrique ; 

iv. Vers des sociétés du savoir, grâce à la progression de l’enseignement supérieur, des sciences, des technologies et 

de l’innovation en Afrique, l’accent étant mis sur la recherche et l’enseignement des disciplines STEM.  

Thème II: Créer un environnement favorable à la transformation de l’éducation en Afrique : promouvoir la bonne 

gouvernance, le leadership et la reddition de comptes dans la gestion de l’éducation.  

Appliquées à l'éducation, la gouvernance et la gestion renvoient aux processus, mécanismes et structures par lesquels 

les gouvernements et les partenaires mettent en œuvre et assurent le suivi des décisions politiques  et qui ont un 

impact sur le financement et l’offre de services éducatifs, y compris le suivi des acquis et les dispositifs de reddition de 

comptes pour la régulation et le pilotage des systèmes éducatifs. L’Agenda ODD-Education 2030 et de la CESA 16-25 

prévoient des dispositifs spécifiques concernant la gouvernance et la gestion, que les gouvernements, de concert avec 

d'autres parties prenantes, sont censés mettre en place.  

Par conséquent, ce volet de la PACE 2018 abordera les questions suivantes : 

i. Financement de l'éducation : respect des engagements nationaux et internationaux en se concentrant sur une 
hausse des investissements innovants dans l'éducation ainsi que sur l'efficience du financement de l’éducation ; 

ii. Suivi & établissement de rapports : renforcement des systèmes d’information pour des politiques et des 
stratégies éducatives fondées sur des faits réels et la reddition des comptes; 

iii. Vers des politiques et des stratégies d’apprentissage tout au long de la vie et à l’échelle des systèmes : 
encourager l'articulation sectorielle et la collaboration intersectorielle; 

iv. Renforcement des mécanismes pour des partenariats et une coordination efficaces aux niveaux national, 

régional et continental. 

Dans le cadre des discussions techniques, plusieurs questions transversales seront abordées chaque fois que possible, 
y compris les principales questions transversales suivantes : 
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a) Questions liées au genre et à l’égalité 
b) Jeunes 
c) Enseignants 

 

2. Participation des pays 

Chaque pays est encouragé à former une délégation de quatre personnes sous la conduite du Ministre de l'Éducation. 

Au vu de l'ordre du jour, la délégation peut inclure un haut responsable de l’éducation, un haut responsable du 

Ministère des Finances et un représentant de la société civile. Dans les pays où l’éducation (et la formation) relèvent 

de plusieurs ministères, le pays désignera le Ministre qui sera à la tête de la délégation. Il est conseillé à chacun des 

autres ministères de déléguer un haut responsable. Les organisateurs de l’événement fourniront un appui pour le 

transport et l’hébergement de deux membres de chaque délégation. Les pays sont encouragés à financer la 

participation des autres membres de leur délégation ou à solliciter un soutien au niveau du pays, auprès des 

partenaires de développement de l’éducation afin de faciliter cette participation. 

Avant la PACE, les pays seront invités à renseigner un bref questionnaire pour connaître le statut de l'alignement de 

leurs politiques, plans et stratégies éducatives par rapport aux cadres de l’ODD4 et de la CESA 16-25. Des pays 

sélectionnés prépareront des présentations courtes sur leurs bonnes pratiques dans certains domaines thématiques 

ou organisationnels tels que ceux figurant dans cette note conceptuelle. Ce travail sera coordonné par les Bureaux 

régionaux de l’UNESCO en Afrique, ainsi que le bureau de Beyrouth dans la région arabe, et compilé pour faire l’objet 

d’une présentation lors de l'événement.  

IV. Lieu et détails 

Safari Park Hotel, Nairobi, Kenya, du 25 au 27 avril 2018.  

V. Participants attendus 

1. Ministres de l'Éducation des 54 États membres d’Afrique 
2. Hauts responsables techniques des Ministères de l'Éducation/points focaux ODD4 et d’autres ministères 

pertinents, en particulier des Finances, de la Planification, du Développement, du Travail 
3. Commission Ressources humaines, Science et Technologie de l’Union africaine 
4. Parlement panafricain  
5. Universités et institutions de recherche panafricaines 
6. Communautés économiques régionales (CER : CEEAC, EAC, CEDEAO, IGAD, SADC et UMA) 
7. Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 
8. Banque africaine de développement (BAD) 
9. Agences co-organisatrices d’Éducation 2030 (OIT, PNUD, UNFPA, HCR, UNICEF, ONU-Femmes et Banque 

mondiale).  
10. Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
11. Organisations intergouvernementales (CONFEMEN, Commonwealth, CPLP/PALOP, LAS (League Arabe), ALECSO, 

ISESCO, etc.) 
12. Représentants régionaux et internationaux de la société civile  
13. Représentants d'organisations de jeunes 
14. Représentants du secteur privé 

15. Représentants des partenaires de développement 
16. Bureaux régionaux de l’UNESCO en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, Instituts de l’UNESCO (BIE, 

IICBA, IIPE, UIL et ISU) et Divisions de l’éducation au Siège  
17. Presse et médias nationaux et internationaux 
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Ordre du jour 

JOUR 1 - RÉUNION TECHNIQUE :  
Exploiter le dividende démographique de l’Afrique par une éducation de qualité 

HEURE POINT 

07:30-08:30 Enregistrement 

08:30-09:35 Séance plénière 1 : 
Préliminaires 

Hymnes (Kenya et Union africaine) 
Prières 

Présentation culturelle 
 

Discours de bienvenue : 
Sous-Directeur général de l'UNESCO pour l'éducation p.i. 
Commissaire de l'Union africaine pour les ressources humaines, la science et la technologie (RHST) 

Secrétaire du Cabinet pour l'éducation au Kenya  
 

Introduction sur les aspects logistiques de la réunion, les objectifs, l’ordre du jour et la structure des 
sessions parallèles  

 
Dr. Evangeline Njoka Kenya, Secrétaire générale de la Commission nationale du Kenya pour l'UNESCO 
et Mme Zulmira Rodrigues, Coordonnatrice de PACE 2018, UNESCO 

 
Modérateur: Dr. Richard Belio Kipsang, Secrétaire principal, Département d'État pour l'éducation 

préscolaire et l'éducation de base, Ministère de l'éducation, Kenya 
 

09:35-10:00 Séance plénière 2 : 
Introduction aux Séances parallèles du jour 1 : Créer des citoyens africains compétents comme 
acteurs du changement, en exploitant le dividende démographique de l’Afrique : les spécificités, 
convergences et complémentarités des cadres de la CESA 16-25 et de l’ODD4. 
 
Mme Beatrice Njenga, Chef de la Division de l'éducation UA-HRST et M. Jordan Naidoo, Directeur de la 
Division Appui et Coordination d’Education 2030, UNESCO 
 
Modérateur: Professeur Harry Kaane  
 

10:00-10:30 PAUSE-CAFÉ – Conférence de presse 

10:30-12:30 

Quatre séances parallèles composées de présentations par des experts suivies de discussions, de la 

rédaction du projet de recommandations pour le segment ministériel. 

Séance parallèle 1A : Faire progresser l'inclusion, 

l'égalité des genres, l’enseignement et l’apprentissage 
par le biais d’une approche d’apprentissage tout au 

long de la vie, pour terminer la tâche inachevée du 
Programme de l'Éducation pour tous  
 

Salle: Jambo 1 

Inclusion et égalité entre les sexes 

 
Modérateur: M. Roland Angerer, Directeur 

régional pour l'Afrique orientale et australe, 
Plan International 
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Séance parallèle 2A : Exploiter les technologies du 
21ème siècle pour faire progresser les systèmes éducatifs 

ainsi que les sociétés et les économies en Afrique  
 
Salle: Jambo 2 

Technologies numériques dans l'éducation 
 

Modérateur: M. Jerome Morrissey,  Chef de 
la direction - Global eSchools & Communities 
Initiatives (GESCI)  

Séance parallèle 3A : Pertinence de l’éducation pour 
développer en Afrique des sociétés résilientes, 

compétentes, prospères, durables et pacifiques 
 

 
Salle: Ivory 

Équiper les jeunes et les adultes de 
compétences adéquates pour le travail 

 
Modérateur: M. Seydou Hanafiou, Spécialiste 

de programme, OIF-IFEF 

Séance parallèle 4A : Vers des sociétés du savoir, grâce 
à la progression de l’enseignement supérieur, des 

sciences, des technologies et de l’innovation en Afrique, 
pour traiter les défis du continent et accroître sa 
compétitivité à l’échelle mondiale. 
 
Salle: Bougainville 

Enseignement supérieur et recherche 
 

 
 
 

Modérateur: Prof. Bertrand Mbatchi, 
Secrétaire Général, CAMES 

12:30-14:00 PAUSE DÉJEUNER 

14:00-16:00 Quatre séances parallèles composées de présentations par des experts, suivies de discussions, de la 
rédaction du projet de recommandations au segment ministériel. 

 Séance parallèle 1B : Faire progresser l'inclusion, 
l'égalité des genres, l’enseignement et l’apprentissage, 

par le biais d’une approche d’apprentissage tout au 
long de la vie, pour terminer la tâche inachevée du 
Programme de l'Éducation pour tous 
 
Salle: Jambo 1 

Enseignement et apprentissage 
 

 
 
 

 
Modérateur: Mme. Assibi Napoe, 

Coordinateur en chef pour l'Afrique, Education 
International 

 Séance parallèle 2B : Exploiter les technologies du 21e 

siècle pour faire progresser les systèmes éducatifs ainsi 
que les sociétés et les économies en Afrique 
 
Salle: Jambo 2 

Rôle de l’éducation dans le développement 

des économies africaines du 21e siècle 
 

Modérateur: Prof. Nelson Torto, Directeur 
exécutif, Académie africaine des sciences 

 Séance parallèle 3B : Pertinence de l’éducation pour 

développer en Afrique des sociétés résilientes, 
compétentes, prospères, durables et pacifiques 
 

 
Salle: Ivory 

Fournir des compétences utiles pour la vie et 

pour le vivre-ensemble 
 
Modérateur: M. Hubert Gijzen, Directeur, 

Bureau régional de l'UNESCO 
pour l'Afrique australe 

 Séance parallèle 4B : Vers des sociétés du savoir, grâce 
à la progression de l’enseignement supérieur, des 

sciences, des technologies et de l’innovation en Afrique, 
pour traiter les défis du continent et accroître sa 

compétitivité à l’échelle mondiale. 
 
Salle: Bougainville 

Enseignement des Sciences, de la Technologie 
et des Mathématiques 

 
 

 
Modérateur: Prof. Judite Nascimento, Recteur 
de l'Université du Cabo Verde 

16:00-16:30 PAUSE-CAFÉ 
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16:30-18:00 Séance plénière 3 – Présentation des conclusions et recommandations des séances parallèles en vue 
de leur discussion et examen lors du segment ministériel 

Modérateur: Commissaire de l'Union africaine pour les Ressources humaines, la science et la 
technologie 

Rapporteur principal: M. Steven Obeegadoo 

Fin du jour 1 

 

JOUR 2 - RÉUNION TECHNIQUE : 
Traduire en pratiques les Agendas Éducation 2030 et CESA 16-25 

HEURE POINT 

08:30-10:00 Séance plénière 4 :  
Point sur l’alignement à l’ODD4 et à la CESA 16-25 : examen au niveau des pays, régional et 
continental, y compris des mécanismes de coordination, de suivi et d’établissement de rapport et 
Questions/Réponses 
 
M. Steven Obeegadoo 
 
Introduction aux séances parallèles du jour 2 : Créer un environnement favorable à la transformation 
de l’éducation en Afrique : promouvoir la bonne gouvernance, le leadership et la reddition des 
comptes dans la gestion de l’éducation 
 
Mme Beatrice Njenga, Chef de la Division de l'éducation UA-HRST et M. Jordan Naidoo, Ddirecteur de la 
Division Appui et Coordination d’Education 2030, UNESCO 
 
Modérateur: M. Shem Bodo, Directeur exécutif p.i., ADEA 

10:00-10:30 PAUSE-CAFÉ 

10:30–12:30 

Quatre séances parallèles composées de présentations par des experts suivies de discussions et de la 

rédaction du projet de recommandations pour le segment ministériel. 

Séance parallèle 1A : Financement de l'éducation : 

exécution des engagements nationaux et 
internationaux 
 
Salle: Jambo 2 

Accroître les investissements innovants dans 

l'éducation en tant que continuum 
 

Modérateur: Mme Suzanne Grant Lewis, 
Directrice, UNESCO-IIPE 

Séance parallèle 2A : Suivi & établissement de 

rapports : renforcement des systèmes d’information 
pour une éducation fondée sur des faits réels et sur la 
reddition des comptes  
 
Salle: Jambo 1 

Améliorer le suivi et l'évaluation des plans 

nationaux, ODD4 & CESA16-25 
 
Modérateur: Mme Sara Ruto, Présidente du 

Conseil de l'Institut du développement du 
curriculum du Kenya 

Séance parallèle 3A : Vers des politiques et des 

stratégies et pratiques d’apprentissage tout au long de 
la vie et à l’échelle des systèmes : encourager 
l'articulation sectorielle et la collaboration 

intersectorielle 
 

Salle: Ivory   

Améliorer la coordination sectorielle pour 

appuyer l'apprentissage tout au long de la vie 
 
 

Modérateur: M. Jacques Boureima Ki, 
Secrétaire Général, CONFEMEN 
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Séance parallèle 4A : Renforcement des mécanismes 
pour des partenariats et une coordination efficaces 

aux niveaux national, régional et continental 
 
 

 
Salle: Bougainville 

Renforcer les partenariats pour la 
coordination et le suivi aux niveaux régional 

et continental (1) 
 
Modératrice: Mme Ann Therese Ndong-Jatta, 

Directrice régionale pour l'Est Afrique, 
UNESCO 

12:30-14:00 LUNCH BREAK 

14:00-16:00 

Quatre séances parallèles composées de présentations par des experts suivies de discussions, de la 
rédaction du projet de recommandations pour le segment ministériel. 

Séance parallèle 1B : Financement de l'éducation : 
exécution des engagements nationaux et 
internationaux 
 
 
Salle: Jambo 1 

Accroître l'efficacité du financement de 
l’éducation 
 
Modérateur: M. Nicolas Reuge, Conseiller 
régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 
UNICEF 

Séance parallèle 2B : Suivi & établissement de 
rapports : renforcement des systèmes d’information 
pour une éducation fondée sur des faits réels et la 
reddition des comptes 
 
Salle: Jambo 2 

Promouvoir la reddition des comptes dans 
l’éducation 
 
 
Modérateur: Dr Emmanuel Manyasa, Directeur 
pays, Uwezo Kenya 

Séance parallèle 3B : Vers des politiques, stratégies et 
pratiques d’apprentissage tout au long de la vie et à 
l’échelle des systèmes : encourager l'articulation 
sectorielle et la collaboration intersectorielle  
 
Salle: Ivory 

Encourager la collaboration interministérielle 
et intersectorielle 
 
Modératrice: Mme Sylvaine Marie Odile Assiba 
Attanasso, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Bénin 

Séance parallèle 4A (suite) : Renforcement des 
mécanismes pour des partenariats et une coordination 
efficaces aux niveaux national, régional et continental 
 
 
Salle: Bougainville 

Renforcer les partenariats pour la coordination 
et le suivi aux niveaux régional et continental 
(2) 
 
Modératrice: Mme Ann Therese Ndong-Jatta, 
Directrice régionale pour l'Est 
Afrique, UNESCO 

16:00-17:00 Séance plénière 5 : Présentation des conclusions et recommandations des séances parallèles en vue de 
leur discussion et examen lors du segment ministériel 

17:00-17:30 PAUSE-CAFÉ & finalisation du rapport de la réunion technique 

17:30-18:00 Séance Plénière 6 : Présentation et approbation du rapport de synthèse de la réunion technique à 
présenter au Segment ministériel 
 
Modérateur: Commissaire de l'Union africaine pour les Ressources humaines, la science et la 
technologie 

Rapporteur principal: M. Steven Obeegadoo 

18:00-18:30 Clôture du Segment technique  
UNESCO, Union Africaine, Ministère de l'Education Kenya 
 
Modérateur : Prof. Japhet Micheni Ntiba DBA, CBS, Secrétaire permanent, Enseignement universitaire 
et recherche, Ministère de l'éducation, Kenya 

19:00-20:30 RÉCEPTION offerte par le gouvernement du Kenya l’UNESCO  



Conférence Panafricaine de haut niveau sur l’éducation - PACE 2018 10 

Lancement du Rapport GEM sur le genre en Afrique 

Fin du Jour 2 

 

JOUR 3 : RÉUNION MINISTÉRIELLE :  
Exploiter le dividende démographique de l'Afrique par une éducation de qualité 

** Veuillez noter que ce programme peut être sujet à changement. ** 

08:30-09:20 Cérémonie d’ouverture officielle 
Préliminaires 

Hymnes (Kenya et Union africaine) 
Prières 

Présentation culturelle 
 

Modérateur : Secrétaire principal du ministère de l'Éducation  
 
Remarques 

Directeur général adjoint de l'UNESCO 
Président de l'Union africaine 

Ouverture officielle par Son Excellence le Président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, C.G.H. et 
commandant en chef des forces de défense 
 

Modérateur: Secrétaire du Cabinet, Ministère de l'Education Kenya; Amb (Dr.) Amina C. Kenya Mohamed, 
EGH, CAV 

09:20-09:40 Allocution d’ouverture : Son Excellence M. Thomas Kwesi Quartey, vice-président de la CUA 

09:40-09:50 Interlude culturel 

10:00-10:10 Messages des partenaires co-organisateurs d’Education 2030 
Intervention de l'UNICEF, Directeur régional de l'AES pour l'UNICEF 

Intervention du HCR, Directeur régional du HCR  

10:10-10:30 Rapport GEM – Rendre des comptes en matière d’éducation en Afrique 
Mr Manos Antoninis, Directeur, Rapport GEM  
 

Semaine de la campagne mondiale pour l'éducation, Président du conseil d'ANCEFA 
Voix de la jeunesse (actes du pré-événement) 

10:30-11:00 PAUSE-CAFÉ 

11:00:12:00 Séance plénière ministérielle et table ronde 1  
1. Recommandations du segment technique du jour 1  

Dr Richard Belio Kipsang, Secrétaire principal, Département d'État de l'éducation préscolaire 
et de l'éducation de base, Ministère de l'éducation, Kenya 

2. Débat/points de vue sur l'exploitation du dividende démographique en Afrique par 
l'éducation  

 
Co-présidents: Dr Lawalley Cole, Directeur exécutif du CAFOR et M. Jordan Naidoo, Directeur de la 

Division Appui et Coordination d’Education 2030, UNESCO 

12:00-13:30 PAUSE DÉJEUNER 
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13:30-15:00 Séance plénière ministérielle et table ronde 2  
1. Recommandations du segment technique du jour 2 

Dr Richard Belio Kipsang, Secrétaire principal, Département d'État de l'éducation préscolaire 
et de l'éducation de base, Ministère de l'éducation, Kenya  

2. Débat d'orientation sur la création d'environnements propices à l'éducation   
 
Coprésidents: Dr Lawalley Cole, Directeur exécutif du CAFOR et Mme Ann Therese Ndong-Jatta, 

Directrice régionale pour l'Afrique de l'Est, UNESCO 

15:00-15:30 PAUSE-CAFÉ 

15:30-17:00 Déclaration panafricaine de Nairobi sur l'éducation pour discussion (huis clos) 
Recommandations formulées par la table ronde des Ministres et résumé du segment technique 

  
Modérateur: Commissaire de l'Union africaine pour les ressources humaines, la science et la technologie 

17:30-17:45 Clôture de la Conférence panafricaine sur l'éducation 
Adoption de la Déclaration panafricaine de Nairobi sur l’éducation 

 
Observations finales 

Directeur général adjoint de l'UNESCO, 
Secrétaire du Cabinet pour l'éducation, Kenya, 
Son Excellence M. Thomas Kwesi Quartey, vice-président de la CUA 

17:45-18:30 Conférence de presse internationale 

19:30-21:30 Dîner de gala organisé par la République du Kenya 
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SEANCES PARALLÈLES – Jour 1: Créer des citoyens africains compétents 
comme acteurs du changement, en exploitant le dividende démographique 
de l’Afrique. 

Séance parallèle 1 (25 avril 2018) : Faire progresser l'inclusion, l'égalité des genres, 
l’enseignement et l’apprentissage, par le biais d’une approche d’apprentissage tout au long 
de la vie, pour terminer la tâche inachevée du Programme de l'Éducation pour tous 

Salle : Jambo 1 

Inclusion et égalité des genres 
[10h30 – 12:30] 

 
L’accès à une éducation de qualité inclusive et équitable et la promotion de possibilités d'apprentissage tout au long de 

la vie pour tous reposent sur l’égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation, sans distinction de lieu, de sexe, d’âge, 
d’ethnicité, d’handicaps ou toute autre vulnérabilité. Le nombre élevé d'enfants et de jeunes non scolarisés et les faibles 

taux d'alphabétisation des adultes montrent que le fait d’offrir à chaque individu une possibilité égale et personnalisée 
de progresser par l’éducation demeure un défi sur tout le continent. Malgré les louables progrès réalisés au cours des 
deux dernières décennies pour développer l'accès à l'éducation de base, des efforts supplémentaires sont encore 

nécessaires pour minimiser les obstacles à l'apprentissage et faire en sorte que tous les apprenants dans les écoles et 
d’autres milieux d'apprentissage bénéficient d’un véritable environnement inclusif offrant l’égalité des genres. Cette 

table ronde examinera les solutions permettant de susciter un changement systémique pour surmonter les obstacles à 
l’accès, à la participation, à des processus et des résultats d’apprentissage dignes d’une éducation de qualité. Elle 

s’intéressera en particulier aux groupes marginalisés, notamment aux jeunes et aux adultes qui n'ont pas suivi d’études 
ou une formation formelle, afin de leur proposer des parcours éducatifs neutres et d’équiper tous les apprenants des 
compétences dont ils ont besoin pour la vie, le travail et la citoyenneté. 

 

Présentations et participants   

 
Modérateur : M. Roland Angerer, Directeur régional pour l'Afrique de l’Est et australe, Plan International 

 

1. Enfants, adolescents et jeunes non scolarisés : état et tendances en Afrique  
M. Said Ould Voffal, Chef des enquêtes sur l’éducation, Institut de statistique de l’UNESCO (ISU)  
 
Trois ans après l'adoption de l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) et la promesse d’une éducation 

primaire et secondaire universelle, aucun progrès significatif n’a été obtenu dans la réduction du nombre d'enfants, 
d’adolescents et de jeunes non scolarisés dans le monde. L'Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) vient de publier 

des données et les analyses correspondantes qui mettent en lumière les tendances au niveau mondial et régional, 
afin d’informer les discussions et de fournir aux parties prenantes les données nécessaires pour cibler les politiques, 

stratégies et ressources permettant de scolariser et de proposer un apprentissage à tous les enfants, adolescents et 
jeunes. L'objectif de cette séance est de présenter les analyses des données les plus récentes sur les enfants, 
adolescents et jeunes déscolarisés en Afrique. Ces analyses mettront en lumière les problèmes d’équité liés aux 

disparités des genres dans la participation des garçons et des filles à l'éducation dans la région. De plus, mis à part le 
nombre d’enfants et d’adolescents africains non scolarisés, il existe un nombre considérable d’enfants qui sont 

effectivement scolarisés, mais qui n’atteignent pas les niveaux minimaux de compétence en mathématiques et en 
lecture. 

 

2. Stratégie pour l’égalité des genres pour la CESA 16-25 : la voie vers un changement systémique vers l'équité, 
l'égalité et une éducation de qualité  
Dr Rita Bissoonauth, Chef de Mission, Union africaine/Centre international pour l’éducation des filles et des femmes 
 

Les cadres et protocoles de la CUA invitent les États membres à incorporer l'égalité des genres dans leurs stratégies, 
plans et cadres de suivi et d’évaluation. Cependant, les documents de la CUA donnent peu d’orientations et 
d’informations quant aux indicateurs qualitatifs, tels que des indicateurs de résultats, pour mesurer les changements 
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au fil du temps, notamment l'impact de l’égalité des genres dans l'éducation, conformément aux aspirations de l’UA 
et de l’Agenda 2063. En partenariat avec l’UA et dans le cadre d’un processus consultatif, FAWE a développé une 

Stratégie pour l’égalité des genres pour la CESA 16-25 ; il s’agit d’un outil pour guider les États africains sur les 
meilleures façons d’intégrer l'inclusion, l'équité et l'égalité des genres dans l'éducation. Elle inclut aussi un cadre 
d'indicateurs permettant aux États membres de mesurer les progrès vers l'égalité des genres et ses avantages pour 

le développement. La présentation de la Stratégie pour l’égalité des genres montrera comment traiter certains des 
problèmes qui ont un impact négatif sur l'éducation des filles en Afrique sub-saharienne et qui feront l’objet d’une 

courte vidéo. 
 

3. Inclusion des réfugiés dans la planification du secteur de l’éducation  
Mme Ita Sheehy, Conseillère principale pour l’éducation, HCR 
 

Cette présentation, organisée conjointement par l’Equipe de travail sur le renforcement des systèmes éducatifs 
(SYSTeam) du Groupe régional de coordination sur l'ODD4 (GCR4) dont l'UNHCR est membre, résumera les 
possibilités de collaboration pour aider les pays à inclure les réfugiés dans les systèmes éducatifs et contribuer à la 

réalisation de l'ODD4. La stratégie de l'UNHCR en matière d'éducation soutient l'établissement de partenariats avec 
les ministères de l'éducation et les principaux partenaires humanitaires et de développement de l'éducation afin 

d'accroître les possibilités d'accès des réfugiés aux systèmes éducatifs dans les pays d'accueil. Cela s'aligne avec le 
courant mondial de pensée sur la réalité des déplacements prolongés, passant d'une politique soutenant des 

systèmes séparés pour les réfugiés à une politique de renforcement des systèmes nationaux et locaux pour une 
approche inclusive. La Déclaration d'Incheon, l'Agenda 2030, la Déclaration de New York de 2016 et son Cadre global 
d'intervention pour les réfugiés ont contribué à consolider l'approche institutionnelle de l'UNHCR pour aider les 

gouvernements à répondre aux besoins éducatifs présentés par les déplacements de réfugiés à moyen terme. Une 
politique d'inclusion présente des opportunités et des défis pour les gouvernements, les autorités locales, les 

communautés d'accueil, les agences de soutien et les réfugiés eux-mêmes, qui méritent d'être sérieusement pris en 
considération à la lumière de la réalisation de l'objectif d'équité, d'inclusion et de qualité de l'ODD4.  
 

4. Une éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap et pour les enfants atteints d’albinisme 
Mme Claire Perrin-Houdon, Coordinatrice de l’unité technique, Programme Madagascar, Humanité & Inclusion 

 
Chaque apprenant profite de l’investissement dans une formation de qualité qui permet aux enseignants de tenir 

compte de la diversité de tous les apprenants. La formation initiale de tous les enseignants du primaire sur une 
pédagogie éducative inclusive générale est un moyen durable et évolutif de déployer une éducation inclusive. Les 
enseignants devraient aussi être formés sur les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap ou des 

enfants susceptibles d’être victimes de discrimination spécifique, comme les enfants albinos. Cette présentation 
compare les « bonnes pratiques » consistant à introduire des modules d'éducation inclusive dans la formation 

nationale initiale des enseignants au Burkina Faso et à Madagascar. Depuis 2013, le Ministère de l’Éducation du 
Burkina Faso propose un module d’éducation inclusive de 20 heures dans les 8 instituts de formation des 
enseignants du primaire, suivi par 3292 futurs enseignants, avec 139 formateurs. Cela inclut des modules 

d’éducation inclusive générale et des modules spécialisés sur le braille et la langue des signes. En 2016/17, le 
Ministère de l’Éducation de Madagascar a lui aussi développé un module de formation initiale de 20 heures pour 14 

centres de formation des enseignants, qui a été suivi à ce jour par 945 futurs enseignants.  
 

5. Promotion de l’alphabétisation des jeunes et des adultes : présentation des efforts des pays qui ont connu des 
gains importants en matière d'alphabétisation des jeunes et des adultes au cours des 15 dernières années 
M. Olivier Calice Pieume, Spécialiste de programme, UNESCO Dakar 

 
L’UNESCO a appuyé les ministères en charge de l’éducation et de la formation dans l’intégration d’une approche 

novatrice du développement des compétences. Cette approche consiste à renforcer les synergies entre les 
programmes d’’éducation et formation techniques et professionnelles (EFTP), d’alphabétisation et éducation non 
formelle (AENF) et les technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment tau Sénégal et au 

Mali. La synergie s’appuie sur un processus d’apprentissage tenant compte des aptitudes linguistiques et 
instrumentales ainsi que le développement de compétences professionnelles en recourant à des ressources 

numériques puissantes permettant de minimiser les temps d’apprentissage. C’est une opportunité d’apprentissage à 
moindre coût pour les jeunes, les analphabètes ainsi que les exclus du système éducatif formel.  

  
La conception du processus est réalisée dans une démarche participative intégrant les professionnels du métier et 
les méthodologues. Plusieurs phases ont déjà été finalisées notamment : l’élaboration des référentiels intégrés des 
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compétences linguistiques et des compétences techniques et professionnelle ; l’élaboration d’un lexique 
terminologique Métier – Langue nationale (Menuiserie bois-langues nationale) ; les ressources numériques 

d’apprentissage qui seront implémentées dans une base de données. La phase d’implantation de la première 
cohorte au Sénégal est prévue en octobre prochain. 
 

 

Enseignement et apprentissage 
[14h00 – 16h00] 

 
Selon les données récentes de l'Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), un pourcentage important d'enfants, de jeunes 
et d’adultes n'acquièrent pas les compétences fondamentales en lecture, en écriture et en calcul, à cause d’un accès 

inadapté à l'éducation et de la qualité médiocre des possibilités d’apprentissage qui leur sont proposées. En Afrique sub-
saharienne, un total de 202 millions d'enfants d’âge scolaire et d'adolescents n'a pas atteint les niveaux de compétence 

minimaux en lecture et en mathématiques. Ils représentent un tiers de près de 617 millions de personnes concernées 
dans le monde. Les chiffres de la crise de l’apprentissage représentent « un énorme gaspillage de potentiel humain, 
susceptible de menacer les progrès de la réalisation des cibles des Objectifs de développement durable (ODD) » et de la 

Stratégie continentale de l’éducation pour l'Afrique (UAU/CESA 16-25). La présente sous-séance parallèle discutera de la 
mauvaise qualité de l’éducation sous l’angle de l'enseignement et de l'apprentissage (tandis que la sous-séance parallèle 

sur l’ « inclusion et l’égalité des sexes » traitera des problèmes liés à l'accès à l'éducation). Ce faisant, la séance fournira 
des informations récentes sur la situation actuelle en Afrique, permettra un apprentissage entre pairs sur les bonnes 

pratiques et les approches innovantes depuis 2015 et facilitera les échanges entre les pays et les parties prenantes.  
 

Présentations et participants   

 

Modérateur : Mme Assibi Napoe, Coordinateur en chef pour l'Afrique, Education International 
 

1. Conclusions d'une des études les plus récentes sur la qualité de l’éducation de base en Afrique sub-saharienne : « 

Perspectives : l’école au service de l’apprentissage en Afrique  
Mme Sajitha Bashir, Directrice de la pratique, Education, Banque mondiale  
 
Perspectives : l’école au service de l’apprentissage en Afrique, une nouvelle publication de la Banque mondiale, est 
consacrée aux moyens d’améliorer les acquis de l’apprentissage dans l'éducation de base en Afrique sub-saharienne. 

Cette étude régionale , la première de ce type, offre un tableau comparatif des progrès accomplis par les pays 
africains d’Afrique sub-saharienne en matière d’accès et d’apprentissage, tout en identifiant les défis dans ces 

domaines. Elle crée une typologie des pays de la région afin de rendre compte de l'apprentissage transnational. 
L’ouvrage présente de nouvelles analyses majeures fondées sur des séries de données multiples, en particulier des 

données d’évaluation de l’apprentissage issues de plus de 30 pays de la région. Il propose des mesures concrètes 
dans quatre domaines prioritaires : fluidifier la progression des élèves dans le cycle d’éducation de base, en 
particulier pour traiter l’ « engorgement » de la première année ; assurer une gestion et un accompagnement 

efficaces des enseignants ; accroître le niveau, la composition et la qualité des dépenses ; enfin, renforcer les 
capacités institutionnelles. Cette étude régionale complète le Rapport sur le développement du monde 2018 : 

Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation. 
 

2. Formation et conditions de travail des enseignants  

M. Hilaire Hounkpodote, Coordinateur PASEC, CONFEMEN  
 

Ces dernières décennies, le monde s'est concentré sur l'accès universel à l'éducation primaire. Pendant cette 
période, les gouvernements et la communauté internationale ont investi dans les infrastructures scolaires, la 

formation des enseignants et les matériels d’apprentissage. La scolarité a progressé, mais de nombreux enfants 
n’acquièrent pas les compétences requises (ISU, 2017). Avec l’ère nouvelle de l’Objectif de développement durable 
pour l’éducation (ODD 4), l’accent a été mis sur l’apprentissage de qualité et l’équité. Pour mesurer au niveau 

mondial la progression de la réalisation de l’ODD 4, la communauté internationale s’est mise d’accord pour utiliser 
l'indicateur suivant : pourcentage d'enfants et de jeunes : (a) en cours élémentaire ; (b) en fin de cycle primaire ; et 

(c) en fin de premier cycle de l’enseignement secondaire qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes minimales 
en (i) lecture et (ii) mathématiques. Nombre de pays s’efforcent de rehausser la qualité en améliorant le suivi de 

l’apprentissage par des évaluations nationales, régionales et internationales des acquis des élèves et par le biais du 
développement de programmes ciblés pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. La première partie de la 
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présentation portera sur l’action de la CONFEMEN, en décrivant son évaluation régionale PASEC pour le suivi de 
l'indicateur 4.1.1 de l’ODD 4. La deuxième partie examinera les facteurs d’amélioration des résultats de 

l’apprentissage, plus spécifiquement le lien entre la scolarisation dès la petite enfance et les acquis ultérieurs de 
l’apprentissage. Les données seront extraites de l'évaluation PASEC2014. La présentation inclut des contributions de 
l'Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). 

 
3. Construire des systèmes solides d'évaluation de l’apprentissage, pour améliorer et élargir le suivi de 

l’apprentissage et développer des interventions de remédiation 
Talia Miranda De Chaisemartin, Partenariat mondial pour l'éducation 
 

Pour améliorer l'apprentissage, il est essentiel pour les pays de disposer, en premier lieu, des données leur 
permettant de savoir si les élèves apprennent effectivement. Malheureusement, dans bon nombre des 65 pays en 

développement partenaires du GPE, la disponibilité de données sur l’apprentissage est limitée. Les évaluations de 
l’apprentissage administrées dans ces pays, déjà rares et peu fréquentes, sont aussi limitées à cause des capacités 

réduites de leurs systèmes d'évaluation nationaux. Pour mieux appréhender leurs capacités, le GPE a développé un 
indicateur relatif au pourcentage de pays en développement partenaires qui possèdent un système d'évaluation des 
acquis des élèves au cours du cycle de l’éducation de base, qui réponde à des normes de qualité. Selon les données 

recueillies en 2016 sur cet indicateur, sur les 60 pays concernés pour la période de base de 2011-2015, seulement 
32% d’entre eux disposaient d’un système national d’évaluation des acquis des élèves répondant à des normes de 

qualité. La présentation fournira une vue d'ensemble sur le contexte des systèmes d'évaluation dans les pays en 
développement partenaires du GPE en Afrique et sur la manière dont le GPE soutient la création de solides systèmes 
d'évaluation de l’apprentissage en Afrique, en recourant à différents leviers et investissements, notamment par le 

partage des connaissances au niveau régional et par les réseaux de renforcement des capacités tels que le Réseau 
des éducateurs pour l’enseignement et l’apprentissage pour la transformation – TALENT. 

 
4. Améliorer la formation, le déploiement et les conditions de travail des enseignants ? 

Mme Marguerite Khakasa Miheso-O'Connor, Enseignante en mathématiques, Université Kenyatta, Kenya  
 
L’étude commanditée par l’UA sur la formation et les conditions de travail et de vie des enseignants a dressé un 

inventaire de la situation des enseignants dans tous les États membres de l’UA dans le but d'identifier les bonnes 
pratiques à reproduire et à généraliser. L'étude a analysé les pratiques liées aux conditions d’entrée dans la 

profession, les modèles de formation initiale des enseignants, le recrutement et le déploiement des enseignants, la 
charge de travail des enseignants et leur autonomie face à des classes surpeuplées et les ressources limitées, 

notamment le recours à des enseignants non qualifiés. Par ailleurs, les parcours professionnels et les possibilités de 
développement professionnel, la rémunération avec les règles pour la retraite et les avantages, les processus de 
suivi et d'évaluation de la qualité des enseignants et la voix des enseignants ont fait l’objet d’une enquête pour 

connaître leur impact sur la motivation de l’enseignant. L'étude a révélé que les conditions d'entrée avaient un 
impact sur le type de formation initiale des enseignants, qu’elle soit séparée, horizontale ou progressive, et sur la 

qualité des conditions de travail. L'étude préconise une professionnalisation de l’enseignement comme un prérequis 
pour améliorer la formation des enseignants, leurs conditions de travail et leur motivation. La présentation inclut 
des contributions de l’UNESCO-IIPE/Pôle de Dakar et de l’UNESCO-IICBA). 

 
5. Comment des normes professionnelles applicables aux enseignants de l’éducation de base peuvent-elles 

contribuer à l'accomplissement des cibles de l’ODD4 et de la CESA 16-25 liées à l’amélioration des acquis de 
l’apprentissage ? Leçons tirées des Normes professionnelles applicables aux enseignants et aux directeurs 

d’écoles en Afrique et du Cadre de qualification des enseignants de la CEDEAO et des pays du Commonwealth 
Professeur Steve Nwokeocha, Directeur exécutif, Fédération africaine des autorités de régulation de l’enseignement 
(AFTRA) 
 
Le consensus se fait de plus en plus sur l’importance extrême des normes professionnelles servant de points de 

référence pour la réglementation de la formation initiale et continue des enseignants, l’évaluation des compétences 
des enseignants en salle de classe et en dehors de la classe, et pour responsabiliser les directeurs d’établissement. 

Les normes professionnelles définissent les connaissances, les compétences et la conduite attendues d'un 
enseignant. De même, le cadre de qualification des enseignants contribue à cartographier la nature, la durée, le 
contenu et le processus de formation de l’enseignant ainsi que les critères d’inscription et de licence professionnels 

des enseignants. Ce papier présente des expériences pratiques du développement de normes professionnelles pour 
les enseignants de l’éducation de base et du niveau secondaire et pour les chefs d’établissements scolaires en 

Afrique. Le document présente aussi des expériences tirées d’études sur les cadres de qualification des enseignants 
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de la CEDEAO et des pays du Commonwealth. Les enseignements tirés sont ensuite mis en lien avec l’ODD 4.c, avec 
les objectifs de la CESA en matière de formation des enseignants et avec les Recommandations de l'étude de l’Union 

africaine sur « la formation, les conditions de travail et de vie des enseignants dans les États membres », adoptées 
par l’Assemblée générale de l’UA car étant essentielles à l'actualisation de la CESA. 
 

6. Élaboration d’un cadre régional d’évaluation des systèmes d’évaluation de l’apprentissage (LASEF)  
Dr Hellen Inyega, Personne-ressource de l'Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA)  

 
Le LASEF de l’ADEA constitue un ensemble de critères et de mesures destiné au plaidoyer pour de bonnes pratiques 
et pour référencer la capacité des pays à produire des données d’évaluation de l’apprentissage de qualité. Sur les 

neuf domaines couverts par le LASEF, l'environnement institutionnel et politique et la disponibilité et l'utilisation des 
ressources humaines, financières et technologiques contribuent au bon fonctionnement d’un système d'évaluation 

de l’apprentissage pleinement opérationnel. Des méthodologies et des processus appropriés (expertise technique et 
processus, mécanismes et structures institutionnels, pertinence de l’évaluation, éducation dans les situations 

d’urgence, diffusion, analyse des données et rédaction de rapports) garantissent la production d'évaluations de 
l’apprentissage de qualité ; il en va de même de l’adéquation et de la remise dans les délais des produits et résultats 
de ces processus. Chaque domaine répond à des normes qui engagent les ministères à améliorer la production des 

résultats de l’évaluation de l'apprentissage. Chaque norme est accompagnée de critères de bonnes pratiques 
permettant d’offrir une référence pour examiner la mise en œuvre du LASEF. Le LASEF est idéal pour l’auto-

évaluation et l'évaluation par les pairs, afin de s’assurer que les pays disposent de systèmes et de pratiques pour une 
évaluation de l’apprentissage qui soit de qualité, durable et reconnue à l’échelle internationale. 

 

Séance parallèle 2 (25 avril 2018): Exploiter les technologies du 21e siècle pour faire 
progresser les systèmes éducatifs ainsi que les sociétés et les économies d’Afrique  

Salle : Jambo 2 

Exploiter les technologies numériques du 21e siècle 
[10h30 – 12h30] 

 
Les technologies numériques peuvent être un vecteur de qualité dans l’éducation et contribuer à la réalisation des cibles 

de l’ODD4 et des objectifs de la CESA 16-25. Lors de cette séance, les présentations sur différentes pratiques et 
expériences d'intégration des TIC pour une éducation de qualité en Afrique permettront aux participants de mieux 
appréhender les bonnes pratiques du continent et de découvrir et partager les modèles réussis. Plus précisément, la 

table ronde s’efforcera de déterminer comment les politiques TIC sur les ressources éducatives libres (REL) peuvent 
faciliter l’élargissement de l’offre de cours en ligne pour réaliser l’agenda national pour l’éducation. La discussion 

portera aussi sur les ressources et pratiques d’e-Learning libre et à distance en Ouganda et à l’Université panafricaine 
virtuelle et e-université. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des gestionnaires de 

l’éducation et sur l’utilisation au Rwanda et au Zimbabwe du Référentiel de compétences en TIC pour les enseignants de 
l’UNESCO, comme élément d’orientation des politiques et stratégies de formation des enseignants dans différents pays. 
L'importance des outils et infrastructures permettant l'utilisation des technologies numériques dans l'éducation sera 

également évoquée, une référence spécifique étant faite aux questions de renforcement des capacités des décideurs, 
des dirigeants institutionnels et des administrateurs afin d’améliorer l’efficacité des établissements d’enseignement 

supérieur publics par l’utilisation des technologies, de salles de cours intelligentes dans les universités, et aux questions 
de sécurité de l'utilisation des technologies et d'Internet au Kenya.  
 

Présentations et participants   

 
Modérateur : M. Jerome Morrissey,  Chef de la direction - Global eSchools & Communities Initiatives (GESCI) 

 

1. Mise en place d'un cadre politique favorable aux ressources éducatives libres (REL) 
Dr. Nivo Ralamboranto, Chef du Service des Innovations technologiques pour l’Éducation, Direction des 

Technologies de l'Information et de la Communication, Ministère de l’Éducation Nationale (Madagascar) 
 
Dans tous les pays, si l’on veut que les technologies soutiennent efficacement et durablement les politiques du 

gouvernement, il est nécessaire de s’appuyer sur un environnement favorable et sur des encouragements politiques 
aux TIC dans l'éducation. Cette séance examinera l'expérience réussie de Madagascar dans la formulation de 
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politiques sur les ressources éducatives libres (REL) grâce à une présentation intitulée : Mise en place d'un cadre 
politique favorable aux ressources éducatives libres (REL). Madagascar a la conviction que les ressources éducatives 

libres peuvent largement contribuer à l’ODD 4 et plus spécifiquement à l’universalisation de l’enseignement 
primaire et secondaire. Un plan stratégique REL a été élaboré en 2017 avec le soutien de l’UNESCO. L’inscription des 
initiatives REL dans un cadre politique a conduit à une meilleure reconnaissance de leur importance. La nouvelle 

politique des TIC dans l’éducation formulée par le ministère prendra aussi en compte les REL. 
 

2. Des studios d’enregistrement pour améliorer la formation des enseignants : le point de vue des utilisateurs finaux 
Dr. Stephen Ndawula, Directeur d'ODeL, Université Kyambogo (Ouganda) et Expert principal de l’éducation au 
Département des Ressources humaines, Science et technologie (Union africaine) 

 
Le programme d’enseignement et l'évaluation doivent être parfaitement alignés avec les objectifs éducatifs du pays 

et il est essentiel que les moyens d’intégrer les TIC dans le programme et dans les méthodologies d'évaluation 
soient conformes à la politique nationale concernant les TIC dans l’éducation. Une présentation sera faite sur les 
contenus en ligne qui permettent de diffuser les programmes scolaires, en particulier les cours d’eLearning libres et 

à distance de l'Université Kyambogo, qui servent à enrichir la formation des enseignants ougandais. En Ouganda, 
des studios d’enregistrement ont été mis à la disposition de trois instituts de formation des enseignants pour 

améliorer la qualité de leur formation en ligne. Dans le cadre du Centre ODel, l’Université Kyambogo lance une 
étude pour recueillir le point de vue des utilisateurs finaux à propos de l'utilisation des studios d’enregistrement 

dans ces trois instituts. L'étude s’attachera à connaître le ressenti des utilisateurs finaux utilisant ces ressources. À 
partir des conclusions de l’étude, des recommandations seront proposées sur une utilisation future de studios 
d’enregistrement pour améliorer la formation des enseignants.  

 

3. Formation des enseignants à l'utilisation pédagogique des TIC (ICT-CFT)  
Mme Diane Sengati, Directrice de l’Unité de développement des contenus numériques et des technologies 
d’instruction, Conseil national d’éducation du Rwanda (Rwanda) et Mme Vaidah Mashangwa, Directrice TIC, e-
Learning, Stratégies de communication, Ministère de l’éducation primaire et secondaire  

 
La pédagogie appliquée en classe doit aussi trouver sa source et son aboutissement dans les cibles/résultats 

d'apprentissage définis dans le programme d’enseignement. Là encore, c’est la politique éducative nationale en 
matière de TIC qui doit guider leur utilisation pédagogique en classe, afin de faciliter l’acquisition par les apprenants 

des cibles/résultats d'apprentissage. L’adhésion des enseignants est essentielle à la réussite de la fourniture du 
programme scolaire et de l'évaluation – une formation de qualité en fait aussi partie. La présentation montrera 
comment le Rwanda et l'Ouganda forment leurs enseignants à l’utilisation du guide contextualisé de l’UNESCO sur 

les compétences en TIC des enseignants. Au Rwanda, les TIC jouent un rôle essentiel dans la transformation de 
l’éducation, avec le renforcement des capacités des enseignants du primaire et du secondaire, aux stades de la 

formation initiale et continue, afin qu’ils dispensent une éducation de qualité grâce à leurs compétences accrues 
par l’intégration des TIC dans l'éducation et l’utilisation de l’évaluation électronique. Le manuel « ICT Essentials for 
Teachers » élaboré par le Conseil national d’éducation en collaboration avec l'UNESCO, le Ministère de l’Éducation 

et d'autres partenaires, est consacré à la formation des enseignants, avec une approche mixte combinant des 
sessions d’apprentissage en présentiel et une composante en ligne. 160 enseignants ont été formés lors de la phase 

pilote, l’objectif étant d’exploiter les résultats du pilote pour déployer la formation à 43 000 enseignants des écoles 
primaires et secondaires publiques du Rwanda.  

 

4. Innovation dans l’enseignement supérieur par les nouvelles technologie et promotion de la sécurité Internet et 
de l’initiation aux médias dans les écoles  
Prof Yurong Guo, Président de Southern University of Science and Technology (Chine) et M. Wallace Gichunge, 
Directeur exécutif du Centre pour la maîtrise des médias et de l’information (Kenya) 

 
Les outils TIC peuvent être utilisés dans et hors de la salle de cours pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage, 
ainsi que pour l'organisation et l'administration de l’éducation au niveau des classes, des écoles, des villes et du 

pays. En s’appuyant sur les avantages que présente le secteur local des TIC et en puisant dans l'expérience de la 
massification de son enseignement supérieur, SUSTech et UNESCO-ICHEI ont mis en œuvre des projets coopératifs 

d'enseignement supérieur avec plusieurs pays d’Afrique. Deux études de cas seront présentées : l’une, intitulée 
Projet Digital Education Link (DiEL), se focalise sur le renforcement des capacités pour les décideurs, les leaders 

institutionnels et les administrateurs afin d’améliorer la performance des établissements d'enseignement supérieur 
publics par l’utilisation des TIC en faveur de l'innovation dans la gestion et de l’amélioration de l'égalité des genres. 
L'autre étude de cas porte sur le Projet de Classe intelligente (Smart Classroom) visant à concrétiser l’enseignement 
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à distance, partager les ressources de l’enseignement supérieur, produire des ressources numériques, répondre à la 
demande de l'université en matière d’apprentissage numérique, promouvoir l'innovation des services 

d'enseignement supérieur fondée sur les TIC et explorer les moyens et les méthodes permettant de promouvoir par 
les TIC la massification de l'enseignement supérieur et l’amélioration de la qualité de l’enseignement. En mettant en 
avant les impacts positifs des TIC, on prêtera également attention aux menaces, en évoquant la question de la 

sécurité Internet au Kenya. Quand l’internet est utilisé de façon sûre, un nouveau jeu de compétences devient 
indispensable pour affronter la multitude de médias de communication qui apparaissent dans le sillage de 

l’émergence et de la prolifération des technologies. Alors même que les pays d’Afrique sub-saharienne 
entreprennent des réformes de leur système éducatif en réaction aux tendances mondiales et à l'utilisation 
d'Internet, il est important de diffuser largement l’initiation aux médias et à l’information pour parvenir à 

l’amélioration recherchée de la qualité de la scolarité et plus essentiellement encore, des résultats scolaires. 
 

5. Innovation et collaboration dans le domaine de l’éducation à l’échelle mondiale 
Mme Elianne Philibert, Xprize  

 
Nous avons lancé le prix Global Learning XPRIZE en 2014, à partir d’une vision de l'avenir où chaque enfant pourra 
accéder à une éducation de qualité dans la paume de sa main. Global Learning XPRIZE fonctionne sur un modèle de 

prix incitatif qui permet de mobiliser des ressources pour accroître l'accès à l'éducation. Le prix, soutenu par une 
dotation de 15 millions de dollars donnée par Elon Musk, met les innovateurs au défi de créer un nouveau logiciel 

pour apprendre aux enfants à lire, à écrire et à faire des calculs de base en 15 mois. Pour atteindre des millions 
d’enfants, le secteur privé a besoin des gouvernements pour élargir leur champ, obtenir des données et assurer la 
redevabilité. À l’inverse, les gouvernements ont besoin des ressources du secteur privé, de son innovation et d’une 

approche axée sur les résultats. C'est une entreprise qui met au défi la communauté internationale d'élargir sa 
réflexion, ses outils et ses réseaux. Une coopération au développement publique-privée efficace a le potentiel pour 

combler les fossés de façon significative. 
 
 
 
 

Rôle de l’éducation dans le développement des économies africaines du 21e siècle 

[14h00 – 16h00] 
 
Les économies africaines connaissent une mutation liée à plusieurs facteurs : la technologie, les tendances 

démographiques, l’évolution des modes de travail et les migrations. Par ailleurs, la numérisation, l’innovation et 
l’écologisation de l’économie mondiale auront une incidence sur le développement des économies africaines du XXIe 

siècle. La numérisation pourrait permettre aux économies des pays africains de rattraper les économies plus matures et 
de sauter certaines étapes du développement industriel. Si la numérisation est souvent associée à des secteurs de haute 
technologie et des processus de production complexes, elle a également des répercussions sur toute une série 

d’activités et de moyens de subsistance informels, qu’il s’agisse de vente ambulante, d’agriculture ou de tarification des 
produits et continuera à avoir un effet global sur les économies et les marchés du travail en Afrique. Pour compenser 

l’absence d’orientations, pouvoirs publics et secteur privé doivent collaborer plus étroitement afin de répondre à la 
demande de compétences qui découle de la transformation numérique des économies. 

 
L’un des enjeux politiques majeurs qui se posent d’une façon urgente aux pays africains consiste à déterminer s’ils 
disposent d’une main-d’œuvre qualifiée suffisante pour travailler dans le domaine des technologies numériques dans 

tous les secteurs de l’économie. Selon l’Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) (2018), deux facteurs préoccupants 
pourraient compromettre le développement de compétences pour les économies et les sociétés africaines. Le premier 

concerne le nombre d’enfants et d’adolescents qui ne sont pas en apprentissage ; le second, le nombre de jeunes qui ne 
suivent pas d’enseignement, n’ont ni travail, ni formation. 
 

Toutefois, dans la majorité des pays africains, l’accès aux compétences est inégal, ce qui perpétue et exacerbe le 
désavantage qui touche les pauvres, les femmes ou les membres de groupes sociaux marginalisés ou vivant dans des 

zones rurales. En outre, la numérisation risque d’accentuer la marginalisation. Par exemple, l’écart sur le plan des 
possibilités et capacités d’accès et d’utilisation des TIC qui sépare des citoyens au profil socioéconomique différent est 

souvent considéré comme un obstacle potentiel à leur participation à la société numérique. À mesure que les pays 
africains répondent à l’évolution des besoins en compétences, il apparaît clairement que des systèmes d’éducation et de 
formation plus souples sont nécessaires (qu’il s’agisse de former la génération Y ou d’améliorer continuellement les 

https://learning.xprize.org/
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compétences de la main-d’œuvre existante). Les systèmes d’éducation et de formation doivent mieux évaluer et 
anticiper l’évolution des besoins en compétences afin d’adapter les programmes, qualifications et parcours proposés. 

 
Outre les compétences spécifiques à un emploi, la transformation numérique des économies exigera de plus en plus 
d’aptitudes numériques et de compétences du XXIe siècle, notamment les aptitudes créatives, numériques, 

entrepreneuriales et de résilience, qui sont en tête des attentes des employeurs concernant la future main-d’œuvre. 
L’importance des compétences de base pour soutenir la formation, la reconversion ou le perfectionnement 

professionnel dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie est une autre source d’inquiétude, en 
particulier pour les pays les moins avancés au taux d’analphabétisme élevé. Les compétences liées à la citoyenneté et 
l’engagement civique sont également essentielles à la construction de sociétés inclusives et pacifiques. 

 

Présentations et participants   

 
Modérateur : Prof. Nelson Torto, Directeur exécutif, Académie africaine des sciences 
 
Panélistes: à confirmer  
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Séance parallèle 3 (25 avril 2018): La pertinence de l’éducation pour développer en Afrique 

des sociétés résilientes, prospères, durables et pacifiques 

Salle : Ivory 

Fournir des compétences adéquate pour le travail aux jeunes et aux adultes 
[10h30 – 12h30] 

 
La jeunesse africaine s’accroît en nombre rapidement et sa population devrait doubler pour dépasser 830 millions d'ici à 

2050. Alors que 10 à 12 millions de jeunes rejoignent chaque année la population active, la masse des emplois créés ne 
dépasse pas 3,1 millions, laissant de très nombreux jeunes sans emploi (AfDB, 2016). La prépondérance du secteur 
informel qui représente plus de 80 % de l'économie fait que l’emploi, et surtout celui des jeunes, devient de plus en plus 

précaire : la majorité des actifs de ce secteur ne possèdent pas les compétences qui leur permettraient d’élargir leurs 
activités et de produire suffisamment pour leur propre subsistance et pour augmenter leur revenu. Cette situation est 

d’autant plus grave que les taux de non scolarisation des jeunes, soit 60 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans, sont élevés 
(ISU, 2017). Dans le secteur formel et informel, la population active pourrait être plus productive et contribuer à une 

croissance économique plus forte et inclusive sur l’ensemble du continent, pourvu qu’elle possède les compétences 
voulues. Or en Afrique, les plans de développement des compétences restent pour la plupart déterminés par l’offre et ils 
sont déconnectés de la demande des marchés du travail. Il apparaît donc que le fondement de toute action serait de 

soutenir les pays dans la planification et la mise en œuvre de systèmes d’enseignement et de formation offrant aux 
jeunes et aux adultes les compétences requises par le monde du travail. À cette fin, les préalables connus incluent 

l’anticipation des futurs besoins en compétences, le renforcement des systèmes d’information sur le marché du travail et 
l’offre d’une orientation professionnelle fiable, l’élaboration de politiques et de plans de développement des 

compétences, ainsi qu'un cadre, des méthodes et des outils pour la reconnaissance et la certification des compétences et 
des aptitudes dans différents contextes (ex. monde du travail, secteur informel, apprentissage traditionnel). 
 

Présentations et participants   

 
Modérateur : M. Seydou Hanafiou, spécialiste du programme, IFEF, OIF  

 

1. Union africaine : Initiatives en matière de compétences et Décennie africaine pour la formation technique, 
entrepreneuriale et l'emploi des jeunes 
M. Nicholas Ouma, Conseiller principal Jeunesse, Union africaine  
 
Face à la forte croissance du chômage des jeunes en Afrique, la Commission de l’Union africaine (CUA) a développé 

la Stratégie continentale pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) destinée à 
encourager l’emploi des jeunes. Cette stratégie se fonde sur un changement de paradigme qui envisage l’évolution 

des systèmes EFTP du continent vers la sélection et la préparation des jeunes afin qu’ils soient créateurs, plutôt que 
demandeurs, d’emploi. Par ailleurs, la Stratégie continentale de l’éducation pour l'Afrique (CESA 16-25) appelle à 

une multiplication des possibilités d’EFTP tant au niveau du secondaire que de l’éducation tertiaire et au 
renforcement des liens entre le monde du travail et les systèmes d’enseignement et de formation. Pour guider les 
États membres de l'Union africaine et les Communautés économiques régionales, la CUA élabore un Plan 

continental d’action pour la promotion de de la formation technique, professionnelle et entrepreneuriale et de 
l’emploi des jeunes en Afrique. Par ailleurs, elle a lancé l’Initiative des compétences pour l'Afrique avec l’appui du 

gouvernement allemand. Ce programme continental vise à renforcer les perspectives professionnelles des jeunes 
africains en soutenant le développement de compétences pratiques. 
 

2. Modèle de prévisions des compétences en Tunisie, au Maroc et en Algérie 
Prof. Mongi Boughzala, Professeur émérite, Université de Tunis El Manar  

 
Le chômage des jeunes représente un problème majeur pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, en particulier pour les 
jeunes qui ont fait le plus d’études et les diplômés des universités. L’une des explications possibles a trait à 

l’inadéquation entre les compétences générées par les systèmes d’enseignement et de formation et celles dont ont 
besoin les économies de ces pays. Par ailleurs, ces trois pays ne sont pas les seuls à être confrontés à l’inadéquation 

des compétences, c’est aussi le cas de bien d'autres pays d’Afrique et à travers le monde. Dans le même temps, un 
large consensus s’est dessiné sur le fait que tous les types de formation devraient être axés sur la demande et que 

toutes les institutions éducatives devraient être à l’écoute du marché du travail et répondre à ses besoins. Comme 
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cela ne peut pas se faire automatiquement, il sera sans doute nécessaire de mettre en place un ensemble de 
mécanismes et un montage institutionnel bien pensé pour créer les canaux de communication nécessaires, en 

parallèle à un système d’information intégré sur le marché du travail. Cette présentation mettra en lumière les 
travaux effectués récemment sur l'estimation et la prévision des besoins en compétences des trois pays, afin de 
mieux comprendre les demandes du marché du travail.  

 

3. L'emploi des jeunes via l’EFTP : le secteur de l’huile de palme, reposant sur la chaîne de valeur  
M. Makha Ndao, ADEA  
 
Le chômage des jeunes a des conséquences négatives pour la stabilité sociale et la sécurité nationale, surtout dans 

un pays comme le Liberia, qui est en situation de post-conflit et a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour la 
croissance de son économie et la création de richesse. On s’attend à ce que le secteur de l’huile de palme génère 

près de 156 000 emplois directs et indirects d'ici à 2030. Reconnaissant ce potentiel de développement économique 
et d’emploi des jeunes, le gouvernement du Liberia a demandé à l'Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA) de conduire une analyse de la chaîne de valeur du secteur de l’huile de palme, et plus 

spécialement des besoins en compétences pour la main-d'œuvre. L'analyse a débouché sur la production d'un 
rapport technique, d’une note de politique et d’un document de projet, dans le but d’appuyer la mise en œuvre 

d’un curriculum pilote fondé sur les compétences pour la formation des travailleurs agricoles qualifiés, 
principalement des jeunes sans emploi, pour le secteur de l’huile de palme au Liberia.  

 

4. Équité et égalité entre les sexes dans l’EFTP 
M. J. Mwandidya, PS. Ministère du Travail, Malawi  

 
Le gouvernement du Malawi progresse à grands pas dans le développement pour ses jeunes d’une fourniture 

améliorée de services d’enseignement et de formation techniques, entrepreneuriaux et professionnels (EFTEP), avec 
la construction d’instituts techniques communautaires et de centres communautaires de développement des 
compétences dans ses plus petits centres, et en introduisant un programme d’enseignement harmonisé. Préparé 

avec l'assistance technique de l'UNESCO et le financement de l'UE, le Programme d’enseignement technique et de 
compétences (STEP) œuvre en faveur de l'inclusion par l’amélioration de l'image de l’EFTP, en offrant aux femmes et 

aux filles la possibilité de se former à un métier, en identifiant et en cherchant des solutions aux défis que 
rencontrent les travailleuses dans des métiers traditionnellement occupés par les hommes. Le programme STEP 

développe son action en se basant sur des études sur l’orientation professionnelle et le conseil, la santé sexuelle et 
reproductive, la violence sexuelle et l'inclusion. Des initiatives importantes sont en cours : programmes 
d'apprentissage sur le lieu du travail pour les femmes, appui aux administrateurs pour réduire les cas de violence 

sexuelle dans les établissements, développement de matériels d'orientation pour les apprenants, formation aux 
codes de conduite pour les instructeurs et les stagiaires, examen des nouveaux matériels d'enseignement/ 

apprentissage par le prisme de la dimension du genre. 
 

5. Implication du secteur privé dans les programmes de développement des compétences 
M. Vincent Kouete, Économiste en chef, Cameroon Business Industrial Group    
 

La formation professionnelle a longtemps été le parent pauvre du secteur de l’éducation au Cameroun. Le système 
de production étant dominé par le secteur informel ou par les filiales des sociétés multinationales, les entreprises 

ont surtout pratiqué la formation sur le tas ou recouru à des centres de formation étrangers. Récemment, l’accent a 
été mis sur la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) locales qui sont à l’origine d’une demande 
accrue de formation professionnelle dans le pays. Le projet « CFPS » appuyé par l'Agence française de 

développement propose une nouvelle approche à la formation professionnelle, en faisant le lien entre le GICAM 
(une association d'entreprises, de syndicats et de professionnels du Cameroun) et le Ministère de l'Emploi et de la 

formation professionnelle. Le programme a pour objet de soutenir les PME par différents moyens, notamment par 
le développement de plans de formation, la sélection des stagiaires et leur évaluation, le recours à des stages en 
entreprise, la mobilisation de professionnels et les partenariats. 
 

 

Fournir des compétences utiles pour la vie et pour le vivre-ensemble 
[14h00 – 16h00] 
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L'éducation contribue à la promotion de sociétés résilientes, saines, compétentes, prospères, durables et pacifiques car 
elle inculque aux apprenants les valeurs, les savoirs et les compétences requises pour développer un sentiment 

d'appartenance à une humanité commune, ainsi qu'un sens des responsabilités pour construire des sociétés plus justes 
et durables. Au moment où s’aggravent les défis mondiaux et où pèsent des menaces comme les inégalités, l'exclusion, 
la violence et le sectarisme, aggravées par des tensions et des conflits locaux qui s’attaquent à la cohésion de 

l’humanité, apprendre à vivre ensemble devient plus actuel que jamais. La série de thèmes couverts par cette séance 
inclut : (i) la santé sexuelle et reproductive, qui est essentielle pour aider les jeunes à prendre des décisions informées et 

responsables à propos de leur santé sexuelle et reproductive ; (ii) l'éducation en vue du développement durable pour 
une planète en meilleure santé et où règne la diversité biologique, la promotion des langues locales et l’Histoire 
générale de l’Afrique dans l’éducation de l’UNESCO, qui mettent en avant certains aspects nous permettant de 

promouvoir l'efficacité pédagogique, le respect de la diversité culturelle et une meilleure connaissance et 
compréhension de la genèse des sociétés africaines d’aujourd'hui ; et (iii) la promotion de l'éducation à la paix et la 

prévention de l’extrémisme violent – autant d’éléments essentiels pour stimuler les compétences utiles pour la vie et 
favoriser le vivre-ensemble. 

 

Présentations et participants   

 
Modérateur : M. Hubert Gijzen, Directeur, Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique australe 

 
1. Parler de santé sexuelle et reproductive et des questions de droits pour améliorer l'éducation et la transition 

démographique – l’éducation à la santé pour des modes de vie durables 
Xavier Hospital, UNESCO BREDA  
 

La Feuille de route de l’Union africaine pour exploiter le dividende démographique en investissant dans les jeunes 
prend appui sur des actions clés dans quatre piliers interconnectés. La présente intervention porte sur les facteurs 
qui interfèrent avec la relation positive existant entre deux de ces piliers : l’éducation et le développement des 

compétences, et la santé et le bien-être. Les grossesses d’adolescentes, le VIH, la violence sexuelle et le mariage 
d’enfants ont un impact négatif sur l’état de santé et la réussite scolaire des jeunes du continent. L’Engagement 

ministériel pour l’Afrique de l’Est et australe pris en 2013, qui a contribué à généraliser l'éducation sexuelle complète 
et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes, montre que le secteur éducatif, en 

collaboration avec celui de la santé et d'autres secteurs, peut avoir des résultats positifs en termes d’éducation, de 
santé et d’égalité des sexes pour les jeunes de la région. Le maintien de cet engagement de haut niveau envers la 
santé et le bien-être des adolescents et des jeunes d’Afrique de l'Est et d’Afrique australe et l’obtention du même 

résultat en Afrique de l’Ouest et centrale contribueront à donner forme à une Afrique sub-saharienne où des 
résultats positifs en termes de santé, d’éducation et d’égalité des genres seront une réalité pour tous les adolescents 

et les jeunes. 
 

2. Politique d’éducation en vue du développement durable (EDD) pour le secteur de l’éducation : le Kenya  
M. Darius Ogutu Mogaka, Directeur, Direction de la politique, des partenariats et des affaires de la Communauté 
d’Afrique de l’Est, Ministère de l'Éducation, Kenya 

 
La mise en œuvre de la politique EDD par le Ministère de l'Éducation et ses institutions affiliées a débuté en mars 

2017 dans les 47 comtés. Cette politique vise à mettre en place une éducation holistique et transformationnelle 
fondée sur des principes clés : approche de l’apprentissage basée sur les droits de l'homme ; apprentissage tout au 
long de la vie ; autonomisation ; équité et justice sociale ; esprit et pensée critique ; éducation, recherche et 

innovation transformationnelles ; apprentissage interdisciplinaire et holistique ; pédagogies diverses ; prise en 
compte de la diversité ; apprentissage contextualisé ; bonne gouvernance ; et partenariats et collaborations. Les 

défis que doit relever la politique ont été identifiés : manque de compréhension du concept EDD, absence de 
stratégies et de politiques et manque de compétences des éducateurs. Il est recommandé d’intégrer la politique 

dans le système éducatif afin de créer un environnement propice à l’EDD et d’engendrer la bonne gouvernance et la 
durabilité. Le Kenya appuie d'autres pays de la région dans le renforcement de leurs politiques EDD. L'avenir de la 
politique sera déterminé par la capitalisation des enseignements dégagés et par la prise en compte des nouveaux 

problèmes émergents.     
 

3. Histoire générale de l’UNESCO en Afrique  
Mme Jane Nyanga, Chef du département Histoire et Sciences sociales de l'Institut du curriculum du Kenya (KICD)  
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Une renaissance culturelle de l’Afrique est un préalable indispensable à tous les projets de développement du 
continent au plan humain, social, économique et politique. Les nations africaines ne pourront pas atteindre les 

cibles des ODD d’ici 2030 (ODD-30) et les objectifs de la CESA 16-25 si elles ne s’attaquent pas de front à un pan de 
l’héritage récurrent de leur histoire : les conséquences psychologiques et les préjugés intériorisés hérités de 
l'esclavage et du colonialisme, qui continuent d’empêcher les Africains d’aller au-delà des discours de victimisation 

et d’occuper la place qu'ils méritent dans le monde. Une meilleure connaissance de l’histoire africaine, et plus 
particulièrement de la contribution africaine au progrès général de l’humanité, aiderait les Africains à nourrir un 

sentiment de fierté vis-à-vis de leur héritage, d’amour-propre et de confiance en soi qui leur donnerait les moyens 
d’affronter leur destin. Une éducation de qualité devrait leur inculquer ces connaissances fondamentales sur la 
créativité et les réalisations des personnes d’origine africaine à travers l'histoire et au-delà de l'ère coloniale et 

postcoloniale. Les décideurs africains, les développeurs de programmes d’enseignement et les éducateurs doivent 
garder cela à l’esprit à chaque instant. L'Histoire générale de l'Afrique (GHA) a été conçue et élaborée pour répondre 

à ces besoins et pour dispenser les connaissances nécessaires essentielles à la renaissance culturelle africaine, le 
préalable à l’accomplissement de l’Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, des ODD 30 et de la CESA 16-25. Plus 

spécifiquement, le Comité technique spécialisé de l’UA pour l’éducation, la science et la technologie qui s’est réuni 
au Caire en octobre 2017 a adopté une décision portant sur l’intégration des matériels pédagogiques développés 
par l'UNESCO et basés sur la GHA dans les programmes scolaires à travers l'Afrique. Le Conseil exécutif de l’UA, lors 

de sa première réunion de 2018 à Addis-Abeba, a approuvé cette décision. Le gouvernement du Kenya coopère 
actuellement avec l'UNESCO pour intégrer le premier jeu de matériels (unités d’apprentissage) développés pour les 

élèves de 10-12 ans, dans les programmes scolaires nouveaux et réformés qui sont en cours de développement.  
 

4. L’éducation comme un pont pour construire la cohésion sociale et promouvoir l’inclusion  

Mr Henri Noel Tatangang – Directeur Pays pour la République Centrafricaine, Plan International 
 

Cette présentation est consacrée aux efforts de Plan International en République Centrafricaine concernant l'accès à 
l'éducation des enfants situés en zone de conflit, afin que les enfants conservent une vie un peu normale, en dépit 

du conflit. L'approche adoptée consiste à tenter de cibler plusieurs groupes, y compris les enfants de moins de 5 ans 
qui participent au programme d’éducation et de protection de la petite enfance. Pour les enfants de 6 à 13 ans, 
nous soutenons ceux qui fréquentent l'éducation formelle. En parallèle, nous avons un programme de la deuxième 

chance pour les enfants en situation de décrochage scolaire, avant de les réintégrer dans le programme formel. 
Nous appuyons aussi la formation professionnelle des jeunes séparés/non accompagnés et de ceux qui sont associés 

aux groupes armés. La cohésion sociale est une composante transversale qui renforce le processus de paix au sein 
des différentes communautés. De ce fait, nous sommes parvenus à ce que, dans certaines zones, les enfants de deux 
communautés en conflit soient réunis par notre intervention et nous avons amélioré l'accès aux différents 

équipements. En tant que leçon à tirer, nous considérons que l'éducation est un secteur pouvant servir à construire 
la cohésion sociale/promouvoir la paix. Deuxièmement, l'éducation dans les situations d’urgence devrait aussi être 

promue comme un secteur vital de la réponse humanitaire. Nous devons encourager le gouvernement et les autres 
parties prenantes à prévoir l'éducation dans les situations d’urgence dans leur budget et à intégrer la réduction des 

risques de catastrophe/conflit dans la programmation. Plan International opère dans près de 30 pays d’Afrique. 
L’organisation, présente dans la plupart des pays touchés par des conflits, y offre une intervention du même type. 

 

5. Plurilinguisme dans l'éducation : la perspective sud-africaine 
Mme Cheryl Weston, Directrice du programme d’enseignement, National Curriculum Statements (NCS) 

 
L’Afrique du Sud est une société multilingue dont les onze (11) langues officielles sont inscrites dans la Constitution. 
L'importance et la centralité des langues dans l’enseignement sont par ailleurs inscrites dans la Loi politique sur 

l’éducation nationale et dans la Loi sur les écoles sud-africaines. La langue est communément décrite comme étant 
le moyen qui permet à un individu d’apprendre à structurer ses expériences et ses pensées. Le programme 

d’enseignement officiel, le National Curriculum Statement (NCS), préconise une approche additive de 
bi/multilinguisme qui encourage les apprenants à apprendre dans leur langue maternelle tant que cela est faisable, 

et d’apprendre d'autres langues. Dans ce rapport, nous tentons de faire connaître la politique sud-africaine, les 
expériences et les défis qu’elle rencontre dans l'offre d’une éducation de qualité dans une société multilingue.   
 

6. Promouvoir les langues locales dans les systèmes éducatifs nationaux    
Dr Lang Fafa Dampha, Responsable principal Recherche et Programme, Académie africaine des langues (ACALAN), 

Commission de l’Union africaine  
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Cette présentation sera consacrée au rôle des langues africaines dans l’éducation. Elle abordera les stratégies en 
matière de langue - du point de vue du développement terminologique, lexicographique, des centres 

d’interprétation et de traduction en Afrique, ainsi que la promotion des langues africaines dans le cyberespace. Elle 
évoquera aussi les problèmes liés à la culture de la lecture. 

 

 

Séance parallèle 4 (25 avril, 2018): Vers des sociétés du savoir, grâce à la progression de 
l’enseignement supérieur, des sciences, des technologies et de l’innovation en Afrique, pour 
traiter les défis du continent et accroître sa compétitivité à l’échelle mondiale. 

Salle : Bougainville 

Enseignement supérieur et recherche 
[10h00 – 12h00] 

 

On a assisté partout dans le monde à une forte expansion des inscriptions dans l’enseignement supérieur et la demande 
d’enseignement supérieur ne cesse de s’amplifier aujourd’hui, car les universités rivalisent au niveau mondial pour 
attirer des étudiants. En Afrique cependant, l'enseignement supérieur est confronté à de lourds défis, en particulier 

l’accroissement rapide du nombre d'étudiants, la fuite des cerveaux, la qualité médiocre des enseignements, les 
difficultés des structures de gouvernance, les contraintes financières et, de plus en plus souvent, la demande que 

l’enseignement supérieur contribue plus systématiquement au développement national – pour ne citer que ceux-là. 
Comme dans d'autres régions du monde, les données de l’ISU montrent que les femmes sont absentes de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Plusieurs pays du continent ont entrepris de réformer leur 

système pour améliorer la gestion et la pertinence de l’enseignement et renforcer la capacité des universités à nouer 
des partenariats avec des collectivités et des entreprises locales pour contribuer au développement des communautés 

et de l’ensemble de la société. Cette séance abordera certaines de ces questions politiques et institutionnelles ainsi que 
des pratiques prometteuses en rapport avec l'enseignement supérieur et la recherche.  
 

Présentations et participants   
 
Modérateur : Prof. Bertrand Mbatchi, Secrétaire Général, CAMES 
 
1. Convention d'Addis-Abeba sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de 

l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique  

Dr Yohannes Woldetensae (Commission de l’Union africaine, HRST, Spécialiste de l’Enseignement supérieur)  
 

La Convention d'Addis-Abeba sur la reconnaissance des études, certificats, diplômes, grades et autres titres de 
l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique (connue sous le nom de Convention d'Addis-Abeba), a pour objet 

de renforcer et de promouvoir la coopération interrégionale et internationale dans le domaine de la 
reconnaissance des titres et de la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs sur le continent. Elle 
vise aussi à mettre en place des mécanismes pour améliorer la qualité des établissements et des systèmes 

d'enseignement supérieur. Cette présentation étudiera les facteurs politiques et institutionnels pouvant expliquer 
le faible taux d'adoption de la convention dans la région et elle décrira des pratiques prometteuses, notamment en 

recherche, sur la manière dont la convention pourrait appuyer la coopération intra-africaine entre établissements 
d'enseignement supérieur et contribuer à exploiter le « retour des cerveaux ».  
 

2. Statut de l’assurance de qualité et de la vision stratégique de l’enseignement supérieur en Afrique : le cadre 
panafricain pour l'assurance de qualité et l'accréditation de l’UA (PAQAF) 
Prof. Damtew Teferra, Université de Kwazulu Natal et coordinateur du groupement ES CESA et Prof. ZHAO Jianhua, 
Vice-directeur de la Recherche sur l’enseignement supérieur, Southern University of Science and 
Technology/UNESCO-ICHEI  

 
Le Cadre panafricain pour l’assurance de qualité et l’accréditation (PAQAF) a été développé dans le but d’offrir une 

plate-forme continentale pour améliorer la fourniture des services d'enseignement supérieur et promouvoir des 
méthodologies compatibles. Toutefois, pour stimuler l’opérationnalisation du PAQAF et faciliter l’harmonisation des 

pratiques d'assurance de qualité, une Agence continentale d’accréditation pour l’enseignement supérieur sera mise 
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en place une fois qu’auront été définis le cadre juridique, la structure opérationnelle et le montage organisationnel. 
Cette présentation mettra l’accent sur les actions à entreprendre de toute urgence pour faire progresser la mise en 

œuvre d'un PAQAF, y compris les stratégies de communication et de plaidoyer susceptibles d’être employées pour 
faire connaître le PAQAF au sein de la communauté africaine de l’enseignement supérieur. Enfin, elle présentera 
quelques défis clés pour la mise en œuvre du PAQAF à grande échelle. 

 
3. Passer d’un système d’enseignement supérieur traditionnel à des modes doubles/alternatifs  

Dr Atieno Adala, Spécialiste ODeL&ICT, Nairobi, Kenya et Dr Yousouf Ouattara, Expert TIC, Dakar, Sénégal  
 
Les universités ont recours à des méthodologies et des approches d’utilisation des TIC et de l’enseignement libre à 

distance pour créer des écosystèmes propices qui maximiseront l'impact des technologies de l’information et de la 
communication sur les processus et les résultats de l’enseignement. Cette présentation offrira des exemples 

montrant comment l’enseignement libre à distance est introduit dans les universités traditionnelles et son impact 
sur l'accès et la qualité. Elle montrera également comment les universités peuvent intégrer l’enseignement libre à 

distance pour réformer leurs pratiques d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que les défis liés aux 
infrastructures qui entravent l’enseignement libre à distance et les TIC.  

 

4. Réseau universitaire panafricain : améliorer l’excellence et l’innovation dans les disciplines STEM  
Prof. Belay Kassa, Recteur par intérim, Université panafricaine  

 
L’Université panafricaine (UPA) est un réseau d'étudiants de post-doctorat et d’établissements de recherche dont le 
rôle est de favoriser les établissements d'excellence dans le domaine de la science, de la technologie, de 

l'innovation, des sciences sociales afin qu’ils deviennent le socle d’un pôle africain d’enseignement supérieur et de 
recherche. Il est toutefois préoccupant de constater que les taux de diplômés de l’éducation tertiaire dans les 

disciplines STEM restent faibles en Afrique. Ce facteur, associé au vieillissement de la communauté universitaire, 
risque de limiter les possibilités d’innovation et d’expansion sur le continent. Cette présentation offrira un examen 

approfondi de la situation, en se référant à des exemples de la façon dont les établissements membres du réseau 
peuvent contribuer à l'excellence scientifique. Elle mettra en avant les approches innovantes en termes 
d’enseignement et d’apprentissage introduites dans les établissements du réseau UPA et les enseignements 

dégagés de ce processus.  
 

 

 Enseignement des Sciences, de la Technologie et des Mathématiques (STEM) en Afrique 

[14h00 – 16h00] 
 

L’accomplissement du Programme de développement durable à l’horizon 2030 exige une réflexion et une action 
transformationnelles. Les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) sont déjà à l’origine 

d’améliorations dans de nombreux aspects de la vie, tels que la santé, les infrastructures, l'énergie durable et 
l'agriculture. Les STEM ont le potentiel d’être transformationnelles et d’améliorer la vie des individus, tout en apportant 

les solutions aux défis mondiaux existants et émergents. Dans son Agenda 2063, l’Union africaine a reconnu l'importance 
des sciences, des technologies, de la recherche et de l’innovation dans la promotion du développement socio-
économique du continent, comme elle l’avait déjà fait en 2007 en adoptant la Déclaration d'Addis-Abeba sur la science, 

la technologie et la recherche scientifique pour le développement. On constate depuis lors une demande croissante de 
professionnels possédant des compétences et des aptitudes STEM en Afrique et la Quatrième Révolution industrielle 

suscitera certainement un large éventail d’emplois nouveaux dans ce domaine. Toutefois, à moins que des efforts ne 
soient entrepris pour lutter contre l’inadéquation des compétences actuelles et de celles qui seront nécessaires dans 
l'avenir, cette révolution laissera de côté une grande partie du continent.  

  
Dans de nombreux pays d’Afrique, un élément préoccupant est la participation réduite et les faibles résultats scolaires 

des filles dans les études STEM. Plusieurs évaluations transnationales ont constaté des disparités entre les sexes dans les 
résultats scolaires en science et en mathématiques, qui apparaissent dès les dernières années de l’enseignement 

primaire, se creusent dans le secondaire et s’affirment avec une moindre participation des femmes au niveau de 
l'enseignement supérieur. Le rapport publié en 2017 par l’UNESCO « Déchiffrer le code » a montré des attentes 
différentielles entre filles et garçons en matière d’études et de carrière, une discrimination de genre dans le processus 

d'apprentissage et l’absence de modèles féminins (notamment d’enseignantes) en STEM, autant de facteurs impliqués 
dans ces disparités. Cette séance a pour but d’informer les politiques et les programmes éducatifs relatifs aux disciplines 

STEM aux niveaux régional et national. Elle mettra en avant la recherche, les bonnes pratiques et les efforts 
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supplémentaires nécessaires pour assurer une éducation STEM inclusive et transformationnelle qui nous conduise sur la 
voie de l'Afrique que nous voulons.  

 

Présentations et participants   

 
Modérateur : Prof. Judite Nascimento, Recteur de l'Université du Cabo Verde 

 
1. L'Afrique que nous voulons : les efforts entrepris par l'Union africaine pour faire progresser la science, la 

technologie et l'innovation 

Mme Beatrice Khamati Njenga, Chef de la division de l’éducation, Commission de l’Union africaine 
 

La Commission de l’Union africaine (CUA) a appelé à investir dans les sciences, les technologies et l'innovation, et à 
renforcer l’enseignement et l’apprentissage des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) sur le continent africain afin d’encourager la croissance économique, une prospérité partagée et un 

développement durable. À cette fin, elle a mis en place un certain nombre d'initiatives pour mettre le continent sur 
la voie de résultats positifs, notamment avec l’Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons, la Stratégie continentale 

de l’éducation pour Afrique (CESA 16-25) et la Stratégie pour la science, la technologie et l’innovation pour l'Afrique 
(STISA) 2024. Cette présentation montrera aussi la place qui est faite au secteur STEM dans les documents de 

l’Union africaine, son importance pour la croissance du continent et les autres mesures prises par la CUA pour 
garantir une éducation transformationnelle qui autonomise les individus et équipe les jeunes et l’ensemble de la 
population des compétences d’avenir en termes d’employabilité, d’innovation et d’entreprenariat. 

 

2. Centres panafricains d'excellence dans les sciences mathématiques : piloter l'autosuffisance scientifique, 

éducative et économique du continent  
Dr Dorothy Nyambi, Vice-présidente exécutive, Secrétariat de l’Initiative Next Einstein, Institut africain des sciences 
mathématiques (AIMS) 

 
L'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS) est un réseau panafricain de centres d'excellence en sciences 

mathématiques qui offre la possibilité aux étudiants africains brillants de devenir des innovateurs à la pointe de 
l'autosuffisance scientifique, éducative et économique du continent. L'Écosystème AIMS est une approche holistique 

au sein de laquelle les centres AIMS enseignent les mathématiques fondamentales et appliquées et délivrent des 
diplômes en sciences mathématiques de qualité internationale à des étudiants venus de tout le continent africain. 
Par ailleurs, l’écosystème AIMS pilote et anime une recherche de qualité, multidisciplinaire, qui travaille sur les défis 

du développement en Afrique. Cette présentation présentera le modèle plus en détail, avec ses résultats, et elle 
montrera comment les partenariats engagés par AIMS renforcent la coordination et contribuent à des 

développements scientifiques de qualité internationale. Elle exposera aussi comment AIMS s’attaque à la question 
des disparités sexuelles dans les disciplines STEM et tire parti d’investissements, de bonnes pratiques et de 
coopérations afin de retenir les femmes dans le domaine des STEM en Afrique.  

 

3. Les enseignants comptent : améliorer les capacités des enseignants de mathématiques et de sciences en Afrique  
Mme Mary Wakhaya Sichangi, Centre pour l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie en 
Afrique (CEMASTEA)  

 
Les dynamiques sociales exigent des enseignants qu’ils perfectionnent en permanence leurs propres connaissances 
et compétences pédagogiques pour continuer à dispenser de façon pertinente les programmes scolaires. La qualité 

du système éducatif est déterminée par celle de ses enseignants, dont la mission est de donner aux élèves les 
moyens d’exploiter leurs potentialités pour obtenir d’excellents résultats d’apprentissage. Les enseignants sont 

importants et leur développement professionnel joue un rôle central dans la modification des résultats 
d'apprentissage. Le Centre pour l’enseignement des mathématiques, des sciences et des technologies en Afrique 
(CEMASTEA) a reçu le mandat de transformer les compétences des enseignants afin qu’ils dispensent un programme 

scolaire efficace renforçant la qualité de l’éducation. Il s’agit d’une institution qui forme les enseignants à l’échelle 
nationale et régionale en Afrique. Le réseau pour le renforcement de l’enseignement des sciences et des 

mathématiques en Afrique (SMASE-Afrique), constitué de vingt-sept pays africains, a été créé début 2001 pour 
encourager l’enseignement des sciences et des mathématiques en Afrique. Cette présentation est consacrée aux 

besoins en développement professionnel des enseignants, aux programmes de formation qui améliorent l’efficacité 
des pratiques en salle de cours et à l’impact qui en découle. 
 



Conférence Panafricaine de haut niveau sur l’éducation - PACE 2018 27 

4. Construire le devenir des STEM : comment les politiques et le leadership de l’enseignement supérieur attirent les 
femmes vers les sciences 
Prof. Olive Mugenda, Ancienne Vice-Présidente de l’Université Kenyatta, première Vice-Présidente d’université au 

Kenya (à confirmer)  
 

Les établissements d’enseignement supérieur ont un rôle crucial dans la transformation des sociétés, notamment à 
travers la création, le réalignement et la conception de politiques éducatives soutenant et renforçant les 

programmes éducatifs qui présentent de grands avantages au niveau mondial. L’ouverture de l’enseignement des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) aux femmes dans différents pays a accru de 
façon significative le nombre de femmes scientifiques et amélioré leur compétitivité au plan international. Le monde 

aujourd'hui a besoin des produits de l’enseignement STEM pour améliorer le bien-être de tous grâce à une recherche 
et une innovation de meilleure qualité. Des efforts significatifs pour encourager la participation des femmes dans les 

sciences sont entrepris dans les institutions d’enseignement supérieur, mais il est aussi indispensable de mettre 
davantage l’accent sur le renforcement d’un leadership inclusif et transformationnel qui permettra la pleine 
réalisation de la participation des femmes dans les sciences. Il est donc tout à fait urgent d’examiner et de renforcer 

les capacités en STEM comme moyen de promouvoir un leadership transformationnel en matière de genre.   
 

5. Microsoft : Fournir les compétences et l'innovation pour l'entreprise et l’employabilité 
M. Alex Nyingi, Responsable, Microsoft Corporate Philanthropies, Afrique subsaharienne  

 
Le marché du travail du 21e siècle est en évolution constante. Avec l’accroissement rapide de la population des 
jeunes en Afrique, il est indispensable que tous ces jeunes possèdent les compétences pertinentes que réclament les 

employeurs d'aujourd'hui. Les initiatives de Microsoft comme 4afrika & Philanthropies élargissent l'accès aux 
technologies, développent des compétences de qualité internationale et investissent dans des innovations 

autorisant le développement de solutions par les Africains pour les Africains. Cette présentation décrira les efforts 
entrepris par Microsoft pour développer les compétences de l’entreprenariat, améliorer l’employabilité et la 
compétitivité par des programmes sur les compétences numériques & l’enseignement de l’informatique, des stages 

en entreprise et un mentorat, ainsi que d'autres possibilités de multiplier les expériences d'apprentissage dans le 
monde réel en Afrique. Elle expliquera pourquoi Microsoft accorde la priorité aux investissements en Afrique et 

comment l'accès aux technologies et aux compétences qui en relèvent peut accélérer la mise en compétitivité de 
l'Afrique au niveau mondial et bénéficier aux communautés, aux pays, au continent et au reste du monde. 
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SEANCES PARALLÈLES – Jour 2: Créer un environnement favorable à la 
transformation de l’éducation en Afrique : promouvoir la qualité de la 
gouvernance, du leadership et de la reddition de comptes dans la gestion de 
l’éducation 

Séance parallèle 1 (26 avril 2018) : Financement de l'éducation : exécution des engagements 
nationaux et internationaux 

Salle : Jambo 1 

Accroître les investissements innovants dans l'éducation en tant que continuum 
[10h30 – 12h30] 

 

Au vu des ambitieux Agendas Éducation 2030 et Afrique 2063 et du déclin de l’aide publique au développement, il est 
clair que les financements traditionnels deviennent insuffisants, raison pour laquelle l’attention se porte davantage sur 

les options de financement non traditionnelles ou innovantes. Beaucoup appellent à la mise en place de modèles de 
financement hybrides ou mixtes et les explorations et expérimentations de grande envergure sont évidentes. Cette 

séance explorera plusieurs efforts entrepris pour mobiliser des financements innovants durables pour la transformation 
de l'Afrique par l'éducation tout au long de la vie, à commencer par l'initiative continentale, le Fonds africain pour 
l’éducation proposé en 2017. Ensuite, la séance passera aux efforts régionaux et nationaux. Les intervenants réfléchiront 

à la possibilité d’utiliser des taxes pour financer l’éducation de la petite enfance, de réduire les incitations fiscales afin de 
dégager des ressources financières pour l'éducation des filles et évoqueront une étude récente sur le potentiel de la 

diaspora et des taxes fiscales pour financer l'éducation en Afrique australe. Les intervenants de la table ronde 
représenteront le point de vue des organisations de la société civile, nationales et internationales, des gouvernements 

et des partenaires de développement, l’objet étant d'approfondir notre compréhension du terme « financements 
innovants » et d’identifier des options prometteuses afin que se concrétise la transformation éducative de l'Afrique.  
 

Présentations et participants   

 
Modérateur : Mme Suzanne Grant Lewis, Directrice, UNESCO-IIPE   

 

1. Fonds africain pour l’éducation : une initiative continentale pour accroître l'investissement dans l'éducation 
M. Shem Bodo, Secrétaire exécutif par intérim, ADEA 

 
La mise en œuvre du volet Éducation de l’Agenda mondial 2030 et de l’Agenda Afrique 2063 exige d'énormes 
ressources pour financer les différentes étapes. Lors de la Triennale 2017 de l’ADEA sur l'éducation et la formation 

en Afrique, les Ministres africains, les principaux partenaires de coopération au développement et des parties 
prenantes se sont engagés à redynamiser et à transformer les systèmes éducatifs du continent, en s’appuyant sur un 

mécanisme de financement tel que le Fonds africain pour l’Éducation (AEF). L'objectif du Fonds est d’offrir une base 
de ressources financières solides et durables pour accompagner les gouvernements africains dans la mise en œuvre 
du volet Éducation de l’Agenda mondial 2030 et de l’Agenda Afrique 2063. Le Fonds est vu comme un mécanisme de 

financement continental, répondant aux différents besoins et priorités éducatifs des Africains, financé par les 
gouvernements africains, les partenaires et les parties prenantes de l’éducation et géré par une organisation 

africaine. La présentation mettra en évidence la raison d’être de l'AEF, le résultat de l'étude de faisabilité sur sa 
viabilité et les étapes suivantes conduisant à son opérationnalisation. 

 
2. Investir dans l'Éducation de la petite enfance: le cas de Maurice  

Mme Maya Soonarane, Directrice de la planification stratégique et des relations internationales, Ministère de 

l'Éducation et des Ressources Humaines, Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique, Maurice 
Alors que les bénéfices des interventions en faveur de la petite enfance sont largement reconnus pour leurs 

retombées sociales et économiques, leur mise en œuvre nécessitera des investissements supplémentaires 
substantiels ainsi qu’une étroite collaboration entre institutions, étant donné que l’ensemble des services pour le 

DPE couvre : la santé et la nutrition, l'assainissement, les soins et la protection, en plus de la stimulation et des 
apprentissages précoces. L'échec des gouvernements à investir pour la petite enfance tend à avoir des conséquences 
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alarmantes : les fondements des apprentissages futurs sont sérieusement ébranlés et les tentatives de compensation 
ultérieures sont trop tardives et trop coûteuses pour les pays. Trois recommandations majeures sont donc faites. La 

première affirme que les États ont l’obligation morale de généraliser l’EPE dans le système éducatif, en veillant à ce 
que les jeunes enfants bénéficient d’un cadre où la législation et les règlements, les capacités institutionnelles, les 
partenariats avec les parties prenantes et les structures de gouvernance renforcent leurs possibilités 

d’apprentissages. La deuxième insiste sur le fait que les États ont le devoir de combler l'écart d'inégalité dès les 
premières années. La troisième plaide en faveur d'une approche coordonnée et intégrée avec d’autres institutions et 

le foyer, étant donné que les apprentissages commencent bien avant le début de la scolarité formelle. Le modèle 
mauricien d’EPE est présenté, en mettant l'accent sur le financement des mesures d'accès, d'équité et de qualité. 
 

3. Accroître les ressources nationales pour le financement de l’ODD4 : tenir nos promesses  
Mme Julie Juma, Directrice des programmes d'éducation, ActionAid International 

 
À travers le monde, 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. Il faut donc consacrer davantage 
d’investissements pour assurer à tous une éducation publique de qualité et gratuite. La plupart des pays en 

développement ne répondent pas aux critères de référence en matière de financement de l’éducation. Dans le 
même temps, la recherche d'ActionAid montre que les gouvernements perdent d'énormes volumes de revenus 

potentiels qu’ils pourraient utiliser pour améliorer l'éducation, surtout celle des filles. Selon les estimations, 97 % des 
financements nécessaires à la réalisation de l’ODD 4 doivent provenir des budgets nationaux, par la réduction ou 

l’élimination des incitations fiscales aux entreprises. Pour améliorer le financement national de l’éducation, les 
gouvernements sont appelés à : accroître la part, la taille, la sensibilité et l'examen des budgets de l’éducation afin 
de s’assurer que les fonds parviennent bien là et quand ils sont les plus nécessaires. 

 

4. Le cas du Mozambique : réduire les incitations fiscales aux entreprises pour accroître le financement de 

l'éducation des filles  
Mme Amina Issa, Présidente, Coalition de l’éducation du Mozambique,Coordinatrice de la priorité stratégique Droits 
des femmes, ActionAid Mozambique 

 
Cette présentation décrira un exemple de pays où des recherches ont été faites sur les revenus que pourraient 

générer la réduction des incitations fiscales aux entreprises. Au Mozambique, 64 % des femmes adultes sont 
analphabètes et près de 426 250 filles en âge d’être scolarisées dans le primaire ne fréquentent pas l’école. Bien que 

le Mozambique consacre environ 22 % des recettes publiques et un taux élevé de 6,5 % de son PIB total à 
l'éducation, cela ne suffit toujours pas à garantir la scolarisation et l’apprentissage de tous les enfants du pays. Cette 
présentation constitue un appel à l'action, sur ce qui doit être entrepris pour prioriser l'éducation dans le budget et 

augmenter le montant global des recettes collectées, afin de garantir suffisamment de financement pour une 
éducation publique de qualité et gratuite pour tous, y compris pour les filles. Elle sera complétée par un court film 

montrant des enfants revendiquant leur droit à l'éducation. 
 

5. Financements innovants de l’éducation au Malawi – Recours à des mécanismes de financement alternatifs 

générant des fonds supplémentaires par d’autres voies que les canaux traditionnels 
M. Kisa Kumwenda, Directeur du programme, Directeur exécutif par intérim, Coalition de la société civile pour 

l’éducation (CSEC), Malawi 
 

Les modèles de financement innovant sont de puissants outils capables d’améliorer considérablement la 
disponibilité des financements dans le secteur de l’éducation. Ces modèles présentent des avantages uniques : ils 
sont plus stables et prévisibles que l’APD (Aide publique au développement), ils complètent et s’ajoutent aux modes 

de financement traditionnels du secteur et leur mode de gouvernance est innovant. Cette présentation fait le point 
sur l'exercice d’analyse de différents modes de financement au Malawi, identifiant des sources de financement 

innovant pouvant être mobilisées et affectées de façon efficace et efficiente aux secteurs critiques de l’éducation. 
Les modèles clés identifiés ont été : conversions de créances en faveur de l’éducation, financement par des 

obligations, taxe en faveur de l’éducation et PPP pour l’éducation. La Coalition s’est appuyée sur ces conclusions 
pour entamer un dialogue avec les parties prenantes de haut niveau du pays, utilisant des stratégies de 
communication durables et peu coûteuses pour faire passer des messages sur les modèles innovants. Ces stratégies 

ont porté leurs fruits puisque de hauts responsables au niveau du gouvernement ont commencé à envisager la 
possibilité de mettre en place une taxe en faveur de l’éducation et des PPP dans le cadre de modèles innovants. 
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Accroître l'efficacité du financement de l’éducation 

[10h30 – 12h30] 
 
Dans un contexte où les Etats africains ont fait des efforts importants sur l’allocation de leurs ressources nationales pour 

le secteur de l’éducation et où les marges de manœuvre visant à accroitre ce financement sont relativement faibles, les 
ménages contribuent beaucoup aux dépenses d’éducation nationales, et, en parallèle, des disparités existent dans 

l’appropriation des ressources publiques éducatives en fonction de certaines catégories de la population, cette session 
vise à débattre sur une utilisation plus efficace et plus équitable des ressources financières en éducation tout en 

proposant des pistes pour une réallocation plus équitable dans un objectif d’éducation inclusive et de qualité.  
 

Présentations et participants   

 

Modérateur : M. Nicolas Reuge, Conseiller régional éducation de l’UNICEF pour l’Afrique de l’ouest et du centre 
 

1. Pour un financement plus équitable de l’éducation en Afrique  

M. Guillaume Husson, Coordonnateur du Pôle de Dakar de l’Institut International de Planification de l’Education 
(IIPE) de l’UNESCO  

 
Malgré de gros efforts budgétaires consentis par les Etats africains au cours des 20 dernières années pour le secteur 

de l’éducation, à l’exception de certains pays en conflit et en situation d’urgence, et l’accompagnement des 
partenaires dans le financement de l’éducation, des problèmes d’équité sont apparents puisque certaines 
catégories de la population ne bénéficient pas de ce financement dans les mêmes proportions que d’autres 

catégories. Ainsi, les populations les plus riches, urbaines et masculines s’approprient ce financement dans une bien 
plus grande mesure que les populations pauvres, rurales et féminines. L’objectif est donc de questionner et 

d’identifier l’efficacité et l’efficience des dépenses d’éducation dans l’utilisation des ressources existantes tout en 
proposant des pistes pour réallouer les dépenses éducatives de façon plus équitable pour que les populations les 
plus vulnérables puissent en bénéficier et avoir accès à une scolarisation et à un enseignement de qualité. 

 

2. Améliorer l'efficacité de la dépense publique par une meilleure affectation des enseignants  
Mme Talia Miranda De Chaisemartin, Spécialiste de l’éducation, Partenariat mondial pour l’éducation 
 
Résoudre les problèmes d’affectation des enseignants en Afrique pourrait s’avérer être l’une des interventions de 

politique les plus économiques dans l’ensemble de la région. Dans la plupart des pays africains, les enseignants 
représentent le poste budgétaire le plus important des dépenses d'éducation, soit plus des deux tiers de dépenses 

totales d’éducation. Dans le même temps, les études montrent que les enseignants ne sont pas affectés dans les 
pays africains de façon proportionnelle au nombre d'élèves scolarisés, ce qui signale d’importants problèmes 

d'efficacité. Tandis que la CESA 16-25 et l’Agenda des ODD ont mis fortement l’accent sur l'équité, des systèmes 
éducatifs équitables nécessitent aussi une allocation efficace des ressources et en particulier des enseignants. Or, il 
existe des signes du fait qu’une attention insuffisante est portée à la question de l'allocation des enseignants dans 

les plans sectoriels de l’éducation et qu’il est nécessaire d’améliorer l’appui des partenaires de développement. 
Cette présentation du Partenarial mondial pour l’éducation souligne le coût d’opportunité associé à la mauvaise 

affectation des enseignants et elle montre combien il est nécessaire d’inclure de façon améliorée et approfondie 
une analyse de l’allocation des enseignants et des politiques dans les stratégies nationales et internationales. 

 

3. Améliorer les résultats scolaires des enfants et des jeunes de communautés à faible revenus grâce à 
l’investissement dans la nutrition, la santé, l’assainissement, l'énergie et la technologie  
Mme Aleesha Taylor, Directrice des projets stratégiques et des partenariats, Educate Global Fund  
 

Educate Global Fund (EGF) est une société innovante de gestion de fonds dont le siège est à Nairobi. EGF cherche à 
démontrer comment, grâce à des capitaux privés et à des mécanismes de financement mixte, il est possible de 
rehausser la qualité de l’éducation et d’améliorer les résultats scolaires des enfants vulnérables, en renforçant 

l'écosystème des réformes nationales de l’éducation et l'efficacité des financements publics et des donateurs. En 
investissant dès 2018 dans les petites et moyennes entreprises africaines, EGF aura un impact sur le secteur de 

l’éducation par des investissements dans la nutrition, la santé, la technologie, l'énergie et l’assainissement. Cette 
présentation est consacrée à la collaboration unique entre EGF, DFID et Oxford Policy Management (OPM), qui ont 

examiné les liens entre les interventions dans les cinq secteurs de base du Fonds et les résultats éducatifs, et qui 
établissent une base de données factuelles servant à leur approche d'investissement. Nous ferons la synthèse des 
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conclusions d’une revue de la littérature portant sur plus de 2700 études pour documenter les preuves de 
l'efficacité des interventions dans ces secteurs. Educate Global est aussi l’un des lauréats du SDG Innovation 

Challenge coordonné au Kenya par le Bureau du Coordinateur résident des Nations Unies. 
 

4. Financer l’éducation des enfants en situation de handicap 
Mme Yetnebersh Nigussie, Light of the World 
 

À travers le monde, 32 millions d'enfants en situation de handicap ne sont toujours pas scolarisés dans les pays en 
développement. La solution la plus économique pour l’éducation pour tous est une éducation inclusive, où tous les 
enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap, apprennent dans la même salle de classe. Cela génère de 

meilleurs résultats sociaux, scolaires, sanitaires et économiques que si les enfants handicapés sont accueillis dans 
des écoles séparées. La plupart des financements destinés à couvrir les besoins spéciaux d'éducation dans le monde 

en développement vient de donateurs individuels et de fondations, mais des investissements bien plus conséquents 
sont nécessaires. Pour la plupart des financements pour l’éducation apportés par les gouvernements donateurs, la 
priorité n’est pas mise sur la prise en compte du handicap pour des financements supplémentaires et les 

affectations de fonds ne sont adéquates non plus, mais le défi ne cesse de grandir et c’est un domaine 
d'investissement présentant un intérêt tant pour le secteur privé que pour le secteur public. 

 

5. L'éducation ne peut pas attendre  
Mme Zeinab Adam, Conseillère principale pour l’éducation OU Graham Lang, Conseiller principal pour l’éducation, 
L'éducation ne peut pas attendre (Education Cannot Wait – ECW)) 
 

Les situations d’urgence et de conflit, notamment en Afrique, posent un problème singulièrement délicat pour le 
financement du système éducatif. ECW a pour but de déployer son soutien en collaboration avec des partenaires 

nationaux et internationaux afin que les enfants et les jeunes en situations d’urgence reçoivent une éducation de 
qualité. L’accent est mis en particulier sur le renforcement au niveau national des capacités, des systèmes et des 
possibilités de financement et sur l'influence sur les politiques. L’accroissement des fonds budgétaires pour 

l'Éducation en situation d’urgence est essentielle pour préserver les enfants et les jeunes des conflits armés, les 
protéger et veiller à ce qu’ils puissent jouir de leurs droits fondamentaux et cela, finalement, est essentiel à la 

construction d'une culture de paix, de la réconciliation et du respect des droits fondamentaux et des identités 
différentes, ainsi qu’à l’amélioration des perspectives d’employabilité. Dans ce type de contexte, il est également 

essentiel de pouvoir mobiliser des plans de financement internationaux et des investissements du secteur privé. 
Cette présentation mettra l’accent sur les stratégies de financement collaboratif et mixte qui pourraient être 
entreprises pour renforcer les systèmes éducatifs dans les pays en situation d’urgence. Elle inclura des stratégies de 

plaidoyer pour la hausse des investissements réalisés par les gouvernements nationaux et par la communauté 
internationale humanitaire et du développement et en faveur de changements de politique appropriés.  

 

Séance parallèle 2 (26 avril 2018) : Suivi & établissement de rapports : renforcement des 
systèmes d’information pour une éducation fondée sur des faits réels et transparente  

Salle : Jambo 2 

Améliorer le suivi et l'évaluation des plans au niveau national, régional et continental 
[10h30 – 12h30] 

 
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda Éducation 2030 offrent à la communauté 

internationale de l’éducation une vision politique novatrice et ambitieuse. L’Agenda ODD 4-Éducation 2030, ainsi 
que la CESA 16-25, imposent de nouvelles exigences majeures aux pays d’Afrique, surtout aux producteurs et aux 
utilisateurs de données sur l’éducation. S’agissant de l'Objectif de développement durable (ODD) 4, « offrir à tous 

une éducation de qualité inclusive et équitable et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », les pays 
sont confrontés au défi clé de la mesure et du suivi des cibles caractérisées par leur vaste portée, l’accent mis sur la 

qualité et l'équité et la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des pays. De son côté, 
l’Objectif stratégique 11 de la CESA 16-25 vise à améliorer la gestion de l’éducation et à bâtir et renforcer les 

capacités de collecte, de gestion, d’analyse, de communication et d’utilisation des données. Selon l’exercice de 
cartographie réalisé par l’ISU en 2016, seulement 47 pour cent en moyenne des indicateurs mondiaux de l’ODD 4 
sont disponibles dans les pays de la région de l’Afrique sub-saharienne. Il apparaît donc clairement que les 

organisations internationales doivent appuyer une révolution des données en Afrique pour permettre au continent 
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de créer des systèmes d’information sur l’éducation durables pour le suivi des progrès de la réalisation des 
objectifs de l’ODD 4 et de la CESA 16-25. Les intervenants de la table ronde traiteront d’initiatives récentes en 

matière de données sur l’éducation sur le continent et sur les défis et opportunités liés à la collecte de données sur 
l’éducation à l’échelle nationale et internationale afin de mesurer et d’évaluer les progrès.  

 

Présentations et participants   

 
Modérateur : Mme Sara Ruto, Présidente du Conseil de l'Institut du développement du curriculum du Kenya 

 

1. Développement de cadres d’indicateurs nationaux pour l’ODD 4 et de systèmes de suivi & évaluation : Cas de la 
République Démocratique du Congo 

M. Oumarou Hamissou, Expert en éducation, assistant technique au SPACE 
 
Afin d’offrir un appui holistique aux États membres en matière d’ODD 4, l'UNESCO a créé le programme CapED ; il 

s’agit de les appuyer dans le développement de leurs capacités nationales en vue de l’intégration de l’Agenda 
ODD4-Éducation 2030 dans leur politique éducative nationale et dans la gestion du secteur, y compris le suivi des 

progrès. Le principal objectif de ce CapED consiste à examiner les politiques et plans existants à la lumière des cibles 
de l’ODD4 et à améliorer les systèmes nationaux de collecte et d'analyse des données pour un meilleur suivi des 

progrès dans la réalisation des cibles. Le programme s’est fixé trois domaines prioritaires : politique et planification 
sectorielles, compétences utiles pour la vie et le travail, enseignants. Le CapED coopère étroitement avec l'Institut 
de statistique de l’UNESCO pour la mise en œuvre de la composante Données qui débouchera principalement sur 

l’élaboration d'une stratégie nationale de développement des statistiques de l’éducation (NSDES). Le Programme 
CapED est mis en œuvre depuis 2016 dans dix pays, donc cinq en Afrique : Mali, Madagascar, Mozambique, 

République démocratique du Congo et Sénégal. Cette présentation fait le point sur l’état de l’exécution du projet 
dans les cinq pays pilotes CapED d’Afrique, ainsi que sur les défis, les opportunités et les enseignements tirés de 
cette expérience, avec un accent sur l’expérience de la RDC. 

 

2. Renforcer les SIGE (EMIS) nationaux des pays africains, expériences de l’ADEA/UA et ISU 
M. Shem Bodo, Secrétaire exécutif par intérim, ADEA  
 

Les pays sont confrontés à des défis pour la collecte d’éléments factuels devant servir à la planification et à la 
formulation des politiques éducatives. L'UNESCO, l'Union africaine et d'autres partenaires ont investi dans le 
développement de SIGE nationaux, mais au bout de plusieurs décennies, il est rare de citer des exemples de SIGE 

durables, pleinement autonomes, ou d’utilisation des données recueillies à des fins de politique et de planification. 
Si les pays ont développé différents systèmes de gestion des données avec l’appui de leurs partenaires de 

développement, ils ne sont pas parvenus, pour la plupart, à affecter en interne les ressources appropriées à la 
production de données sur l'éducation, qui reste fortement dépendante du mécanisme de financement des 
partenaires. Dans ce contexte, comment les pays vont-ils se conformer à l’exigence de suivi et d'évaluation des 

progrès des cibles de l’ODD 4 et de la CESA ? Cette présentation portera sur les enseignements tirés de l’action 
déployée par l’ADEA et l’UNESCO pour le renforcement des capacités dans le domaine des SIGE (EMIS) des pays 

africains en termes de réalisations et de défis et elle déclinera les différentes possibilités de création de SIGE 
durables dans le contexte des Agendas CESA 16-25 et ODD 4. 

 

3. Compte national de l’éducation : améliorer la qualité des données financières de l’éducation et analyse des flux 
de financement, le cas de l’Ouganda 
M. Aggrey David Kibenge, Sous-secrétaire, Ministère de l’Education et du Sport, Ouganda  
 

Les données relatives aux dépenses d'éducation présentent souvent des lacunes dues à la nature complexe du 
financement du secteur et aux divers modes de présentation des informations financières par les institutions. Il 
s’ensuit donc que nombre de pays ne possèdent pas de système durable de collecte, d’analyse et de diffusion des 

données sur le financement de l’éducation. Cette absence de résultats nationaux sur les données de financement de 
l’éducation ne permet pas un suivi efficace des progrès de la réalisation du cadre Éducation 2030 et de l'Objectif de 

développement durable (ODD) 4, ni la mise en place d’exercices de chiffrage réalistes aux niveaux national et 
international. La méthodologie du Compte national de l’éducation (CNE) développée par l'UNESCO en 2016 permet 

de structurer les diverses données financières de l’éducation à partir d’un ensemble unique de définitions. Elle vise à 
recueillir tous les flux financiers dans un cadre comptable cohérent permettant d’analyser l'économie du secteur 
éducatif, tant pour le financement que pour les coûts de production des activités. L’Ouganda a été l’un des quelques 
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pays africains pilotes qui ont mis en place un CNE avec l’appui de l’UNESCO. Cette séance fera le point sur son 
expérience.  

 
4. Groupe de travail régional africain de l’Équipe spéciale sur les enseignants, concernant le suivi de la cible relative 

aux Enseignants  

Représentant de l’Union Africaine  
 

5. Taxonomie internationale de la formation des enseignants et Cadre conceptuel des indicateurs ODD4 relatifs aux 
enseignants, le point de vue de l’Afrique 
M. Said Ould Voffal, Responsable des enquêtes sur l’éducation, Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 

 
L’apprentissage est largement déterminé par la qualité des enseignants, dont le rôle central dans l’assurance d’une 

éducation de qualité figure en bonne place dans le nouveau cadre des Objectifs de développement durable (ODD), 
puisqu’une cible à part (4.c) leur est consacrée. Cependant, malgré le rôle essentiel des enseignants dans le 

processus d’enseignement et d'apprentissage et la nécessité d’avoir des enseignants bien préparés et motivés pour 
assurer la réalisation de toutes les cibles de l’ODD4, les informations sont rares quant à la qualité de leur 
qualification, aux modalités de leur formation. Des questions fondamentales à propos des définitions — 

notamment, que signifie un enseignant « qualifié » ou « formé » - et la comparabilité entre les pays sont autant 
d’obstacles majeurs à la réalisation des rapports de qualité sur les indicateurs et du suivi de cette cible de l’ODD4. 

Cette séance s’attachera à présenter des recherches préliminaires relatives à l’élaboration d’une taxonomie 
internationale de la formation des enseignants, à améliorer les définitions et les concepts des indicateurs de la 
cible ODD 4.c afin de produire des rapports/un suivi de qualité et de permettre une comparabilité qui, en fin de 

compte, renforcera la qualité de l’enseignement et de l'apprentissage. 
 

 

Promouvoir la reddition de comptes dans l’éducation 
[14h00 – 16h00] 

 
Dans le domaine de l’éducation, l'Afrique est confrontée à de grands défis qui exigent une réponse collective car 
l'éducation est une responsabilité partagée. Cependant, si la responsabilité se partage entre un large éventail d'acteurs, 
qui vont des gouvernements aux élèves, ce n’est pas le cas de la reddition de comptes qui, elle, doit être rattachée à des 
individus et à des institutions. Elle doit veiller à ce que les ressources rares soient utilisées de façon économique. Elle est 
indispensable pour que la confiance que le public investit dans les institutions gouvernementales qui collectent les 
ressources fiscales pour s’acquitter de leurs fonctions soit méritée. Il convient donc d’évaluer l'efficacité des 
responsables ou des organismes publics à s’acquitter au mieux de leurs fonctions, la valeur des services publics rendus 
par rapport à la valeur investie, le respect des règles et règlements pour inspirer confiance dans le gouvernement et la 
réactivité de ce dernier par rapport à la communauté qu'il est censé servir. Pour atteindre les objectifs communs plus 
vastes de l’éducation, les décideurs politiques doivent reconnaître l'interdépendance des différents acteurs et s’attacher 
à mettre en œuvre des systèmes intégrant des approches de redevabilité réciproque. Cette séance aura pour thème la 
nature de la redevabilité et ses implications. Elle examinera aussi ce que peut être un système efficace de reddition de 
comptes et l'importance de la transparence dans le suivi et l’établissement de rapports – sous différentes formes et 
s’adressant à différents publics – afin que soient diffusées des informations pertinentes et opportunes sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs des stratégies, plans et budgets nationaux et régionaux pour l’éducation. Les 
principales conclusions et recommandations du Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM) 2017/8 « Rendre des 
comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements » serviront de cadre à cette table ronde où seront 
communiquées des informations du continent tout entier, sur le rôle du large éventail d'acteurs – gouvernement, 
organisations régionales, Parlement, société civile et médias – qui est essentiel et interdépendant dans la réalisation de 
l’ODD 4. La discussion qui suivra permettra aux participants de partager leurs expériences de leur propre travail au 
niveau national et régional dans la conception et la mise en œuvre de systèmes robustes de reddition de comptes. 
 

Présentations et participants   

 
Modérateur : Dr. Emmanuel Manyasa, Responsable pays, Uwezo Kenya 

 
1. Reddition de comptes et efficacité dans l'éducation  

M. Manos Antoninis, Directeur, Rapport mondial de suivi sur l’éducation  
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Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017/8 nous rappelle que nous portons tous une part de responsabilité 
dans l’accomplissement de l’objectif du Programme de développement durable, l’ODD 4, consacré à l’éducation. 
C’est un objectif ambitieux ; aucune personne, aucune institution ne peut à elle seule y parvenir. Cette session 
débattra de la nature de la reddition de comptes, ce qu’elle implique, la nature d’un système efficace de 
redevabilité et l’effet préjudiciable de mécanismes de redevabilité mal conçus. En se concentrant sur certaines des 
principales conclusions et recommandations du Rapport GEM pertinentes à la région, la présentation indiquera 
comment un large éventail d'acteurs – gouvernement, écoles, enseignants, parents et élèves, organisations 
régionales et secteur privé – doivent tous rendre des comptes à propos de leurs responsabilités éducatives. 
 

2. Qui est redevable envers qui ? La société civile et les médias sont essentiels à la reddition de comptes 
M. Samuel Kimeu, Directeur exécutif, Transparency International, Kenya  
 
La société civile joue un rôle crucial lorsqu’il s’agit de s’assurer que les gouvernements fournissent à tous une 
éducation de qualité, inclusive et équitable. Elle dispose à cet effet d’un certain nombre de moyens, tels que le suivi, 

l’établissement de rapports et le plaidoyer pour un changement. Les médias constituent donc un partenaire majeur, 
car leur écho est souvent très supérieur à celui des rapports des ONG et des campagnes publiques d'information. Ils 
peuvent canaliser les recherches émanant de la société civile et des institutions universitaires tout en publiant aussi 

leurs propres dossiers d’enquête. L’évolution actuelle de l'environnement médiatique en Afrique fait toutefois peser 
un risque sur la capacité de ces deux secteurs à contribuer à la redevabilité des gouvernements de la région. Cette 

séance examinera les moyens dont dispose la société civile pour contribuer à renforcer la transparence, en 
s’inspirant des expériences de l’intervenant chez Transparency International et de son Rapport mondial sur la 

corruption : l’éducation. 
 

3. Le rôle du Parlement : veiller à ce que les gouvernements rendent des comptes sur leurs engagements en faveur 
de l’éducation 
Mme Marie-Claire Monty, vice-présidente, Commission de l'éducation, de la culture, du tourisme et des ressources 
humaines, Parlement panafricain 
 
Instauré en 2004, le Parlement panafricain dispose d’un droit de regard et de pouvoirs en matière d’orientation et 
de consultation, découlant de la vision selon laquelle il offre une plate-forme commune aux peuples africains et à 
leurs organisations de base, pour qu’ils soient davantage impliqués dans les débats et les prises de décision sur les 
défis que rencontre le continent. Le thème central de cette séance a trait aux Parlements et aux Commissions 
parlementaires et au rôle qu'ils jouent en tant que mécanismes d'examen et de surveillance de l’exécutif. La séance 
examinera en particulier la fonction de surveillance de la Commission permanente de l'éducation, de la culture, du 
tourisme et des ressources humaines du Parlement panafricain et sa place essentielle au sein d’un réseau de plus en 
plus complexe de processus de reddition de comptes en faveur du droit à l'éducation de tous les Africains, ainsi que 
les efforts entrepris pour rétablir le Forum des Parlementaires africains pour l'Éducation.  
 

4. Les rapports nationaux de suivi sur l’éducation sont essentiels pour communiquer sur les progrès accomplis dans 

la réalisation des engagements  
Hon. John C. Muyingo, Ministre d’Etat pour l’enseignement supérieur, Ouganda  

 
Le Rapport GEM 2017/8 a montré que les rapports nationaux de suivi sur l’éducation constituaient un outil essentiel 
dans la transparence et la reddition de comptes ; il n’y a toutefois que 21 pays sur les 48 de la région subsaharienne 
qui ont publié au moins un rapport de suivi sur l’éducation depuis 2010 et moins de 10 % l’ont fait régulièrement. 
L’un de ces rapports est le Rapport annuel des performances du Ministère de l'Éducation et des Sports d’Ouganda. 
Cette séance examinera l'expérience ougandaise comme exemple de bonne pratique en matière de conception et 
d’administration d’un examen annuel complet sur les performances, de l’éducation de la petite enfance à 
l'éducation tertiaire. Elle rendra compte des actions entreprises par le ministère et des résultats obtenus au niveau 
des intrants, des processus et des résultats. Elle analysera les défis et les facteurs qui influent sur la réalisation des 
objectifs et discutera des moyens de renforcer le modèle et de l’introduire dans d'autres contextes. 
 

5. Le rôle des organisations régionales : vers l'accomplissement de l’ODD 4 et des objectifs liés à l’éducation dans 

l’Agenda 2063 
Représentant, Division de l’Education, Union africaine 

Les processus d'apprentissage par les pairs qui permettent aux responsables publics de s’informer réciproquement 

sur les bonnes pratiques peuvent avoir lieu dans le cadre de réunions, de discussions à thème, d’un partage 
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d'expériences ou de séances de formation formelle. Les organisations régionales peuvent contribuer à ce processus. 
Cette séance débattra du rôle de l'Union africaine dans la promotion du dialogue politique et dans le partage des 

connaissances entre décideurs politiques du secteur de l’éducation à l’échelle du continent, en s’appuyant sur la 
Stratégie continentale de l’éducation pour l'Afrique (CESA) 2016-25. Elle décrira comment l'Union africaine fait le 
point sur la mise en œuvre de la CESA par le biais du Rapport d’activités continental annuel (RACA) et comment cela 

peut renforcer sa réponse aux besoins exprimés par les ministres de l’éducation, faciliter la coopération régionale et 
infrarégionale et le dialogue sur les thèmes clés de l’éducation. 

6. Le rôle des jeunes : la génération montante du leadership civique et l’essor du mouvement en faveur de la 
transparence dans l'éducation  
Mme Edith Asamani, Défenseure des jeunes au GPE 

En Afrique comme dans d’autres régions, les défenseurs des jeunes s’organisent au plan local, national, régional et 
mondial afin d’influencer les politiques éducatives, exigeant la qualité, l’équité, l'inclusion et la redevabilité à propos 

des réformes de l’éducation. Avec les Agendas 2030 et 2063, les jeunes disposent de plates-formes servant à 
canaliser leur activisme en tant qu’agents du changement et de catalyseurs de la prospérité continentale et globale 
et de la sécurité. Ils ne sont cependant pas toujours inclus dans les débats ou les processus décisionnels sur 

l'éducation en dépit de leur impact positif sur les moyens d’informer et d’orienter des réformes de l’éducation qui 
répondent aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Cette séance examinera le rôle des jeunes dans le plaidoyer pour 

une éducation de qualité, notamment en termes de financement, et elle mettra en avant le rôle essentiel qu'ils 
jouent, demandant aux gouvernements de rendre des comptes sur les réformes éducatives entreprises et sur les 

résultats obtenus. 

 

Séance parallèle 3 (26 avril 2018) : Vers des politiques et des stratégies d’apprentissage tout 
au long de la vie et à l’échelle des systèmes : encourager l'articulation sectorielle et la 
collaboration intersectorielle  

Salle : Ivory 

L'apprentissage tout au long de la vie 
[10h30 – 12h30] 

 

L'apprentissage tout au long de la vie, en tant qu’idée, principe et objectif politique, prend de plus en plus de 
pertinence, en particulier à la lumière de l’évolution rapide des sociétés et des économies du savoir, des changements 

démographiques, de la mobilité accrue et des questions d’éthique se rapportant aux droits de l'homme, aux inégalités, à 
la cohésion sociale et aux questions d'environnement, notamment le changement climatique et les modes de 
consommation et de production non durables. L'apprentissage tout au long de la vie est un vecteur potentiel pour une 

paix durable et un développement humain soutenable et il est reconnu comme étant un impératif politique. Néanmoins, 
son potentiel transformationnel n'a pas encore été opérationnalisé à grande échelle. À cet égard, l’approche de 

l’apprentissage tout au long de la vie dans les politiques éducatives est essentielle pour réaliser l’ODD4 et le Programme  
pour le développement durable à l’horizon 2030 dans son ensemble. Elle implique une meilleure coordination sectorielle 

et intersectorielle dans l’éducation, ainsi qu’une coordination interministérielle. En Afrique, l'apprentissage tout au long 
de la vie, ses aspects et ses ambitions s’incarnent dans la CESA16-25 ainsi que dans l’Agenda Afrique 2063. Certains pays 
ont déjà introduit des parcours d'apprentissage flexibles, notamment grâce à des systèmes de reconnaissance, de 

validation et d’accréditation des acquis de l’apprentissage, à des cadres de qualifications et à d'autres innovations. 
Cependant, ils sont peu nombreux, au mieux, à être parvenus à créer des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie 

qui soient bien intégrés et opérationnels. Cette séance proposera aux participants des discussions sur les implications de 
l’apprentissage tout au long de la vie en termes de politique, d’organisation et de pratique et sur les politiques et actions 
en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie, dans le contexte de l’ODD4-Éducation 2030 et de la CESA16-25, en 

s’inspirant d’exemples de la région.  
 

Présentations et participants   

 

Modérateur : M. Jacques Boureima Ki, Secrétaire General, CONFEMEN  
 

1. Un cadre conceptuel pour l'apprentissage tout au long de la vie et ses implications en termes de politique 
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Mme Margarete Sachs-Israel, Coordinatrice en chef du Programme, Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout 
au long de la vie et Keith Holmes, Spécialiste du programme, UNESCO  
 
La présentation fournir les grandes lignes d’une compréhension conceptuelle de l’apprentissage tout au long de la 
vie et elle décrira brièvement les caractéristiques clés des systèmes que cela recouvre. Elle évoquera aussi le rôle de 

l’apprentissage tout au long de la vie à la lumière du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 
l’ODD 4 en particulier. Les caractéristiques clés et les thèmes politiques de l’apprentissage tout au long de la vie tels 

qu'une approche sectorielle et une approche multisectorielle, les liens entre l'apprentissage formel et non formel, 
les parcours d'apprentissage flexibles et les points d’entrée et de réentrée multiples ainsi que la reconnaissance, la 
validation et l'accréditation des acquis de l’apprentissage non formels et informels seront présentés. La 

présentation décrira aussi comment les pays ont opérationnalisé et mis en œuvre l'apprentissage tout au long de la 
vie, avec quelques exemples d'implications en termes de politique dans différents contextes. Plus important encore, 

elle évoquera la gouvernance et la nécessité d’une coopération et d’une coordination sectorielles pour la mise en 
œuvre de l'apprentissage tout au long de la vie. 

 
2. Politiques d’apprentissage tout au long de la vie en Afrique : situation actuelle et perspectives futures  

M. Hamidou Boukary, Consultant et Membre du Conseil d’administration de l’UIL, Niger  
 
En 2014, l'Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) a proposé des politiques sous la 

forme de 10 recommandations portant sur cinq pays africains : Éthiopie, Kenya, Namibie, Rwanda et République-
Unie de Tanzanie. Dans l’ensemble, il était nécessaire que ces 5 pays adoptent le concept de l’apprentissage tout au 
long de la vie. La création de systèmes d'apprentissage tout au long de la vie nécessitant une continuité, il est 

important d'analyser les progrès accomplis depuis 2014 par les cinq pays. Par ailleurs, l’Agenda de développement 
durable 2030 a incorporé la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous dans ses 

objectifs – il est donc également crucial d'analyser la situation afin de vérifier comment et si les différentes 
initiatives de ces pays africains sont conformes à l’Agenda, en ce qui concerne l’ODD 4. À cette fin, l’UIL a préparé la 

publication « Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie pour tous dans une sélection de pays africains : les 
expériences de l'Éthiopie, du Kenya, de la Namibie, du Rwanda et de la République-unie de Tanzanie ». Cette 
publication tente de montrer les progrès réalisés dans la promotion et la mise en œuvre de l’apprentissage tout au 

long de la vie dans les pays participants, en se référant aux recommandations faites par l’UIL en 2014 pour 
transmettre une compréhension conceptuelle de la promotion et de la mise en œuvre de politiques et de stratégies 

d'apprentissage tout au long de la vie dans les cinq pays. La présentation reprendra les principales conclusions de la 
publication. 
 

3. L’alphabétisation, fondement de l’apprentissage tout au long de la vie 
Mme Veronica McKay, Université d’Afrique du Sud 

 
Cette présentation examine la nouvelle définition élargie de l’alphabétisation et de l’apprentissage tout au long de 

la vie (UNESCO 2015) et elle débute par une définition de l'alphabétisation en tant que composante de base de 
l’apprentissage tout au long de la vie. Le document s’appuie sur des données portant sur un échantillon de 485 941 
apprenants en alphabétisation qui auto-déclarent l'impact de l’alphabétisation sur différentes sphères de leur vie. 

Les conclusions soulignent la nécessité d’intégrer l’apprentissage en alphabétisation dans une approche sectorielle 
où, dans les stratégies nationales de développement, elle est mise de façon transversale en lien avec des secteurs 

comme la santé, l'agriculture, le travail, la sécurité sociale, l'environnement et la culture. Dans cette perspective, 
l'alphabétisation est perçue comme étant « l’affaire de tous » et la responsabilité de tous. Cette approche s’appuie 

sur les synergies et les partenariats entre secteurs et entre ministères. La présentation met l'accent sur la nécessité 
de programmes d'alphabétisation africanisés développés en Afrique, dont le mode de livraison et le contenu sont 
imprégnés de la philosophie Ubuntu. La dernière partie de la présentation plaide en faveur de tentatives délibérées 

d'utilisation de l'alphabétisation comme catalyseur pour réaliser les ODD. S’inspirant des conclusions de la 
Campagne d’alphabétisation sud-africaine, elle montre comment, par la conceptualisation des programmes 

d’enseignement en alphabétisation et par un contenu basé sur les objectifs de développement, il est possible 
d'utiliser l'alphabétisation dans le double but de permettre l'acquisition des compétences en lecture et des 

fondements des TIC et du calcul, et d’améliorer le potentiel des programmes d'alphabétisation à réaliser une 
transformation et un changement social. La présentation conclut en soulignant le besoin de programmes 
d'alphabétisation structurés en niveaux de compétences et autorisant les parcours alternatifs (y compris l’EFTP) ce 

qui répondra à la diversité des besoins d’apprentissage en éducation formelle et non formelle. Elle plaide en faveur 
de l’inclusion de l'alphabétisation dans les cadres de qualifications nationaux et d’outils standardisés permettant 
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d’évaluer les niveaux de maîtrise de l’alphabétisation dans un but de diagnostic, de suivi et de validation des 
progrès et des résultats de l'apprentissage.  

 

4. Articulation entre l’éducation non formelle et l’éducation de base : cas de l'Égypte  
M. Sami Nassar, Professeur en Education, Université du Caire  

 
La présentation décrira la situation et les expériences de l'articulation entre l'éducation formelle et non formelle au 

sein de la Stratégie 2030 pour le développement durable de l’Égypte. Elle exposera le cadre législatif de l’éducation 
non formelle ainsi que les partenariats au niveau national, la gouvernance et la coordination entre les ministères 
concernés, les conseils spécialisés et les syndicats. Elle s’interrogera sur les synergies entre les programmes 

d’apprentissage formels et non formels, en termes de reconnaissance, d’accréditation et de validation des 
expériences d'apprentissage antérieures. Elle se terminera par quelques réflexions sur les perspectives futures. 

 

5. Accréditation, reconnaissance, cadre de qualification : cas de Madagascar    
M. Andrianirina Laza Eric, Directeur général de l’Emploi, Ministère de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle, Madagascar  
 

A Madagascar, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) vient de faire l’objet d’une première expérimentation 
concluante dans deux secteurs d’activités, en l’occurrence Tourisme-Hôtellerie-Restauration (Commis de cuisine, 

Serveur barman et femme de chambre lingère) et Bâtiment et Travaux Publics (maçon et plombier). Prouvant ainsi 
que la formation classique n’est plus le seul moyen d’obtenir une certification valable, ce prototype de mise en 
œuvre méthodologique de la VAE permet de préparer la phase de déploiement en 2019 et de tracer, au regard des 

normes de référence en vigueur, les contours du dispositif de VAE applicable à Madagascar qui fera incessamment 
l’objet d’une formalisation dans un cadre normatif précis. 

 

 

Encourager la collaboration interministérielle et intersectorielle 
[14h00 – 16h00] 

 
En Afrique, l'apprentissage tout au long de la vie, ses aspects et ses ambitions sont inscrits dans la CESA16-25 et dans 

l’Agenda Afrique 2063. Certains pays ont introduit des parcours d'apprentissage flexibles, qui incluent en particulier des 
systèmes de reconnaissance, de validation et d’accréditation des acquis de l’apprentissage, des cadres de qualifications 

et d'autres innovations. On trouve cependant peu de pays qui ont créé des systèmes d'apprentissage tout au long de la 
vie bien intégrés et opérationnels. À cet égard, l’éducation ne peut pas être un secteur prenant en charge à lui tout seul 
tous les aspects de l’apprentissage tout au long de la vie. Une vision prospective consiste à impliquer tous les secteurs 

du développement et sociaux ainsi qu’à adopter une approche systémique à l’apprentissage tout au long de la vie. En 
bref, cette approche systémique signifie qu’il faut :   

 
1. Réexaminer les hypothèses du passé sur lesquelles étaient bâtis les politiques et les plans d’éducation : au-delà 

du droit à l'éducation, s’agit-il d’un droit à posséder des savoirs comme autant de moyens d’améliorer sa propre 
vie ?  

2. Réorganiser les systèmes éducatifs et redéfinir la collaboration : comment créer/renforcer une nouvelle 

collaboration au sein du système, entre les différents sous-secteurs de l’éducation : comment lier les différents 
sous-secteurs de l’éducation ? l’EPPE et l’enseignement supérieur ? l’EFTP et l’alphabétisation ? Comment 

garantir l'implication active des parents dans un apprentissage intergénérationnel ? Comment valoriser les 
savoirs autochtones ? De plus, si l’on cherche à améliorer la collaboration intersectorielle, par exemple entre les 
ministères responsables de l'éducation, du travail, des affaires sociales, de la santé, de l'environnement, de 

l'agriculture, de l'égalité des sexes et d'autres, s’agit-il d’investir l’éducation d’un rôle de facilitateur, catalytique, 
vis-à-vis des autres ODD ?  

3. Mettre sur pied de nouveaux mécanismes : comment créer des règles et des règlements nouveaux concernant le 
système éducatif, en particulier des systèmes de reconnaissance, de validation et d’accréditation de 

l’apprentissage, des cadres de qualifications, intégrant aussi les individus apprenant en dehors des structures et 
des systèmes éducatifs formels ?  

4. Développer, concevoir et exécuter des programmes de suivi – évaluation grâce à l’optimisation des possibilités 

offertes par le numérique : comment mesurer les progrès et exploiter les données au bénéfice des processus de 
prise de décision, notamment en ce qui concerne l’efficacité des liaisons intersectorielles ? 
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Présentations et participants   

 

Modérateur : Mme Sylvaine Marie Odile Assiba Attanasso, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Bénin   

 

1. Cadre conceptuel pour la coordination intersectorielle et intrasectorielle : conséquences pour les politiques 
d’apprentissage tout au long de la vie en Afrique : situation actuelle et perspectives futures  
M. Ydo Yao, Director, UNESCO Abuja  
 

L’ODD4-Éducation 2030 vise à assurer des possibilités équitables d’éducation dans une perspective holistique et 
d’apprentissage tout au long de la vie. L’objectif est d’assurer un enseignement universel préscolaire, primaire et 
secondaire débouchant sur des résultats d'apprentissage efficaces et utiles pour tous, enfants, jeunes et adultes, 

comme base de l’apprentissage tout au long de la vie, dans tous les aspects de la vie. De plus, l’ODD 4 cherche aussi 
à assurer l’égalité des chances dans l'accès aux possibilités d'apprentissage continu pour les jeunes et les adultes, 

tout au long de leur vie. À cet égard, l'accomplissement des aspirations de l’objectif et des cibles sur l’éducation 
dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 exige des efforts coordonnés de tous les partenaires 
impliqués à tous les niveaux. Dans tous les cas, de puissants partenariats multipartites et une unité d'action sont 

indispensables à l’intégration réussie des engagements et des domaines d’intérêt de l’ODD4-Éducation 2030 dans 
les efforts nationaux de développement de l’éducation. La présentation incitera à une discussion pour savoir 

comment et pourquoi l’Agenda ODD4-Éducation 2030 constitue toujours un objectif autonome (ODD 4) crucial pour 
la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Des cas concrets présenteront la réalité de 

la coordination au niveau des pays et au niveau régional. Tout cela sera articulé ou planifié à la lumière et 
conformément à la philosophie des perspectives d'apprentissage tout au long de la vie.  
 

2. Promouvoir l’articulation pour permettre l’éducation des réfugiés 
Kahilo Jose Katunda, UNHCR, Responsable principal des solutions durables 

 
Depuis le début des crises qui ont conduit les individus et les enfants à interrompre leurs études et à chercher 

refuge en RDC, de nombreux progrès ont été accomplis en termes de scolarisation dans les camps de réfugiés. 
Malgré la lenteur des progrès, on a assisté à un accroissement de la proportion de réfugiés inscrits dans le primaire 
dans les camps. Il reste cependant beaucoup de choses à faire, surtout dans les nouvelles zones où des réfugiés 

viennent d’arriver, ainsi que pour les filles qui représentent près de la moitié de la population d'âge scolaire.   
Atteindre ces objectifs exige de toute évidence des partenariats forts et productifs. Au niveau du gouvernement, les 

ministères de l’éducation, de la sécurité, de la santé, de l’assainissement, de l'eau et de l'environnement collaborent 
pour faire du droit à l'éducation une réalité dans les camps de réfugiés. Une collaboration et une synergie accrues 
entre les organisations sœurs des Nations Unies (HCR, UNICEF, UNESCO, PAM) et des partenaires locaux, avec le 

soutien des organisations bilatérales et multilatérales, sont également nécessaires pour assurer la réalisation des 
objectifs stratégiques et priorités d'éducation des réfugiés. Cette présentation discutera d'un programme conçu 

pour prendre en compte les besoins, les possibilités/capacités des écoles existantes pour accueillir les réfugiés dans 
les écoles primaires, mais aussi à des niveaux plus élevés. Il présentera une nouvelle approche pour renforcer 

l'infrastructure scolaire nationale existante et promouvoir l'intégration des enfants réfugiés dans les écoles 
publiques locales. Il se concentrera sur l'expérience de la RDC. 
 

3. Priorité à l’ODD4 dans le cadre mondial de suivi des ODD  
Mme. Léchidia Pélagie A. D. de Souza, Directrice adjointe des ODD, Ministère du Plan et du Développement, Bénin 

 
L'importance de cette coordination interministérielle se justifie par plusieurs raisons.  En effet, l'un des principes de 
l'Agenda 2030 étant l'intégration, cela implique la maximisation des synergies entre les cibles ; les ODD étant inter 

reliés. Par ailleurs, le processus de priorisation réalisé au Bénin a permis de faire une évaluation du degré de prise 
en compte des ODD dans les principaux documents de planification à travers l'analyse rapide intégrée (RIA). Les 

résultats de l’analyse de la matrice RIA appellent la nécessité de collaboration entre plusieurs secteurs ou la mise en 
place d’un cadre de coordination efficace pour faciliter la planification des activités et la mise en œuvre des actions 

concourant à l’atteinte des cibles des ODD. Cette analyse souligne également sur les défauts de synergie d’actions 
qui devraient être corrigés à l’occasion de l’élaboration des documents de planification au Bénin, de manière à 
assurer l’approche intégrée et cohérente des interventions publiques. Ainsi au Bénin, le mécanisme de coordination 

et de suivi-évaluation des ODD dont la mission est d’assurer la prise en compte des cibles prioritaires des ODD dans 
le système de planification du pays (national ou/et sectoriel) est composé de deux (02) instances : le Comité 

d’Orientation et le Comité Technique de Pilotage. Le Comité d’Orientation, présidé par le Ministre d'Etat chargé du 
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Plan et du Développement et à ses côtés le Ministre de l'Economie et des Finances, réuni les membres du 
gouvernement ainsi que les présidents ou représentants du Conseil National du Patronat, la Chambre du Commerce 

et d’Industrie du Bénin, le Conseil National de l’Education, la Société Civile, le Conseil des Investisseurs Privés du 
Bénin,  les Partenaires Techniques et Financiers, l’Association Nationale des Communes du Bénin, des Associations 
des Personnes handicapées  et le Parlement des Jeunes. Le Comité Technique de Pilotage dont le secrétariat est 

assuré par la Direction Générale de Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) 
est composé des représentants des structures clés intervenant dans la chaine de programmation, planification, 

budgétisation et suivi-évaluation ainsi que les représentants du secteur privé et de la société civile, organisés en 
quatre groupes thématiques à savoir les cadres social, économique, environnemental et institutionnel. L'ODD 4 est 
pris en compte dans le cadre social, ce qui amène l'implication du patronat des enseignements maternel et 

primaire, secondaire et supérieur. Le comité de pilotage s'appuie donc sur les input des ministères mais aussi les 
input et feedback du patronat et les PTF. A cet égard, les principaux partenaires qui appuient le secteur de 

l'éducation sont, entre autres : l'UNESCO, la BADEA, la BID, le FSD, l'Agence Française de développement (AFD), le 
Partenariat Mondial pour l'Education (PME), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). 

 
4. Renforcer les mécanismes de coordination, les partenariats et les processus dirigés par les gouvernements dans 

l’espace CEDEAO 

Mme Rachel Ogbe, Conseillère en Education, Commission de la CEDEAO Cadre régional de qualification: CEDEAO  
 

Cette présentation portera sur les mécanismes de coordination de la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle fournira des informations plus détaillées sur ses composants, notamment: 

i. un engagement politique de haut niveau soutenu par un pool commun de ressources provenant de la 

contribution communautaire et des interventions des partenaires; 
ii. le Cadre Stratégique Communautaire de la CEDEAO (2016-2020) qui est conçu pour assurer le respect 

des objectifs stratégiques identifiés; 
iii. un suivi rapproché de la mise en œuvre par le biais de rapports périodiques aux ministres sectoriels et 

aux comités pertinents; les réunions de coordination des partenaires, le corps diplomatique, le conseil 
des ministres, l'autorité des chefs d'État et de gouvernement et les secteurs et organes 
correspondants de la Commission de l'Union africaine; 

iv. un déploiement et une utilisation du personnel approprié tel que les Ambassadeurs accrédités au 
Nigeria/CEDEAO, les Bureaux Nationaux ainsi que les Représentants Spéciaux dans les zones de crise, 

les Représentants Résidents dans les pays hors crise et les Ambassadeurs de la CEDEAO dans les 
endroits stratégiques des pays partenaires tels qu’Addis-Ababa pour la CUA, Bruxelles pour l'UE et 

New York pour les agences des Nations Unies. 
 

5. Une collaboration efficace pour donner une base solide à l'apprentissage tout au long de la vie: Ministères de 

l'éducation, de la santé, de la justice et des villes - cas de l'ORT/SEN 
Mme Loty Gaye, Directrice, ORT SEN, Sénégal 

 
Le Modèle ORT santé/éducation est un programme du ministère de l’éducation du Sénégal financé par l’Union 
européenne. Il est fort de partenariat multipartite : ministère de l’éducation - ministère de la Santé - ministère des 

Affaires Sociales - Collectivités Locales. Le modèle cible le développement de la petite enfance pour permettre aux 
enfants d’avoir un bon départ dans la vie. Le modèle promeut un développement durable à travers la mobilisation 

des collectivités locales qui doivent offrir les terrains pour abriter les structures: école maternelle dotée d’un atelier 
de formation professionnelle et d’un dispensaire. Le paquet de service éducation est assuré par le ministère de 

l’éducation qui met à disposition les enseignants, assure la formation continue, le curriculum et le suivi-évaluation 
des apprentissages des enseignants. Le ministère de la santé et la mairie mettent à disposition un médecin pour 
venir en aide aux problèmes de santé des enfants et des populations environnantes. Le ministère des affaires 

sociales assure le développement personnel et communautaire des mères des enfants et des associations de jeunes 
du quartier pour renforcer l’idée « Ecole, cellule de développement du milieu ». En collaboration avec le ministère 

du commerce et de l’artisanat, des magasins sont construits tout autour de l’unité centrale pour servir d’activités 
génératrices de revenus. Le modèle lancé à partir de 3 centres pilotes est aujourd’hui en expansion et couvre plus 
de 10 centres. 

 

  



Conférence Panafricaine de haut niveau sur l’éducation - PACE 2018 40 

Séance parallèle 4 (26 avril 2018) : Renforcement des mécanismes pour des partenariats et 
une coordination efficaces aux niveaux national, régional et continental 

Salle : Bougainville 

Renforcer les partenariats pour la coordination et le suivi aux niveaux régional et continental 
[10h30 – 12h30 et 14h00 – 16h00] 

 
La Conférence PACE 2018 se produit au moment crucial où les leaders africains sont résolus et mobilisés pour réaliser la 
vision continentale de l’Agenda 2063 de l'Union africaine et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Ils sont parvenus à un accord commun sur le fait que l’éducation est au cœur du succès des deux agendas et qu’elle en 
est le pivot, puisque sans développement humain, aucun des autres objectifs ne sera atteint. La Stratégie continentale 
de l’éducation pour l’Afrique de l'Union africaine (CESA 16-25) a été élaborée pour répondre aux besoins en capital 
humain de l’Agenda 2063, à l’instar de l’ODD 4 pour les ODD. Les précédents cadres de développement mondiaux et 
continentaux pour l'éducation (les deux premières Décennies de l’UA pour l’éducation, l’EPT, les OMD) ont rendu des 
résultats mitigés que l’on a largement imputés à l’insuffisance de mobilisation des parties prenantes et des ressources 
clés. Dorénavant, l'UNESCO et l’UA sont déterminés à faire de la PACE 2018 l’occasion essentielle de tirer les 
enseignements des erreurs du passé. La conférence a pour objet de renforcer la mise en œuvre de l’ODD4 et de la CESA 
16-25, grâce à l’alignement des différentes visions, des partenariats et des mécanismes de coordination autour desquels 
s’articulera leur future réussite au niveau national, sous-régional et continental. Compte tenu de tout cela, cette séance 
constitue le cœur de la conférence et les résultats de ses délibérations détermineront dans une large mesure la réussite 
de la mise en œuvre des Agendas de la CESA 16-25 et de l’ODD4. Elle examinera les architectures de coordination et de 
partenariat de la CESA 16-25 et d’Éducation 2030, soulignera les enseignements dégagés et réfléchira aux stratégies 
propices pour renforcer la mise en œuvre des deux agendas pour l’éducation en Afrique.  
 

Présentations et participants 

 
Modérateur : Mme Ann-Therese Ndong Jatta, Directrice, UNESCO Nairobi 

 
Panélistes : à confirmer  

 
Les interventions qui seront faites lors de cette séance contribueront à la formulation de solutions et de stratégies 

pour résoudre les perpétuels problèmes liés à la faiblesse de la mise en œuvre de l’agenda pour l’éducation en 

Afrique au service d’une croissance durable de l'Afrique, reposant sur un capital humain instruit et possédant les 

ressources nécessaires. Les intervenants de la table ronde réfléchiront aux problèmes suivants et répondront aux 

questions pour orienter la discussion : 

1. L’architecture existante en matière de coordination et de partenariats :  
 

- Le type, la nature et l'efficacité de la coordination et de l'articulation des mécanismes existants qui font le lien 
entre : (i) le niveau mondial (ODD4, Comité directeur ODD-Éducation 2030 et Réunion mondiale sur l’éducation) 
et le niveau continental (UA et CESA 16-25 (STC-EST) ; entre (ii) le niveau continental et le niveau régional (CER) 
et entre (iii) le niveau régional et le niveau national.  

 
- Les objectifs de la coordination et l'articulation aux différents niveaux (national, régional et continental) et 

l’identification des domaines prioritaires et des actions de suivi pour les 5 prochaines années.  
 

Questions pour orienter la discussion : 

a. Quel est le l’état actuel de la mise en œuvre de la coordination et des mécanismes de partenariats pour 

la CESA 16-25 et l’ODD4 ? 

b. Comment pourrait-on rendre plus efficaces et effectifs les mécanismes existants ? 

c. Ces mécanismes devraient-ils être modifiés ou révisés ? 

d. Comment devraient travailler les équipes pays des Nations Unies avec le gouvernement sur ces deux 

cadres afin de garantir des partenariats efficaces ? 
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e. Que peut-on mettre en place pour renforcer le Big Data en Afrique afin d’améliorer l’efficacité du suivi, 

de l'évaluation et de l’établissement de rapports, la prise de décision, l'articulation des politiques et la 

mise en œuvre ? 

 
2. Examen, suivi et établissement de rapports :  

 
- Les problèmes liés aux données qui devraient être traités, tels que le cadre de suivi-évaluation de la CESA qui 

vient d’être élaboré et approuvé et les étapes à venir.  
 

Questions pour orienter la discussion : 

a. Que mesure le cadre de suivi-évaluation de la CESA ? Mesure-t-il les progrès de la mise en œuvre de la 

CESA ou les progrès des pays vers la réalisation des objectifs de la CESA ?  

b. Comment les partenaires peuvent-ils appuyer l'Institut de Planification de l’UA et son rôle dans le suivi 

de la CESA 16-25 du point de vue régional et continental, tout en évitant de dupliquer leur action avec 

celle de l’ISU et pour exploiter leurs forces et opportunités ?   

c. Comment le cadre de suivi-évaluation de la CESA reflète-t-il les progrès de la CESA et en particulier les 

liens avec les CER et l’établissement de rapports vis-à-vis du cadre mondial, du point de vue du 

continent ? 
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Documents clés de la Conférence  

 

ADEA 2017 Triennale General Synthesis: Revitalizing Education towards the 2030 Global Agenda and Africa’s 

Agenda 2063 (en anglais)  

Agenda 2063  

Stratégie continentale de l’éducation 2016-2025  

Education 2030: Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en oeuvre de l'Objectif de 

développement durable 4: Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités 

d'apprentissage tout au long de la vie 

Comprendre l'Objectif de développement durable 4: Education 2030, guide 

Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

http://www.adeanet.org/sites/default/files/2018.02.06_general_synthesis_report_on_the_2017_triennale_final_eng.pdf
http://www.adeanet.org/sites/default/files/2018.02.06_general_synthesis_report_on_the_2017_triennale_final_eng.pdf
http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf
http://www.adeanet.org/fr/system/files/resources/cesa_16-25_french_v8_.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300f.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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