
Comment s’explique leur efficacité au regard des condi-
tions et des facteurs révélés par l’analyse ?

Est-il possible, à partir des réponses données à ces ques-
tions, de rendre efficaces ceux qui ne le sont pas ?

Comment ? 

Les réflexions auxquelles invite ici la biennale sont gros-
ses d’enjeux pour la réalisation des objectifs d’éducation pour 
tous en Afrique. Dans cette voie, les progrès accomplis dans 
l’accès font que neuf enfants africains sur dix entrent à l’école 
primaire. En revanche, seuls 60% de ceux qui y entrent 
achèvent la scolarité. Et parmi ces derniers, seulement la 
moitié maîtrise effectivement les apprentissages de base. 
Autrement dit, s’il reste encore des efforts à faire pour l’accès 
universel, le défi actuel le plus important est de réduire les 
« déperditions scolaires » – redoublements, abandons et 
échecs de l’apprentissage – afin d’accroître sensiblement le 
coefficient d’efficacité des systèmes éducatifs de base.

Comment allouer les ressources et quels investissements 
faire pour renforcer les facteurs les plus coût-efficaces en 
termes d’impact sur les résultats de l’apprentissage ?

Concernant plus particulièrement l’enseignement 
primaire, la biennale de Maurice avait mis en évidence les 
piliers de l’amélioration de la qualité. En creusant le sillon, 
la biennale 2006 souligne l’importance d’investir dans le 
développement de la petite enfance et dans l’alphabétisation 
des jeunes et des adultes. Globalement, ces deux aspects 
de l'éducation contribuent à la réalisation des objectifs EPT 
dont ils sont partie intégrante. En direction de l’enseignement 
primaire, ils en facilitent l’accès et en renforcent la qualité en 
contribuant à la préparation des enfants à l’adaptation et à la 
réussite scolaires. Au-delà, on n'apprend pas seulement pour 
apprendre mais aussi et surtout pour maîtriser les connaissan-
ces, les compétences et les comportements qui permettent 
de réaliser son potentiel personnel et de participer au mieux-
être collectif. L’éducation se présente certes comme un droit 
humain fondamental. Mais ce droit ne devient-il effectif que 
dès lors qu'il offre les conditions de l’accomplissement de 
l’être humain ?

Il est clair que l’investissement dans l’éducation de base 
– enseignement fondamental, alphabétisation et dévelop-
pement de la petite enfance – trouve sa pleine justification 
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Du 27 au 31 mars à Libreville, la biennale 2006 regrou-
pera ministres africains, représentants d’agences 
et professionnels de l’éducation autour d’un défi 

majeur posé à l’éducation en Afrique : renforcer l’efficacité 
de l’apprentissage. Le thème prolonge et approfondit le vaste 
travail sur l’amélioration de la qualité de l’éducation entrepris 
à l’occasion de la précédente biennale en se focalisant sur les 
résultats de l’apprentissage. Ceux que produisent les écoles 
de base et les programmes d’alphabétisation et de dévelop-
pement de la petite enfance qui se sont avérés efficaces en 
Afrique.

Quelles sont les caractéristiques de ces centres d’éduca-
tion de base efficaces ?

Eduquer plus 
Eduquer mieux 
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Les biennales de l'éducation en Afrique 

Rendez-vous régional le plus important de la coopération éducative 

en Afrique, les biennales de l’ADEA réunissent tous les deux ans ministres 

de l’éducation et de la formation africains, hauts représentants d’orga-

nismes multilatéraux et bilatéraux de développement, organisations 

non gouvernementales et organisations de la société civile, chercheurs, 

praticiens et autres professionnels oeuvrant pour l’éducation en Afrique 

subsaharienne. 

Les biennales sont un lieu exceptionnel de rencontres, de dialogue, 

et de partage d’expériences et de connaissances. Elles sont également 

le moment fort des activités de l’association. Leur principal objectif est 

d’encourager et de favoriser un dialogue franc et ouvert entre tous les 

acteurs de l'éducation sur des thèmes porteurs pour le développement 

des systèmes éducatifs africains. Ce dialogue politique, nourri par un 

travail analytique et de nombreuses contributions apportées par des 

professionnels et praticiens de l’éducation membres du réseau de 

l’ADEA – dont les onze groupes de travail de l'ADEA – est essentiel pour 

promouvoir les nécessaires réformes éducatives. Il permet également 

à l'ADEA d'adapter ses activités afin qu'elles répondent au mieux aux 

besoins des pays africains. 

Cette année, plus de 400 participants, dont une soixantaine de 

ministres et ministres délégués, sont attendus à Libreville, au Gabon, du 

27 au 31 mars 2006. 

L'ouverture de la biennale 2006, le 27 mars, sera marquée par les 

interventions du président de la Commission de l'Union africaine, 

Alpha Oumar Konaré, du président de la République du Cap Vert, Pedro 

Pires, hôte d'honneur, et du chef d'Etat du Gabon, El Hadj Omar Bongo 

Ondimba. Elle sera précédée, dans la même journée, par le Forum des 

ministres de l'éducation d'Afrique subsaharienne qui discutera notam-

ment des activités de la nouvelle Décennie de l'éducation de Union 

africaine (2006-2015) avec la participation de M. Konaré. 

Pour la biennale 2006, près de 80 documents et études de cas ont été 

produits pour tenter de répondre à une question cruciale pour le devenir 

des systèmes éducatifs africains : Eduquer plus et mieux – Comment as-

surer l'efficacité des apprentissages ? Les débats porteront sur l'efficacité 

des apprentissages et des systèmes d'éducation et de formation. Ils s'in-

téresseront plus particulièrement aux facteurs et conditions d'efficacité 

des écoles, des programmes d'alphabétisation et des programmes de 

développement de la petite enfance.

Outre le lancement officiel de la Décennie des Nations unies pour 

l'éducation en vue du développement durable, le programme de 

Libreville prévoit plusieurs autres activités en marge des travaux : foire 

des expériences et innovations, expositions et lancement de diverses 

publications . 

dans la lutte contre tout ce qui handicape 
l’épanouissement des êtres humains et 
pour tout ce qui, a contrario, le favorise. 
Pauvreté, maladies, malnutrition, conflits, 
destructions de l’environnement, discri-
minations – en somme facteurs de misère 

– d’un côté. Croissance économique, santé, 
sécurité alimentaire, paix et développe-
ment durable de l’autre.

La biennale 2006 engage donc à se 
pencher sérieusement sur les liens entre 
les objectifs EPT et les objectifs de déve-
loppement du millénaire. Pas seulement 
en termes d’interactions générales. Mais 
surtout à travers la prise de conscience des 
enjeux, le renouvellement des visions de 
politiques, la pertinence des arbitrages de 
financement, le perfectionnement des stra-
tégies de mise en œuvre et des pratiques 
qui contribuent à l’efficacité de l’éducation 
en tant que facteur de développement en 
Afrique. Alors la qualité de l'éducation, 
l'alphabétisation et le développement de la 
petite enfance ne devraient plus être traités 
en parents pauvres dans la mobilisation 
de la volonté politique, des ressources et 
des efforts consacrés aux objectifs EPT 
et aux objectifs du développement du 
millénaire.» 

Mamadou Ndoye
Secrétaire exécutif, ADEA
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éducateurs locaux, prêts à utiliser des 
informations objectives ;

• elle recommande que l’on accorde 
plus d’importance aux processus de 
formation des maîtres : une meilleure 
connaissance sur les moyens de les 
améliorer guiderait les décideurs dans 
le choix d'investissements appropriés 
et susceptibles de renforcer les résul-
tats scolaires. 

L’amélioration de la qualité de 
l’école devant s’effectuer dans un climat 
de restrictions budgétaires, il est capital 
d’investir dans des intrants coût-efficaces. 
Une méta-analyse d'évaluations récentes 
confirme certaines connaissances, mais 
met aussi en doute des idées reçues. Il 
s'avère que : 
• Les manuels, les livres du maître et le 

temps consacré à l’enseignement sont 
les intrants les plus coût-efficaces.

• La taille d’une classe n’excédant pas 
60 élèves n’a aucun effet sur les ré-
sultats scolaires.

• Les redoublements ne sont pas un 
moyen efficace pour améliorer l’ap-
prentissage ; ils coûtent cher et sont 
peu bénéfiques.

• Les programmes de formation initiale 
de longue durée n’ont guère prouvé 
qu’ils améliorent l’apprentissage ; en 
revanche, ils augmentent le coût des 
salaires.

• Les programmes visant à recruter des 
enseignants non fonctionnaires et 
sous contrat peuvent être introduits 
sans que la qualité de l’éducation en 
soit affectée.

L'analyse souligne, par ailleurs, 
l'importance des institutions et de la 
gestion et cite en exemple les systèmes 
qui ont des mesures incitatives qui jouent 
sur la motivation des enseignants et des 
administrateurs et ceux qui délèguent les 
ressources et la responsabilité au niveau 
local. Un des autres facteurs les plus 
importants est le niveau de préparation de 
l'enfant lorsqu'il démarre l'école. Ce point 
particulier est développé dans un autre 
article de cette lettre d'information. 

Le rôle des directeurs dans l'efficacité 
de leurs écoles est à présent bien établi. 
Une étude menée par l'AFIDES dans quatre 
pays africains met en exergue les facteurs 
suivants dans les écoles qui obtiennent de 
bons résultats : 
• une équipe dirigeante bien structurée, 

visible et transparente qui implique 
tout les membres de l'équipe ; 

Les écoles au cœur 
de la qualité
Par Adriaan Verspoor, consultant pour l'ADEA

L'amélioration de la qualité de l'éducation et des résultats scolaires se joue en 
dernier ressort dans la classe, grâce à des enseignants compétents et motivés et à 
des écoles qui parviennent à instaurer un environnement propice à leur accom-
plissement. L'ADEA a cherché à mieux comprendre les facteurs qui font qu'une 
école est efficace et les stratégies à mettre en œuvre dans les contextes africains.

Pour l'ADEA, la quête de la qualité 
se poursuit. Les politiques propi-
ces à la délivrance de services 

éducatifs de qualité pour tous les enfants 
avaient été à l’honneur en 2003. Pour 
la biennale 2006, l'ADEA a poussé 
l'investigation plus loin, en focalisant 
l'attention sur les écoles. Deux grands 
thèmes ont été retenus :
• la qualité au niveau de l’école et de 

la classe : comment rendre les écoles 
plus performantes et transformer les 
ressources en résultats ; 

• comment garantir l’accès des plus 
défavorisés à des écoles efficaces. 

Depuis deux ans, l’ADEA et ses par-
tenaires ont entrepris diverses études 
consacrées à ces questions, qui recen-
sent des données internationales et ren-
dent compte d’expériences nationales. 
Plusieurs reposent sur une observation 
directe des processus pédagogiques 
et administratifs, perpétuant ainsi 
l’approche « praxique » de l’ADEA : 
documenter et apprendre de l’action 
pour améliorer l’action. Une synthèse 
rapide des travaux et des enseignements 
que l'on peut en tirer sont proposés dans 
cet article.
La planification et la gestion au ni-
veau local sont des vecteurs de progrès 
et d'efficacité des écoles. Trois études 
ont été menées à Madagascar, au Mo-
zambique et en Tanzanie (auxquelles 
s'est ajoutée une étude portant sur 
l'Ouganda) pour étudier de plus près 
les caractéristiques des écoles efficaces. 
Trois équipes nationales composées de 
20 éducateurs locaux ont sélectionné 
chacune un échantillon de 30 écoles, 

défini les caractéristiques d’une école 
efficace et les indicateurs associés à ces 
caractéristiques et collecté des données 
lors de visites dans les établissements. 
Préparé pour la biennale, le document 
de synthèse rend compte de leurs con-
clusions : 
• le niveau général d’apprentissage 

reste faible – mais certaines écoles 
montrent que des améliorations sont 
possibles même lorsque le niveau 
des intrants scolaires est loin d’être 
optimal ; 

• la qualité des résultats scolaires est 
associée à trois grands facteurs : (i) des 
enseignants qui planifient leurs cours, 
appliquent ce qu’ils ont appris, cor-
rigent régulièrement les devoirs et 
proposent des cours de rattrapage 
aux plus faibles ; (ii) des directeurs 
qui accordent une place centrale à 
l’enseignement et à l’apprentissage ; 
(iii) des communautés qui soutien-
nent activement leurs écoles. 

• la médiocrité des résultats scolaires 
est liée à trois facteurs principaux : (i) 
des classes surchargées ; (ii) une sur-
veillance pédagogique superficielle 
tant au niveau de l’école que des 
acteurs extérieurs ; (iii) la persistance 
de pratiques didactiques inopérantes, 
en dépit de formations axées sur des 
approches alternatives. 

L'étude fait surtout ressortir les points 
suivants :
• elle met l’accent sur le fait que l'amé-

lioration de la qualité est avant tout un 
processus local ; 

• elle met au jour d'importantes poten-
tialités non exploitées mais aussi 
une réelle volonté de la part des 

>>> Suite à la page 5 
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Taux d'achèvement du primaire en Afrique en 1990/91 Taux d'achèvement du primaire en Afrique en 2002/2003

Les progrès accomplis dans l’accès font que neuf enfants africains sur 10 entrent maintenant à l’école pri-
maire. Ces progrès sont certes considérables. Mais ils ne révèlent pas les insuffisances des systèmes éducatifs 
qui ne parviennent pas à amener la majorité des enfants à la fin du primaire. Aussi la scolarisation primaire 
universelle est-elle loin d’être une réalité pour l’ensemble des pays africains. Plus de la moitié des pays 
d'Afrique subsaharienne ont des taux d'achèvement du primaire inférieurs à 60%. 

Les tableaux ci-dessous présentent le Taux d’achèvement du primaire (TAP) en 
1990/1991 et en 2002/2003. 

En 1990/1991, douze pays étaient particulièrement en retard sur les autres avec 
un TAP inférieur à 30 %. Figuraient dans cette catégorie essentiellement des pays 
d’Afrique de l’Ouest (Le Mali était le plus en retard avec 10 %) et d’Afrique cen-
trale, de même que trois pays d’Afrique de l’Est (l’Erythrée, Djibouti et l’Ethiopie), 
ainsi que le Mozambique. A l’inverse, en 1990/1991, Maurice et les Seychelles 
avaient déjà atteint la scolarisation primaire universelle. 

En 2002/2003, douze ans après, la plupart des pays ont réussi à améliorer leur 
niveau d’achèvement. Cependant, deux pays restent très en retard – le Niger 
(27%) et le Burkina Faso (29%) – et cinq pays ont un achèvement en 2002/2003 
inférieur à celui de 1990/1991 : le Burundi (32% en 2002/2003 contre 46% 
en 1990/1991), le Congo (59 % contre 62 %), le Kenya (70 % contre 86 %), la 
Zambie (60 % contre 93 %) et le Zimbabwe (81 % contre 96 %). 

Certains pays ont d’ores et déjà atteint l’objectif de scolarisation universelle ou sont susceptibles de l’attein-
dre très prochainement, ayant un taux d’achèvement supérieur à 90 %. C’est le cas de certains pays d’Afri-
que australe (Botswana, Namibie, Afrique du Sud) en passe de rejoindre Maurice et les Seychelles. 

Texte extrait et adapté de EPT - Repères pour l'action - Education Pour Tous en Afrique, Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation en 
Afrique, 2005. 

Neuf enfants africains sur 10 
entrent aujourd'hui à l'école 
primaire. Sur ces 9 enfants, 

seuls 6 achèvent leur scolarité 
primaire. Parmi ces derniers, seuls 
trois maîtrisent effectivement les 
apprentissages fondamentaux. 

Les taux d'achèvement du primaire 
en Afrique subsaharienne
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• une évaluation régulière des perfor-
mances des élèves et des pratiques 
d'enseignement associés à des for-
mations et à un soutien au dévelop-
pement professionnel de l'équipe ; 

• une équipe dirigeante qui met au 
centre de ses préoccupations l'ap-
prentissage des élèves ; 

• une gestion efficace de la participa-
tion des partenaires externes. 

Une école efficace ne peut exister 
sans un enseignement efficace. Le déve-
loppement professionnel de l’enseignant 
doit être prioritaire dans tout programme 
d’amélioration de l’école. Le GT de 
l'ADEA sur la profession enseignante 
(GTPE) a tiré les enseignements de son 
expérience. Par ailleurs, 
les NTIC offrent de formi-
dables possibilités pour les 
programmes de formations 
initiale et continue. Deux 
documents font état des 
nouveaux champs explorés 
par l’Université virtuelle afri-
caine (UVA) tandis qu'une 
étude sur le recrutement, 
le déploiement et la gestion 
des enseignants en milieu 
rural souligne les forces et 
les faiblesses des différents 
modèles. 

Les questions de la 
langue d’enseignement 
sont au centre de l’amélio-
ration de l’apprentissage 
dans les écoles africaines. 
La biennale de 2003 était 
arrivée à la conclusion que 
l’on ne pouvait plus nier 
l’efficacité pédagogique 
des modèles « bilingues ». 
Un bilan hardi, fondé sur 
les apports de la science 
cognitive et des expérien-
ces nationales, analyse 
différents types d’enseignement dans 
la langue maternelle et va plus loin. Il 
décrit les contraintes auxquelles doivent 
faire face de nombreux programmes 
« bilingues à sortie précoce », en raison 
de l’insuffisance de préparation des 
enseignants, de la pénurie de matériel 
pédagogique en langues africaines, de la 
médiocrité et du manque de pertinence 
culturelle des programmes, ainsi que 
de l’absence de politiques linguistiques 
nationales bien définies. Il passe en revue 
les défis de l’édition en langues africaines 

et évalue les coûts de l’éducation bilingue 
par rapport à l’éducation dans la langue 
maternelle. 

•   L'étude recommande le « modèle 
additif » qui combine l'utilisation des 
langues africaines comme langues 
d’enseignement sur une période de 
6 à 8 années, et l'apprentissage de 
la langue internationale/officielle à 
travers un enseignement de bonne 
qualité. Elle appelle de ses vœux 
une réforme radicale des politiques 
actuelles afin de bâtir des systèmes 
éducatifs hautement performants . 

• Elle estime que de telles réformes né-
cessitent d'accroître les budgets de 
l’éducation de 1% à 5% seulement, 
sur la base de l’expérience existante. 

La décentralisation ainsi que la question 
de la participation des parents et de la 
société civile à l’élaboration des politiques 
nationales sont traitées dans deux docu-
ments, à partir de témoignages recueillis 
dans huit pays. Ces derniers montrent 
que :

• La participation des parents est très 
importante au niveau de l’école, 
mais les parents et la société civile 
ne s’investissent guère aux niveaux 
supérieurs ; 

• Les organisations nationales s’inves-

tissent peu dans la définition des 
politiques nationales ;

• Les organisations de la société civile 
ne partagent pas toujours les mêmes 
idées en matière de gouvernance et 
de gestion, en particulier en ce qui 
concerne le champ de la décentrali-
sation ou de l’autonomie locale ;

• De nombreux acteurs issus de la 
société civile ont des difficultés à 
participer efficacement au processus 
de décision ou d’élaboration des po-
litiques.

L'appui financier direct aux écoles est 
allé de pair avec le mouvement vers l’auto-
nomie locale dans plusieurs pays. Deux 
études basées sur l'analyse de sept études 
de cas nationales soulignent l’importance 

cruciale du renforcement 
des capacités locales 
dans les domaines de la 
gestion financière et de la 
planification.

Enfin, c’est seulement 
lorsque les écoles efficaces 
seront capables d’intégrer 
les filles et les garçons 
pauvres, y compris ceux 
et celles des zones rurales, 
que la promesse de l’EPT 
en termes d'égalité des 
chances deviendra une 
réalité. Plusieurs docu-
ments analysent l’action 
multiforme entreprise 
aujourd’hui pour remédier 
aux injustices : 

• Les efforts faits envers 
les populations rurales 
à travers des approches 
novatrices ;

• Les programmes com-
plémentaires d’éducation 
destinés à ceux qui n'ont 
pas accès aux écoles 
formelles ;

• Un enseignement qui reconnaît et 
accepte les différences de sexe dans 
la façon d’apprendre, met en prati-
que des méthodes et s’exerce dans 
un environnement scolaire qui tient 
compte de la problématique du genre 
et reconnaît l’impact de la tradition et 
de la culture sur les résultats scolaires 
des filles.

Les questions transversales qui ap-
paraissent dans toutes les études figurent 
dans l'encadré ci-contre. »

Amélioration de l'efficacité des écoles 

Questions transversales à méditer

Plusieurs documents préparés pour la biennale soulèvent les ques-
tions suivantes :

z La faiblesse des capacités locales en matière de planification 
et de gestion qui empêche le transfert d’autorité, de ressources et 
de responsabilité. 

z Le faible impact des programmes de formations initiale et 
continue et de la supervision des enseignants sur les stratégies 
pédagogiques et les pratiques de classe.

z L'importance du renforcement des compétences de l'équipe di-
rigeante, capitale pour l'amélioration des écoles et vers laquelle 
des efforts doivent être dirigés. 

z Le peu d’efforts faits pour prendre en compte les problèmes de 
genre et autres différences dans les approches pédagogiques et 
les pratiques en classe.

z Le transfert d’expériences entre les programmes formels et les 
programmes complémentaires demeure faible.

z L'utilisation de langues étrangères comme langues d’enseigne-
ment nuit clairement à l’apprentissage de l’élève ; cependant, les 
enseignants sont mal préparés à faire face à cette réalité.

>>> Suite de la page 3 
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L'analphabétisme en Afrique subsaharienne

•  L’Afrique subsaharienne compte 140 millions d'analphabètes, dont 85 millions sont des femmes. 

•  De toutes les régions du monde, l’Afrique subsaharienne a la proportion la plus élevée d’adultes 
illettrés. Les adultes analphabètes constituent près de 50 % de la population de la région, auxquels 
il faut ajouter environ 10 à 15 millions de jeunes non scolarisés.

Les disparités entre les taux d’alphabétisation

•  Par pays : Les taux d’alphabétisation sont inférieurs à 40 %, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, 
au Niger, au Sénégal, en Sierra Leone et au Tchad, mais ils dépassent 90 % aux Seychelles et au 
Zimbabwe.

•  Par zones : Les disparités entre zones rurales et zones urbaines sont marquées, particulièrement dans 
les pays où les taux d’alphabétisation sont relativement bas. Par exemple, le taux d’alphabétisation 
dans les zones rurales en Ethiopie est de 23 % contre 74 % dans les zones urbaines. Il existe aussi 
des disparités au sein des zones rurales comme des zones urbaines. Les population pastorales et 
nomades tendent à présenter des taux d'alphabétisation plus bas que les population rurales prises 
globalement. Certains groupes sociaux – tels que les migrants et les handicapés – se trouvent ex-
clus de la société, ce qui a souvent pour résultat de réduire leur accès à l'éducation formelle et aux 
programmes d'alphabétisation. 

•  Par sexe : Le rapport entre le taux d’alphabétisation des femmes et celui des hommes est passé de 
45 % à 75 % depuis 1970. Cependant, ce rapport varie de 20 % à 90 % selon les pays. Seuls 
trois pays africains parmi la quarantaine pour lesquels des données sont disponibles, ont atteint 
la parité entre sexes en ce qui concerne les taux d’alphabétisation (le Botswana, le Lesotho et les 
Seychelles). 

Qualité de l'éducation et alphabétisation

•  L'école est un moteur du développement de l'alphabétisation, pourvu que les enfants qui y ont accès 
la terminent et reçoivent une éducation de bonne qualité. Cependant, dans la moitié des pays d'Afri-
que subsaharienne, sur une cohorte d'élèves scolarisés dans le primaire, moins de 60 % atteignent 
la dernière année du cycle. Le taux de survie varie de 22 % au Malawi à 98 % à Maurice.

•  Même parmi ceux qui atteignant la dernière année, beaucoup n'ont que de faibles compétences en 
écriture, lecture et calcul. Les résultats de la deuxième étude du Sacmeq (2000-2002), conduite dans 
treize pays et un territoire d'Afrique australe, ont montré que pratiquement aucun élève de 6e année 
d'études au Lesotho, au Malawi et en Namibie n'atteignait un des quatre niveaux les plus élevés de 
l'échelle de numératie (résolution de problèmes abstraits, résolution de problèmes concrets, compé-
tence mathématique démontrée) tandis que plus d'un tiers des élèves de 6e année atteignaient un de 
ces niveaux au Kenya, à Maurice et aux Seychelles. L'ampleur de la sous-performance scolaire est 
confirmée par d'autres évaluations internationales des élèves. Les données de l'étude TIMSS 2003 
portant sur les élèves de 8e année d'études montrent que dans les pays d'Afrique subsaharienne 
participants (Afrique su Sud, Botswana, Ghana), de 68 % à 90 % des élèves n'atteignaient pas le 
niveau de référence minimum en mathématiques.

Sources : A partir d'extraits du Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2005 et 2006 (UNESCO)
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la pauvreté, la prévention et l’atténuation 
du VIH/SIDA, l’évolution des comporte-
ments sociaux vis-à-vis 
de l’égalité entre les 
sexes mais aussi la bonne 
gouvernance pour des 
sociétés démocratiques. 
Pourtant, la priorité ac-
cordée aux programmes 
d’alphabétisation dans les 
politiques éducatives est 
scandaleusement basse 
et des pans entiers de la 
société – en particulier 
les jeunes, les adultes et 
les groupes marginalisés 
– se retrouvent ainsi aban-
donnés. Bien qu’ils aient 
avalisé les objectifs EPT, 
les Etats africains se sont 
dans la pratique concen-
trés sur l’universalisation 
de l’enseignement primaire, au détriment 
de l’éducation des adultes et, notam-
ment, de l’alphabétisation. L’absence de 
programmes d’alphabétisation efficaces, 
adaptés au contexte, soutenus par l’État 
et visant à assurer un niveau de vie décent 
limite les chances d’évolution des con-
ditions socio-économiques des pauvres. 
Faute de changements dans le capital de 
connaissances et le quotidien des pauvres 
et des personnes marginalisées, ceux-ci 
reproduiront les mêmes comportements 
qui les exposent à l’infection par le VIH 
– avec son cortège de conséquences 
néfastes pour eux-mêmes, leurs familles 
et leurs communautés – et à d’autres situa-
tions à risque. L’alphabétisation peut agir 
à cet égard comme un levier. Elle permet 
d’avoir un comportement réfléchi face à 
différentes formes de risques menaçant 
le tissu social – tels que le VIH/SIDA, le 
paludisme, le travail des enfants, l'inégalité 
des sexes, les fractures sociales, les conflits 
et les défis liés à la mondialisation – mais 
aussi d’instaurer une vision adéquate de 
l’égalité sociale et entre les sexes inscrite 
dans un environnement sûr et stable. 

Avec le soutien technique de l’IUE, 
le GTENF a engagé une vaste analyse de 

politiques et de stratégies dans différents 
pays et à différentes périodes, réalisé une 
évaluation critique des coûts et du finance-
ment et mené une analyse empirique des 
facteurs contribuant à la réussite et à l’effi-
cacité. Le rôle décisif d’un environnement 
alphabétisé a fait l’objet d’un traitement 
spécifique. Autre point privilégié par la 
recherche, la refonte des programmes 
d’alphabétisation pour intégrer la lutte 
contre la pauvreté, la prévention du VIH/

SIDA, la citoyenneté, la 
bonne gouvernance ainsi 
que l’acquisition de com-
pétences de vie, garantes 
de meilleures conditions 
de vie. D’autres aspects 
ont été soigneusement 
traités, comme le rôle 
des programmes d’alpha-
bétisation pour poser les 
jalons d’un apprentissage 
tout au long de la vie et 
la nécessité d’instaurer 
un lien organique entre 
l’alphabétisation, l’édu-
cation non formelle et la 
scolarité formelle. A côté 
d’exemples endogènes 
d'Afrique, plusieurs 

études se sont intéressées et ont tiré des 
enseignements de pays comme le Brésil, 
la Chine, Cuba et la Thaïlande. 

L'analyse des différentes études a fait 
ressortir des principes cruciaux qui sous-
tendent le développement et la mise en 
oeuvre de programmes d'alphabétisation 
efficaces :

z une volonté politique réelle et affir-
mée ;

z un vaste cadre national pour la mise 
en œuvre des politiques et des pro-
grammes ; 

z un financement adéquat ; 
z la contractualisation de missions que 

l’État ne peut pas gérer ;
z une connaissance de la culture et de 

la communauté locales ;
z l’implication et l’appropriation des 

communautés et des apprenants ;
z un leadership local, l’inscription dans 

le contexte et la pertinence des pro-
grammes ;

z l’importance de la formation des for-
mateurs et des animateurs ;

z un suivi intégré de tous les aspects des 
programmes d’alphabétisation.»

L'alphabétisation 
pour relever les défis du développement 
socio-économique et de la mondialisation
Pourquoi investir dans l'alphabétisa-
tion ? Comment promouvoir des pro-
grammes qui engagent les apprenants 
dans des processus d'autonomisation, 
d'auto-promotion personnelle et de 
développement collectif ? La biennale 
de Libreville examinera ces questions.

Dans la perspective de la biennale 
2006 de l’ADEA, le Groupe de 
travail de l'ADEA sur l’éducation 

non formelle (GTENF) et l’Institut de 
l’UNESCO pour l’éducation (IUE) ont 
choisi de se pencher sur les politiques et 
programmes efficaces d’alphabétisation 
au sein de systèmes éducatifs africains 
holistiques. Les études commandées, 
– conçues de sorte à tirer les leçons 
d’expériences réelles vécues par un certain 
nombre de pays, en Afrique et ailleurs – se 
sont intéressées à divers aspects allant de 
l’analyse conceptuelle à l’apprenant via la 
décentralisation et la gestion du système. 

Fortement résolue à répondre aux 
besoins éducatifs des enfants, des jeunes 
et des adultes, la communauté interna-
tionale veut également que s'instaure un 
cadre politique favorable à la réalisation 
des objectifs EPT et du millénaire (ODM) 
grâce à l'alphabétisation. Plus important 
encore, elle souhaite obtenir l'engagement 
ferme des ministres, des organisations de 
la société civile, des agences internatio-
nales de coopération au développement 
et des chercheurs. Quinze ans après la 
conférence mondiale sur l’éducation 
pour tous (Jomtien, 1990), le besoin de 
politiques claires, de programmes d’action 
concrets et de moyens financiers adaptés 
pour l’alphabétisation se fait cependant 
toujours sentir.

Si l’alphabétisation est un droit fon-
damental pour une participation pleine et 
entière au développement, elle aussi un 
moteur puissant de la croissance socio-
économique d’un pays qui a des priorités 
et des défis à relever tels que la lutte contre 

L'alphabétisation est un 
droit fondamental pour une 

participation pleine et entière au 
développement. Mais elle est aussi 
un moteur puissant de la croissance 
socio-économique d'un pays qui a 
des priorités et des défis à relever 
tels que la lutte contre la pauvreté, 

la prévention et l'atténuation 
du VIH/SIDA, l'évolution des 

comportements sociaux vis-à-vis 
de l'égalité entre les sexes ou 

la bonne gouvernance pour des 
sociétés démocratiques. 
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Programme de la biennale, 27-31 mars 2006

Dans la continuité de la biennale précédente, qui s’est déroulée à Maurice en 2003, la biennale sur l’éducation en Afrique approfondira 
le thème de l’efficacité de l’apprentissage de base en Afrique, à travers ses trois différentes composantes : écoles de base formelles, 
alphabétisation et formation des jeunes et des adultes, développement de la petite enfance. 

L’ouverture officielle de la biennale
L’ouverture solennelle de la biennale, le 27 mars, sera marquée par les interventions du président de la Commission de l’Union 
Africaine, Alpha Oumar Konaré, du président de la République du Cap Vert, Pedro Pires, hôte d’honneur, et du chef de l’Etat gabonais, 
El Hadj Omar Bongo Ondimba. Des allocutions de la vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD), de la présidente 
du Forum des éducatrices africaines (FAWE), du président de l’ADEA et de la deuxième présidente de l'ADEA et présidente ad intérim 
du Forum des ministres de l’éducation en Afrique sont également prévues. 

Les séances plénières introductives
Après l’ouverture de la biennale le 27 mars, 4 séances plénières sont prévues les 28 et 29 mars 2006. 
n La première séance plénière ouvrira les discussions de la biennale avec la présentation de deux rapports relatifs au 

bilan EPT en Afrique et à la revue par les pairs au Gabon. 

Les trois séances plénières qui suivront serviront d’introduction générale aux trois sous-thèmes de la biennale. 
n La deuxième séance plénière sera une introduction générale au thème de l’alphabétisation. 
n La troisième séance plénière soulèvera les problématiques de base concernant l’efficacité des écoles africaines. 
n La quatrième séance plénière introduira le thème du développement de la petite enfance en insistant sur les 

dimensions politiques et stratégiques et de coût efficacité. 

Une cinquième séance plénière se déroulera le 30 mars et sera une table ronde sur des questions transversales relatives aux défis et 
opportunités qui se posent à la réalisation de l’EPT. 

Les séances d’approfondissement parallèles
Après les séances plénières introductives, cinq séances parallèles approfondiront les trois sous-thèmes de la biennale : les programmes 
d’alphabétisation efficaces ; les écoles efficaces et l’amélioration de la qualité ; les programmes de développement de la petite enfance 
(DPE) efficaces et généralisables.

n Les thèmes des séances sur les programmes d’alphabétisation efficaces seront :
• Visions, politiques et stratégies : analyses et perspectives d’évolution 
•  Programmes efficaces et prometteurs  
•  Environnements incitatifs pour l’engagement dans l’alphabétisation 
•  Mobilisation de ressources et développement de capacités : rendre les programmes plus coût-efficaces
•  Aller de l’alphabétisation à l’apprentissage tout au long de la vie

n Les thèmes des séances sur les écoles efficaces et l’amélioration de la qualité seront :
•  Conditions et facteurs d’efficacité des écoles de base
•  Les enseignants et les directeurs d’école au cœur des changements au niveau de l’école et de la classe 
•  Pour un apprentissage efficace en Afrique : éducation bilingue et réforme curriculaire
•  Le renforcement des responsabilités et des capacités des écoles et des communautés dans l’amélioration 
 des performances scolaires 
•  L’impératif de l’équité dans la qualité 

n Les thèmes des séances sur les programmes DPE efficaces et généralisables seront :
•  Préparer l’école à l’enfant
•  Préparer l’enfant à l’école : travailler avec les familles et les communautés 
•  Préparer l’enfant à l’école : mettre en place des interventions holistiques pour l’apprentissage dans les premières années
•  Le coût des interventions du développement de la petite enfance
•  Coordination et durabilité d'une offre intégrée de programmes DPE

Les séances plénières de synthèse 
Les séances plénières du 31 mars feront la synthèse des travaux avant la clôture de la biennale. 
n La séance plénière 6 restituera les conclusions des séances parallèles sur les programmes d’alphabétisation, les écoles 

et les programmes DPE. 
n La séance plénière 7 présentera les conclusions générales et les enseignements tirés de la biennale ainsi que le 

rapport de la réunion du Forum des ministres qui se sera déroulé le 27 mars. 
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Pourquoi investir dans le dévelop-
pement de la petite enfance ? Dans 
les contextes africains de rareté des 
ressources, quelles stratégies et expé-
riences se révèlent efficaces et généra-
lisables pour répondre à l'immensité 
des besoins ? 

Les résultats d’études 
menées par le 
Consortium de 

l’Afrique australe et 
orientale pour le pilotage 
de la qualité de l’éduca-
tion (SACMEQ), par le 
Programme d’analyse des 
systèmes éducatifs des 
pays de la CONFEMEN 
(PASEC) et par le Projet 
de suivi permanent des 
acquis scolaires (MLA) 
confirment un constat 
général : la médiocrité de 
la qualité de l’éducation 
en Afrique1. Les niveaux de lecture sont 
globalement faibles, tout comme le 
niveau de maîtrise des langues. L’étude 
du PASEC fait état d’impressionnants taux 
d’abandon scolaire : 25 % au Sénégal, 
22 % en République centrafricaine, 19 % 
à Djibouti et 17 % au Mali. L’étude MLA 
montre également qu’en général, les élè-
ves de 4e année sont loin d’avoir acquis les 
compétences minimales en lecture, calcul 
et éducation à la vie. Les familles, les gou-
vernements et les agences de coopération 
au développement s’inquiètent à juste titre 
de ce faible niveau d’éducation. Il est donc 
logique que l’ensemble de l’ADEA se soit 
mobilisé depuis trois ans autour de ce défi, 
afin d’identifier des stratégies et des re-
commandations susceptibles d’améliorer 
la qualité de l’éducation en Afrique.

Si plusieurs axes d’intervention sont 
envisageables, des recherches de plus 
en plus nombreuses montrent que les 
programmes de développement de la 
petite enfance (DPE) peuvent contribuer 
efficacement et à moindre coût à l’appren-
tissage et aux résultats scolaires mais aussi 
à l’épanouissement global des enfants. 
Pour Hyde et Kabiru2, ces effets sont par-
ticulièrement sensibles chez les enfants de 

familles défavorisées 
ou éclatées, du fait de 
la pauvreté, du manque 
d’éducation des parents, 
des conflits ou d’autres 
situations stressantes. Les 
enfants qui participent 
à des programmes 
DPE sont plus motivés, 
obtiennent de meilleurs 
résultats scolaires et ont 
des rapports plus sereins 
avec leurs camarades – ils 
ont donc moins tendance 
à abandonner ou à redou-
bler. Leur scolarisation 
coûte moins cher et 
l’enseignement primaire 

et secondaire devient plus rentable. Hyde 
et Kabiru affirment en outre que le DPE 
pourrait bien, en tant que tel, impulser un 
élan éducatif en Afrique – une région du 
monde très en retard pour la plupart des 
indicateurs éducatifs.

Le premier des six objectifs du Forum 
de Dakar sur l’éducation pour tous, en 
avril 2000, stipule qu’il faut « développer 
et améliorer sous tous leurs aspects la pro-
tection et l’éducation de la petite enfance, 
et notamment des enfants les plus vulnéra-
bles et défavorisés ». La concrétisation de 
cet objectif passe par la mise en œuvre de 
programmes à grande échelle ciblant tous 
les enfants qui, pour une majorité d’entre 
eux, vivent dans des communautés rurales. 
Au moment de planifier l’élargissement de 

l’accès, il est essentiel de garantir la qualité 
– car l’efficacité assurée des programmes 
provoquera les impacts souhaités mais 
engendrera aussi des économies et, ce fai-
sant, permettra de répartir les ressources 
disponibles sur davantage d’enfants.

Dans sa quête de la qualité de l’édu-
cation en Afrique, l’ADEA a choisi pour sa 
biennale 2006 de discuter en profondeur 
les interventions DPE et de passer au 
crible les programmes susceptibles d’être 
transposés à grande échelle pour profiter à 
cette majorité d’enfants qui ne bénéficient 
d’aucun programme. Quels sont les pro-
blèmes à traiter ? Si l’on a bien augmenté 
le nombre d’enfants scolarisés, une forte 
proportion d’entre eux entre tardivement 
à l’école, abandonne dès la première ou 
la deuxième année et n’atteint pas les 
niveaux minima en 3e et 4e années. Il faut 
donc s’interroger sur ces phénomènes 
– scolarisation tardive, abandons et re-
doublements au cours des deux premières 
années, niveaux scolaires médiocres, 
même en fin de parcours. Pourquoi un 
tel « gâchis » ? La réponse est simple : les 
enfants ne sont pas prêts pour le système 
scolaire – et les écoles ne sont pas prêtes 
pour accueillir des enfants de six ans. Si 
l’on veut améliorer l’accès, la rétention et 
la réussite scolaire, il faut impérativement 
s’assurer que les enfants sont prêts pour 
l’école et que les écoles sont, de leur côté, 
prêtes pour les enfants.

Préparer les enfants à l’école

L’apprentissage commence dès la nais-
sance – et tout ce qu’un enfant vit avant 
d’entrer à l’école a un impact profond sur 
sa capacité à obtenir de bons résultats 
scolaires. Les recherches montrent que 
les premières années (de zéro à trois ans) 
sont « cruciales » pour le bon déroule-
ment de la petite enfance. C’est dans ces 
années-là que l’enfant apprend à maîtriser 

Préparer les enfants 
à l’école, préparer les 
écoles pour les enfants
par Stella Etse, Coordonnatrice, GT de l'ADEA sur le DPE

Beaucoup d'enfants entrent 
tardivement à l'école, 

abandonnent dès la première 
année ou la deuxième année et 
n'atteingnent pas les niveaux 
minimum en 3e et 4e années. 

Il faut s’interroger sur ces 
phénomènes. Pourquoi un tel 

« gâchis » ? La réponse est 
simple : les enfants ne sont pas 
prêts pour l'école – et les écoles 
ne sont pas prêtes pour accueillir 

des enfants de six ans.
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des niveaux de plus en plus complexes de 
motricité, pensée, parole, sentiments et 
relations aux autres – alors même que le 
nombre de synapses qui permettent à l’ap-
prentissage d’intervenir est multiplié par 
20. L’exposition précoce à une alimenta-
tion saine et à des interactions stimulantes 
avec les choses et les êtres a une influence 
positive sur le fonctionnement du cerveau. 
L’environnement joue non seulement sur 
le nombre de cellules du cerveau mais 
aussi sur leurs modes de connexion – et 
les enfants construisent activement leur 
capital de savoir en maniant et en explo-
rant leur environnement. Pour Myers3, un 
enfant prêt à entrer à l’école présente les 
qualités suivantes :
z il est en bonne santé et bien nourri ;
z il sait manier les concepts cognitifs de 

base ;
z il sait communiquer pour les transac-

tions du quotidien et dans la langue 
de l’école ;

z il entretient des rapports sains avec les 
autres ;

z il est plein d’assurance et a une bonne 
estime de soi ;

z il sait travailler de façon autonome ;
z il a envie d’apprendre.

Dans cette préparation des enfants 
à l’école et à la vie, le rôle essentiel des 
familles et des communautés mérite une 
fois encore d’être souligné. Les objectifs 
de développement d’un enfant seront 
d’autant mieux réalisés que la famille et les 
autres personnes en charge sauront iden-
tifier ses besoins et pourront y répondre. 
La pauvreté, la malnutrition et l’absence 
de soins adaptés interdisent aux enfants 
de déployer tout leur potentiel et font qu'ils 
sont mal préparés à la vie – physiquement, 
affectivement et psychologiquement.

L’importance des années qui pré-
cèdent l’entrée en primaire est souvent 
minimisée. Myers4 considère l’efficacité 
des systèmes d’enseignement primaire et 
observe une tendance à négliger l’impor-
tante part d’éducation, de croissance et de 
développement qui intervient au cours 
des toutes premières années de la vie d’un 
enfant, avant qu’il ne rejoigne le système 
formel. Myers indique que ce phénomène 
se perpétue, alors même qu’un nombre 
croissant de données attestent de l’impact 
positif des programmes DPE sur la maturité 
scolaire d’un enfant, sa scolarisation, ses 
progrès et ses résultats scolaires.

Les programmes DPE sont conçus 
pour répondre aux besoins de dévelop-

pement des enfants passant de la maison 
à l’école. On sait que des programmes de 
qualité peuvent même réduire l’incidence 
négative de la misère et du stress vécus 
dans le contexte familial et qu’ils peuvent, 
associés à des services de soutien aux 
parents, améliorer les résultats scolaires 
d’un enfant lorsque celui-ci atteint l’âge 
de la scolarité. Les recherches ont éga-
lement montré que les nourrissons et les 
jeunes enfants exposés à des programmes 
médiocres obtiendront – quel que soit leur 
milieu social – de moins bons résultats en 
termes d’acquisition d’aptitudes cognitives 
et sociales.

Préparer les écoles à recevoir 
les enfants

La petite enfance s’étend jusqu’à huit ans, 
pour s’assurer que la phase critique des 
deux premières années de scolarité est 
bien prise en compte. La « structure » de 
cette période de transition et les acteurs 
impliqués déterminent dans une large 
mesure les futurs résultats scolaires d’un 
enfant. Il faut instaurer des passerelles 
entre la maison et l’école, pour faire en 
sorte que l’environnement de la première 
année du primaire « ressemble » un peu à 
ce que les enfants ont connu auparavant. 
Ainsi, il est important de faire un lien entre 
le programme du premier cycle primaire et 
ce que l’enfant a appris dans le programme 
DPE. La plupart des enfants ont du mal à 
s’adapter à un système scolaire rigide et 
dépersonnalisé après avoir baigné dans un 
milieu informel et aimant. Certains n’arri-
vent tout simplement pas à s’adapter et 
abandonnent dès la 2e année. Il faut donc 
instaurer des cadres de transition qui intè-
grent, entre autres, des notions comme la 
distance entre la maison et l’école, la taille 
des classes, la formation des enseignants 
et, d’une manière générale, l’instauration 
d’un environnement respectueux des 
enfants. La qualité des relations entre les 
parents, l’établissement préscolaire et les 
enseignants est donc fondamentale pour 
apprécier de manière précise les besoins 
de l’enfant pendant cette période – et 
apporter des réponses adaptées.

L’engagement politique en 
faveur du DPE

La décision de l’ADEA d’inscrire le DPE 
dans l’ordre du jour de la biennale 2006 
traduit bien le fait que la communauté de 
l’éducation en Afrique est à présent prête 

à considérer dans le détail la contribution 
cruciale du DPE à la qualité de l’éducation 
et aussi à étudier les programmes suscep-
tibles d’être transposés à grande échelle, 
à envisager la question de leur coût et à 
adopter des recommandations garantis-
sant la pleine intégration du DPE dans les 
priorités éducatives. Cette volonté politi-
que en faveur du DPE s’est largement ex-
primée lors de la 3e conférence régionale 
africaine sur le DPE, organisée à Accra en 
juin 2005. Trente-cinq pays africains y ont 
participé, dont 21 au niveau ministériel. Le 
communiqué adopté par les ministres et 
leurs représentants – dont les recomman-
dations sont reproduites ci-après – pose 
les jalons du cadre qui permettra de faire 
avancer le DPE sur le continent. 

Il faut intégrer pleinement le DPE dans 
les priorités éducatives nationales et s’as-
surer que des ressources suffisantes sont 
allouées pour la mise en œuvre des po-
litiques et des programmes. Aujourd’hui, 
la plupart des ministères de l’Éducation 
dépensent moins de 1 % de leur budget 
pour le DPE. Les ressources sont rares. 
Mais avec la reconnaissance croissante de 
la rentabilité des investissements dans le 
DPE, les ministères de l’Éducation seront 
incités à augmenter les budgets alloués 
et à mobiliser à brève échéance des res-
sources pour le DPE. Tout est une affaire 
de volonté. Si la volonté politique de faire 
avancer le DPE en Afrique est bien réelle, il 
manque encore les ressources permettant 
de traduire cette volonté en actes. Mais le 
choix de ne pas investir aura des coûts bien 
supérieurs aux investissements consentis 
aujourd’hui.»

1. Khadim Sylla (2004), « Bilan de la 
qualité de l’éducation en Afrique », Lettre 
d’information de l’ADEA, janvier-mars 
2004.

2. Hyde K. et Kabiru M. (mai 2003). Étude de 
l’ADEA sur la qualité – « Le développement 
de la petite enfance : une stratégie 
importante pour améliorer les résultats de 
l’éducation ».

3. Myers, R.-G. (1989). «Preparing children 
for schools and schools for children». 
Document de discussion préparé pour la 
5e réunion du Groupe consultatif pour le 
développement de la petite enfance.

4. Myers, 1989.
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..................Extraits du COMMUNIQUÉ..................

de la 3e Conférence internationale africaine sur le développement de la petite enfance (DPE) sur le thème : 
« Faire avancer le développement de la petite enfance en Afrique », Accra, Ghana

30 mai - 3 juin 2005

Nous, Ministres et représentants des Ministres ayant participé à cette conférence :
Rappelant notre engagement à l’égard des droits de tous les enfants à la survie, au développement, à la protection et à la participation 
tels que précisés par la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC),
...
Notant que l’Afrique est un continent où les deux tiers des enfants et des jeunes ont moins de 24 ans, le taux le plus élevé de tous les 
continents ; et que 20 %, soit 140 millions de ces enfants ont moins de six ans,
Soucieux du fait que nos enfants et nos jeunes font face à d’énormes difficultés liées à la pauvreté, au VIH/SIDA et aux conflits,
Soucieux du fait qu’en Afrique subsaharienne, 38 % des jeunes enfants souffrent de la malnutrition (croissance retardée), que moins 
de 5 % sont inscrits dans un établissement d’apprentissage de type préscolaire et que sur les 12 millions d’orphelins du sida, 16 % 
ont moins de six ans,
Reconnaissant que les ressources dont disposent nos États ne peuvent pas satisfaire tous les besoins prioritaires qui surviennent dans 
des situations de développement et d’urgence,
Reconnaissant vivement le fait que les investissements dans le développement holistique des jeunes enfants ont un rendement 
conséquent dans le domaine du développement humain, de la croissance économique et de la réduction durable de la pauvreté,
...

Adoptons les recommandations suivantes :

A. Pour assurer des pratiques de soins efficaces au sein des familles et des communautés :
1.  Utiliser les ressources locales (financements, savoirs, compétences, cultures et traditions) pour renforcer les programmes de DPE, la 

communication et les politiques ;
2.  Investir et renforcer les capacités de la famille et de ceux qui s’occupent des enfants, surtout les mères, dans les domaines 

tels que l’alphabétisation fonctionnelle, l’éducation des parents, la santé reproductive et la capacité d’action dans le domaine 
économique ;

3.  Renforcer les capacités des familles et des communautés à prendre en charge les orphelins et autres enfants vulnérables ;
4.  Sensibiliser et éduquer les hommes, les femmes, les adolescents et les jeunes en matière de DPE pour que les hommes en particulier 

s’impliquent davantage dans les soins maternels et infantiles.

B. Pour assurer l’accès et l’utilisation de services de base de qualité : 
1.  Construire un partenariat fort entre les gouvernements, les ONG, les organisations communautaires, les organisations confessionnelles, 

le secteur privé, les institutions de recherche, les universités et les partenaires au développement en vue de promouvoir le DPE ;
2.  Assurer une attention adéquate aux soins aux jeunes enfants et les intégrer dans les programmes de lutte contre le paludisme et le 

VIH/SIDA ;
3.  Assurer la prestation de services de base de qualité pour le développement holistique de l’enfant et l’accès à ces services par 

tous les enfants, de la naissance à l’âge de trois ans touchés par le VIH et le SIDA, ayant des besoins spéciaux et vivant dans des 
conditions difficiles ;

4.  Renforcer les capacités des animateurs qui dispensent les soins aux enfants et des formateurs à tous les niveaux du DPE ;
5.  Développer des mécanismes intégrés en vue d’établir des priorités et d’assurer le suivi du DPE en matière de prestation de services 

de base.

C. Pour assurer un environnement politique favorable :
1.  Accorder la priorité au DPE dans l’élaboration des cadres, des politiques et des stratégies de développement majeurs, par ex. des 

plans d’action nationaux et les DSRP, approches sectorielles (SWAPs) ;
2.  Fournir des financements adéquats et ciblés sur des objectifs spécifiques du DPE à tous les niveaux, à partir des budgets nationaux 

et des ressources telles que les fonds de la remise de la dette de l’initiative PPTE, tout en intégrant des mécanismes assurant la 
responsabilité ;

3.  Soutenir la recherche, la documentation et la diffusion des informations sur le DPE ;
4.  Mettre en place un cadre juridique en vue de protéger les droits des enfants et des femmes en conformité avec la CRC, l’ACRWC 

et la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW) ;
5.  Créer ou renforcer un mécanisme multisectoriel de haut niveau pour le suivi et la coordination du DPE.

En conclusion, nous les Ministres et représentants des Ministres, lançons un appel :

1.  A la commission de l’Union africaine et aux secrétariats des organisations sous-régionales (la CEDEAO, la CEEAC, la COMESA, 
la SADC) et du NEPAD afin de promouvoir et soutenir le développement holistique et les interventions pour la survie des jeunes 
enfants spécialement les plus vulnérables ;

2.  Aux chefs d’État et de gouvernements de l’Union africaine afin qu’ils inscrivent, de façon urgente, le développement de la petite 
enfance dans leur agenda ;

3.  Aux partenaires au développement : pour soutenir le consensus de Monterrey à l’occasion duquel ils ont pris l’engagement de 
fournir des ressources accrues aux pays en développement ; et accroître les ressources financières et techniques nécessaires à la 
recherche, aux programmes et au renforcement des capacités afin d’assurer le développement holistique du jeune enfant tout en 
reconnaissant l’importance du développement de la petite enfance pour la rupture du cycle intergénérationnel de la pauvreté et la 
réalisation des OMD.

Accra, Ghana, le 3 juin 2005.
..........................................................................................
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Centrée sur l'amélioration de la 
qualité de l'éducation en Afrique 
subsaharienne, la biennale 2003 

de l'ADEA a suscité beaucoup de débats 
et de recommandations. Du sentiment 
général, il fallait un suivi « informel struc-
turé », pour mieux asseoir les principaux 
piliers de l’amélioration de la qualité 
de l’éducation identifiés au cours de la 
biennale et pour mettre en réseau des pays 
partageant des intérêts et préoccupations 
similaires. Pour cela, et afin de faciliter 
l’échange d’expériences et de partager les 
leçons dans le domaine de l'amélioration 
de la qualité de l'éducation, l'ADEA a 
commencé à créer, au cours des années 
2004 et 2005, ce qu’elle appelle les pôles 
qualité interpays. L’hypothèse qui sous-
tend la création des pôles est qu'un suivi 
des activités au niveau des ministères est 
essentiel pour que les leçons apprises aient 
un impact sur les politiques, les stratégies 
et les actions visant à améliorer la qualité 
de l’éducation. 

Les pôles regroupent les pays qui ont 
exprimé leur intérêt à participer à des 
activités d'amélioration de la qualité 
organisées par l'ADEA autour d'un ou de 
plusieurs « piliers » de la qualité.

En dehors de l’échange d’informations et 
d’expériences, les pôles visent à mobiliser 
les compétences régionales et internatio-
nales pour soutenir la recherche et l'action 
menées par les équipes nationales et 
amener les agences de développement à 
les soutenir dans ce processus.

Au total, 35 ministères de l’éducation 
de 27 pays africains ont participé à un ou 
deux des pôles qualité interpays. Pour 
chaque pilier, des partenaires stratégiques 
on été identifiés. Chargés de la coordina-
tion des pays participant au pôle, ils ont 
également pour rôle d’accompagner les 
équipes nationales dans leurs activités 
de recherche et leurs programmes pilotes 
et de faciliter l’échange d’information, 
d’expériences et de leçons apprises. La 

majorité des pôles ont entamé des activités 
ou ont participé à des études.

Ainsi, le pôle sur « l’amélioration 
professionnelle des enseignants et le 
renouveau pédagogique » a rassemblé 15 
pays dans le cadre du Groupe de travail 
de l’ADEA sur la Profession enseignante 
(GTPE) qui agit avec d’autres partenaires 
stratégiques – le Centre Paul Gérin-Lajoie 
(CPGLJ), basé à l’université du Québec à 
Montréal (UQAM), l’Institut international 
de l’UNESCO pour le renforcement 
des capacités en Afrique (IICBA), et 
l’Université virtuelle africaine (UVA). Ces 
partenaires et le GTPE ont ensemble dé-
cidé de créer un consortium qui étudierait 
collectivement les questions relatives au 
perfectionnement holistique des ensei-
gnants. Après une première réunion con-
sultative couplée avec la Conférence de 
Bamako sur les enseignants contractuels 
(novembre 2004), au cours de laquelle des 
participants ont présenté de brefs aperçus 
des politiques sur le perfectionnement 
professionnel des enseignants dans leurs 
pays respectifs, les pays francophones de 
ce pôle ont participé en décembre 2004 à 
la réunion REFORMA sur le thème des ré-
formes de la formation des enseignants du 
primaire en Afrique subsaharienne dans le 
cadre des programmes EPT.

Les pays du pôle « Education bilingue 
et utilisation des langues locales » ont 
assisté à une réunion consultative lors 
de la réunion de Dakar sur l’édition en 
langues locales (novembre 2004) et ont 
participé au bilan préparé et discuté à la 
réunion d'experts sur l’éducation bilingue 
et l’utilisation des langues locales qui s'est 
tenue à Windhoek, en Namibie, en août 
2005. Ce bilan sera présenté au cours de la 
biennale au Gabon. 

Avec l’aide de partenaires stratégiques 
comme l’UNESCO/BREDA, l’AIF et le BIE, 
les pays du pôle « Adaptation des curricu-
la : Améliorer la pertinence et l’efficacité 
de l’apprentissage » ont organisé un sémi-

naire d’échanges à Cotonou du 12 au 15 
décembre 2005. Tous les pays participants 
ont préparé des rapports sur le processus 
de réforme curriculaire dans leurs pays. 
Le rapport du séminaire sera présenté au 
cours de la Biennale 2006. 

Tous les pays du pôle « Développer 
l’éducation dans les régions rurales » ont 
présenté leurs expériences de dévelop-
pement d’une politique d’éducation dans 
les régions rurales au cours du Séminaire 
ministériel sur l’éducation pour les popu-
lations rurales en Afrique organisé en coo-
pération avec la FAO et l’IIPE (septembre 
2005, Addis Abéba, Ethiopie). A la suite de 
cette conférence, une première réunion 
d’échanges a été organisée entre les cinq 
pays pour discuter des activités de suivi et 
de la biennale. 

Les pays du pôle « Décentralisation 
et Diversification de l’éducation : 
Promouvoir la participation des parents 
et de la communauté » ont participé aux 
études sur la contribution des parents et 
des communautés à la promotion d’une 
éducation de qualité pour tous et sur 
le soutien direct aux écoles qui seront 
présentées à Libreville au cours de la 
biennale. 

Les pôles qualité interpays resteront 
opérationnels en 2006. La biennale et, 
plus particulièrement la « Foire aux inno-
vations », sera une occasion de renforcer 
l’échange d’expériences et d’informations 
entre les pays des pôles, d’établir de 
nouveaux partenariats et d’élaborer des 
activités de suivi basées sur les résultats 
et les recommandations de la biennale de 
Libreville. 

En 2006, les pôles devraient envisager 
d’intégrer des questions transversales tel-
les que le VIH/SIDA, l’éducation dans des 
situations difficiles et pendant et après les 
conflits, les technologies de l'information 
et de la communication et les stratégies 
d’éducation et de communication.»

JORIS VAN BOMMEL
CONSEILLER POUR L'ÉDUCATION DE BASE, 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
PAYS BAS

Les pôles qualité 
interpays 
de l'ADEA 

@

Pour en savoir plus, contactez 
Hamidou Boukary

Spécialiste principal 
de programme

Secrétariat de l'ADEA 
h.boukary@iiep.unesco.org
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Liste des documents 
produits pour la biennale 2006

 Documents généraux introductifsu

Programme d'alphabétisation efficaces
•  Rapport mondial de suivi sur l’EPT. L’alphabétisation, un enjeu vital. Aperçu régional – Afrique subsaharienne (Equipe du 

rapport mondial de suivi sur l'EPT)

•  Education pour tous : plaidoyer pour l’investissement dans l’alphabétisation (Peter Easton)

• Investir dans l’alphabétisation : Où, pourquoi et comment ? (Peter Easton) 

•  Créer un environnement lettré : dimensions latentes et implications pour nos politiques d’intervention (Peter Easton)

Ecoles efficaces
•  Des écoles efficaces pour l’Afrique (Adriaan Verspoor) 

Programmes DPE efficaces et généralisables
•  Garantir un environnement politique favorable (Agnes Aidoo) 

• Planification des politiques pour le DPE : Lignes directrices pour l’action (Emily Vargas Baron)

•  Protection et éducation de la petite enfance en Afrique subsaharienne : vers une extension de la couverture et un ciblage de 
l’efficacité des services (Alain Mingat) 

• Early Childhood Care and Education in Sub-Saharan Africa: What Would it Take to Meet the MDGs ? (Alain Mingat) 
(Uniquement en anglais)

Autres documents
•  Education Pour Tous : surmonter les obstacles (Françoise Caillods, Michelle Phillips, Muriel Poisson, Chris Talbot) 

•  Enseignement à distance et technologies de l’information et de la communication – Défis pour les politiques (GT de l’ADEA 
sur l’éducation à distance et l’apprentissage

•  L’Education Pour Tous – L’initiative pour la mise en œuvre accélérée (FTI)

 Documents sur les programmes d’alphabétisation efficacesu

• Visions, politiques et stratégies d’alphabétisation en Afrique (Tonic Maruatona) 

• Intégration de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle dans la politique éducative du Burkina Faso (Pierre Balima) 

•  La politique nationale pour l’éducation des jeunes et des adultes au Brésil (Ricardo Henriques et Timothy Ireland)

•  Approches et processus centrés sur les apprenants : le lien entre l’éducation non formelle et la création d’un environnement 
lettré (Sonja Fagerberg Diallo) 

•  La diversification de l’offre d’éducation au Sénégal : quelques exemples du sous-secteur du non formel (Pape Madéfall Gueye 
et Kassa Diagne)

•  Le projet d’appui à la formation professionnelle des néo-alphabétisés (PAFPNA) au Sénégal : un projet d’alphabétisation 
efficace et prometteur (Fondation Paul Gérin-Lajoie)

•  Processus, approches et pédagogies dans les programmes d’alphabétisation – Etude de cas de l’expérience de l’Institut pour 
l’éducation populaire (IEP) au Mali (Maria Diarra Keita)

•  Exemples d’interactions bénéfiques entre le formel et le non formel en Afrique (Anna Katahoire) 

•  Créer un environnement lettré : dimensions latentes et implications pour nos politiques d’intervention (Peter Easton)

•  Décentralisation, gestion de la diversité et rénovation curriculaire : l’alphabétisation dans quatre pays africains (Afrique du 
Sud, Botswana, Kenya, et Ouganda) (John Aitchison)

•  Eléments de bilan de la stratégie du « faire faire » en alphabétisation (Amadou Wade Diagne et Binta Rassouloula Aw Sall)

•  L’utilisation des langues africaines dans l’alphabétisation : conditions, facteurs et processus dans 5 pays africains (Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Tanzanie et Zambie) (Hassana Alidou)
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• Développement des capacités pour les formateurs d’adultes dans trois pays d’Afrique de l’ouest : Afrique du Sud, Botswana 
et Namibie (Veronica McKay et Norma Romm avec Herman Kotze) 

•  Financement de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle par le FONAENF au Burkina Faso (Alice Tiendebreogo et 
Cora Mathias Batabe)

• Etude sur les coûts et financement de l’alphabétisation des adultes au Sénégal (Binta Sall et Kassa Diagne)

• Indicateurs et financement pour l’éducation des adultes (David Archer)

• Liens entre l’alphabétisation et l’apprentissage tout au long de la vie (Rosa Maria Torres)

•  Alphabétisation et mondialisation : vers une société africaine du savoir – facteurs porteurs en matière de politique et de 
pratique (Catherine Odora-Hoppers)

•  L’apprentissage tout au long de la vie : défis pour l’Afrique (Carolyn Medel-Anonuevo)

•  Continuation et extension de programmes d’alphabétisation : de l’alphabétisation à l’éducation de base pour les adultes et 
au-delà en Ouganda (Anthony Okech) 

•  La mesure du droit à l’éducation au Burkina Faso (Valérie Liecht et Germaine Ouedraogo) 

• Systèmes d’équivalences éducatives en Afrique du Sud, au Botswana, au Kenya et en Namibie (Veronica McKay and Norma 
Romm with Joyce Kebathi et Herman Kotze)

Documents sur l’alphabétisation mais pas rattachés à des sessions
•  Integrating Literacy and Income Generation for Rural Adults - Adult Literacy Education in the People’s Republic of China 

(Zhang Tiedao, Beijing Academy of Educational Sciences, China) (En anglais uniquement)

•  Etude longitudinale sur l’alphabétisation au Mali (Denis Dougnon) (En français uniquement)

•  Capitalisation des expériences en alphabétisation et éducation de base des adultes de la direction du développement et de 
la coopération suisse au Burkina Faso, au Cap Vert et au Niger des années 70 à 2005 (Rosemarie Lausselet – A la demande 
de la Direction du développement et de la coopération – Section Développement)

•  Estudio sobre políticas y programas de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos (Dr. Jaime Canfux Gutiérrez, 
Dra. Águeda Mayra Pérez García, Lic. Leonela Relys Díaz, MSc José del Real Hernández) (En espagnol uniquement)

•  Longitudinal Development of Non-Formal Education in Thailand (Office of the Non-Formal Education Commission - The 
Permanent Secretary Office, Ministry of Education Bangkok, Thailand) (En anglais uniquement) 

•  Literacy in Post-Conflict Situations - Lessons from Sierra Leone (Ekundayo J.D. Thompson, Mohammed B. Lamin, Edward 
D.A. Turay et Olive B. Musa) (En anglais uniquement)

•  L’édition en langues nationales - Etude de cas du Mali (Abou Diarra) (En français uniquement)

 Documents sur les écoles efficacesu
• Caractéristiques des écoles de base efficaces en Afrique : Synthèse d’études de Madagascar, du Mozambique, d’Ouganda 

et de Tanzanie (Ward Heneveld)

•  Etude locale sur les caractéristiques des écoles primaires efficaces dans la province de Toamasina – Madagascar (Lina 
Rajonhson) (sur CD-Rom uniquement)

• Local Research on the Characteristics of Effective Primary Schools in Singida Tanzania (Fulgence Swai, Alice Ndidde) (sur 
CD-Rom uniquement)

•  Paramètres déterminants pour l’efficacité de l’enseignement primaire dans la région de Rwenzori en Ouganda - Etude 
portant sur 30 établissements répartis sur 5 districts en Ouganda (par une équipe d’éducateurs de cinq districts) (sur CD-Rom 
uniquement)

•  Coût-efficacité des intrants de l’enseignement primaire :Indications tirées de la documentation et des récentes enquêtes sur 
les étudiants en Afrique subsaharienne (Katharina Michaelowa et Annika Wechtle) 

• Le redoublement : mirage de l’école africaine (Jean-Marc Bernard, Odile Simon, Katia Vianou) (En français uniquement) 

• La gestion scolaire et la réussite éducative - Études de cas au sein de seize écoles africaines - Synthèse des rapports nationaux 
de la Guinée, du Mali, de la République Centrafricaine et du Sénégal (Guy Pelletier)

•  Synthèse des questionnaires de ICP sur le rapport de l’AFIDES sur la gestion scolaire et la réussite scolaire (ICP) 

•  Des enseignants pour les écoles en milieu rural (Aiden Mulkeen)

•  L’initiative de l’UVA pour les enseignants : une réponse africaine aux défis du développement des enseignants et les oppor-
tunités offertes par les TIC (Kuzvinetsa Peter Dzvimbo, Fred Simiyu Barasa et Catherine Wangesi Kairuki)

•  L’utilisation des ressources éducatives libres (REL) en appui à l’enseignement supérieur et la formation en Afrique (Peter 

Bateman, Eliot Pence et Benjamin Bett) (sur Cd-Rom uniquement)
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•  Optimiser l’apprentissage et l’éducation en Afrique – Le facteur langue – Etude-bilan sur l’enseignement en langue maternelle 
et l’éducation bilingue (ADEA/GTZ/UIE) (Synthèse uniquement) (Le document intégral est sur CD-Rom uniquement)

•  Compte rendu de la conférence sur l’éducation bilingue et l’utilisation des langues locales, Windhoek, Namibie, 3-5 août 
2006 (Rapporteurs de la conférence) (Sur CD-Rom uniquement)

•  Actes du Séminaire sur l’adaptation des curricula, Cotonou, Bénin, 12-15 décembre 2005 (CEPEC International) 

•  Leçons tirées de l’utilisation du mécanisme d’aide directe aux écoles : une synthèse (Aloys Blasie’ Ayako) 

•  Les projets d’école en Afrique Subsaharienne : les leçons de l’expérience en Guinée, à Madagascar et au Sénégal (Georges 
Solaux et Bruno Suchaux)

•  Le projet d’école : un contrat d’actions éducatives entre l’école et le milieu (Aide et Action) (sur Cd-Rom uniquement)

•  Réaménager et consolider des espaces de dialogue horizontal en vue de la contribution des A.P.E. et communautés de base 
à la réalisation d’objectifs de l’E.P.T (Boubacar Niane)

•  La contribution des APE à la réalisation de l’EPT (Jordan Naidoo)

•  Des écoles efficaces pour les populations défavorisées et mal desservies (Joseph DeStefano, Ash Hartwell, David Balwanz 
et Audrey Moore)

•  Des programmes complémentaires en éducation dans les pays de l’ADEA (David Balwanz, Audrey-Marie Schuh Moore et 
Joseph DeStefano) (sur CD-Rom uniquement)

• Pour une pédagogie qui tienne compte du facteur genre (FAWE)

 Documents sur les programmes DPE efficaces et généralisablesu

•  Making Schools Friendly for Small Children (Kate Webley) (en anglais uniquement) 

• Du Bisongo à l’Ecole Satellite, une réponse aux besoins de développement intégré des enfants du Burkina Faso

• Explorer les liens entre l’éducation des adultes et l’alphabétisation des enfants : une étude de cas du Family Literacy Project, 

Kwazulu Natal, Afrique du Sud (Snoeks Desmond) (en anglais uniquement)

•  Garantir des pratiques efficaces de soins au sein de la famille et de la communauté (Isatou Jallow) 

•  L’expérience de l’Afrique du Sud : paternité et rôle des hommes dans le développement de la petite enfance (Alex Mashiane) 
(en anglais uniquement) 

•  Renforcer les capacités des familles à aider les enfants touchés par le VIH/SIDA à se préparer à l’école (Lydia Nyesigomwe) 

(en anglais uniquement)

•  Une année d’éducation préprimaire obligatoire pour tous les enfants (Rokhaya Fall Diawara) 

•  Education préscolaire et préparation à l’école (Samuel Ngaruiya)

•  L’expérience du Sénégal en matière de prise en charge de la petite enfance : La « Case des tout petits » (Mme Khady Diop 
Mbaye)

•  Préparer les écoles à recevoir les enfants : Le cas des écoles dans des communautés pastorales en Afrique de l’Est (Nathan 

Chelimo) 

•  Investir dans le développement de la petite enfance : avantages et économies potentiels (Karin Hyde) 

• Evaluer le coût de généraliser des interventions de développement de la petite enfance: le modèle de la Banque mondiale 
au Burkina Faso et en Gambie (Alain Mingat)

•  Le modèle financier du projet de développement de la petite enfance Madrasa en Afrique de l’Est (Juliana Nzomo, Aga Khan 

Foundation)

• Coordination du développement et de la mise en œuvre des politiques (Eveline Pressoir) 

• Convergence, coordination, intégration: Agir au niveau national – Le programme de développement de la petite enfance 
intégrée en Erythrée (Mussa Hussein Naib) (en anglais uniquement)

• Convergence des activités pour la survie et le développement du jeune enfant : l’expérience du Cameroun (Apollinaire 
Kingne et Jim Watts Munang) 

Autres documents produits par le GTDPE 
• Garantir l’accès à des services de base de qualité (Peter A. M. Mwaura)

• Le développement de la petite enfance : une stratégie importante pour améliorer les résultats de l’éducation (Karin A. L. Hyde 
et Margaret N. Kabiru) 



24 - 25 mars 2006
• Groupe de travail sur l’enseignement supérieur : 

Réunion du comité directeur

25 mars 2006
•  Groupe de travail sur l'enseignement supérieur :

Réunion du comité directeur
•  Groupe de travail sur l’enseignement à distance 

et l’apprentissage libre : Réunion du comité 
directeur

26 mars 2006
•  FAWE :  Atelier sur la pédagogie adaptée au genre
•  Atelier InWent sur le renforcement des capacités 

dans l’élaboration du budget de l’éducation 
– Présentation de la GCFBE (Gestion des coûts, 
finances et budget de l’éducation)

•  InWEnT et Groupe de travail sur les finances et 
l'éducation : Réunion du comité directeur

•   Réunion d'experts UNESCO / BREDA sur le 
lancement de la Décennie de l’éducation pour le 
développement durable

27 mars 2006
•  Forum des Ministres africains de l'éducation
•  GT sur la communication pour l'éducation et le 

développement (GTCOMED) : Forum
•  Groupe de travail sur l’analyse sectorielle en 

éducation : Réunion technique
•  Groupe de travail sur le développement de la 

petite enfance : Réunion du comité directeur

31 mars - 1er avril 2006
• Réunion du Comité directeur de l'ADEA

4-8 avril 2006
Assisses francophones de la gestion 
scolaire
Confemen
Antananarivo, Madagascar 
www.confemen.org 

25-26 avril 2006 
Education et développement 
économique en Afrique 
Conseil canadien pour l’Afrique 
Montréal, Canada www.ccafrica.ca

24-30 avril 2006
Semaine mondiale d’action : Chaque 
enfant a besoin d’un enseignant
Campagne mondiale pour l’Éducation 
(CME)

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

Les dates étant susceptibles 
de changer veuillez consulter 
le site web de l’ADEA 
(www.adeanet.org)
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Prière d’adresser toute correspondance à :

Association pour le développement 
de l’éducation en Afrique
7-9 rue Eugène-Delacroix, 

75116 Paris, France

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

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

Biennale de l'éducation en Afrique
Libreville, Gabon, du 27 au 31 mars 2006

Eduquer plus et mieux
Ecoles et programmes d’alphabétisation et 
de développement de la petite enfance : 

Comment assurer l’efficacité des 
apprentissages ?


