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Contribution de l’ ADEA pour  l’investissement 

dans une éducation de qualité 

  

 • Plaidoyer : travail analytique, capitalisation 

d’expériences démontrant l’importance de 

l’éducation pour le développement et la nécessité 

d’investir dans une éducation de qualité 

 

• Résultat: Dakar 2000, très forte mobilisation des 

pays africains et des agences de coopération en 

faveur d’une éducation pour tous (EPT) 

• Travail analytique et de  recherche sur les 

facteurs qui influent la qualité  

 



 Créer des occasions d’apprendre ; 

 Rénover les pratiques pédagogiques ; 

 Gérer le défi de l’équité ; 

 Accroître l’autonomie et la flexibilité des 

écoles ; 

 Mobiliser l’appui des communautés ; 

 Instaurer un cadre financier réaliste ; 

 Réagir à la pandémie du VIH/SIDA et aux 

situations de conflit. 

 

7 Piliers de la qualité  



Domaines d’application 

 le développement professionnel des 

enseignants ; 

 l’implantation des réformes au niveau de l’école 

et de la classe ; 

 la décentralisation, la diversification de l’offre 

éducative et la participation communautaire et 

des parents ; 

 l’adaptation des curricula et l’utilisation des 

langues nationales ; 

 le pilotage et l’évaluation de la qualité ; 

 les questions d’équité, d’égalité et de 

financement. 

 



Résultats de l’ engagement  de l’ADEA 

pour une éducation de qualité 

• Conférence "Bamako+5" sur les enseignants 

contractuels (Bamako, Mali, 27-29 octobre, 

2009) 

 

• Conférence africaine sur l'intégration des 

langues et des cultures africaines dans 

l'éducation  (20-22 janvier 2010, 

Ouagadougou, Burkina Faso) 



Résultats de l’ engagement  de l’ADEA 

pour une éducation de qualité 

 

• Conférence mondiale sur le développement de  

la petite enfance : construction de la Richesse 

des Nations» Septembre 27-29, 2010  

 

DPE adopté comme 8 priorité de la deuxième 

décennie  de plan d’action de l’Union Africaine 



Résultats de l’ engagement  de l’ADEA 

pour une éducation de qualité dans le 

contexte de la crise financière 

Conférence des ministres africains des Finances et de 

l'Education sur " Soutenir la dynamique éducative et 

économique dans le contexte de la crise financière 

mondiale " Tunis, Tunisie, 15-17 juillet 2009 

 

42 ministres de l’éducation et de finance 

 

Constat/résultat: les pays africains confirme 

leur engagement à maintenir l’investissement 

dans une éducation de qualité 

 

 

 
 

 



Conclusions 

• Investir dans une éducation de qualité suppose un 

retour d’investissement et une valeur ajoutée 

• Il est  important d’investir dans le développement 

des connaissances, compétences critiques,  

qualifications nécessaires pour un développement 

durable (ressources naturelles, capital humain) 

• Nos systèmes  d’éducation et de formation se 

doivent d’apporter une réponse pour une éducation 

et une formation de qualité 

 

Triennale de l’ADEA, 2012 

 

 



Thème de la triennale de l’ADEA 
 

« Promouvoir les connaissances, compétences et 

qualifications critiques pour le développement durable 

de l’Afrique: comment édifier/concevoir une réponse 

efficace des systèmes d’éducation et de formation ? » 
 

2012, Ouagadougou, Burkina Faso 

 



Merci 

Thank you 

 شكرا
 


