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FAWE

La société
civil, les 

jeunes et la 
diaspora

ADEA
PQIP sur

l’enseignement et 
l’apprentissage

Groupe de 
travail sur les 

livres et le 
matériel 
éducatif

Groupe de 
travail sur la 

gestion de 
l’éducation et l’appui 

aux politiques

Groupe de 
travail sur 

l’enseignement 
supérieur

Étend les opportunités et la coordination de l’enseignement supérieur par le 
canal d’un réseau de plus de 1500 membres

Groupe de 
travail sur 
l’éducation 

non-formelle

Encourage l’excellence dans l’éducation non-formelle par le biais d’un réseau 
de plus d’un millier d’experts et de décideurs

Renforce les capacités des gestionnaires de l’éducation, des administrateurs, 
des inspecteurs d’école et autres professionnels de l’éducation

PQIP sur le 
développement 

de la petite 
enfance

PQIP sur 
l’alphabétisation 

et les langues 
nationales 

Garantit l’intégration des langues africaines dans l’éducation, promouvant 
ainsi la diversité et maximisant par la même occasion la portée de l’éducation

Améliore et renforce les systèmes pour soutenir les enseignants, en les 
outillant pour assurer un enseignement de qualité en mathématiques et en 
sciences

PQIP sur 
l’éducation 
pour la paix

Promeut des politiques sectorielles sur l’éducation pour la paix en Afrique

PQIP sur le 
développement 

des compétences 
techniques et 

professionnelles

Facilite l’adoption des mesures prioritaires visant à promouvoir l’insertion et 
l’emploi des jeunes

Technologie de 
l’information et de 
la communication

Établit des liens entre divers réseaux de TIC au sein et à l’extérieur du 
continent africain

Encourage l’équité et l’égalité de genre à travers FAWE (Groupe de travail 
émancipé)

Élabore et partage avec le ministères des politiques nationales appropriées 
relatives aux livres, aux bibliothèques et la lecture publique

Groupe de 
travail sur la 

communication 
pour l’éducation 

et le 
développement

Permet le réseautage et la collaboration avec plus de 1200 journalistes et 
partenaires experts en communication

Promeut le réseautage entre des centaines de diplômés du programme dans 
quinze pays

Groupe de 
travail sur la 
profession 

enseignante
PQIP sur 

l’enseignement 
des 

mathématiques 
et des sciences

Engage les organisations de la société civile, les jeunes et la diaspora dans le 
dialogue politique

Appui au développement professionnel des enseignants et d’autres domaines 
d’apprentissage (ex. programme d’enseignement, les supports didactiques et 
la mesure des résultats d’apprentissage)

Encourage la promotion des meilleures pratiques et de la métrique de DPE 
en Afrique
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54 6 Années de 
collaboration 
étroite avec 
l’Union africaine
dans le cadre de 
la Politiquede 
l’éducation

Groupes de travail –
principaux organes
d’exécution de l’ADEA

Biennales et 
Triennales de 
l’ADEA

Ministères de 
l’Éducation en 
Afrique appuyés
par l’ADEA

Les PQIP 
regroupent les 
ministres et 
les experts 
techniques 
pour faire face 
aux défis dans
les domaines
de l’éducation

Régions de l’Afrique
représentées au sein
du Bureau des 
ministres de l’ADEA

Antennes nationales du 
FAWE (une émanation de 
l’ADEA) qui œuvrent pour la 
promotion de l’excellence
dans l’éducation des filles
en Afrique

Task Force chargée de 
faciliter l’intégration des 
Technologies de 
l’information de la 
communication (TIC) dans
les programmes
d’enseignement à travers le 
continent

14
Partenaires de 
coopération au 
développement, 
issus de quatre
continents,
Membres du Comité
directeur de l’ADEA

5
Formes d’expression du pouvoir de 
mobilisation de l’ADEA, en tant que
Forum, Réseau, Partenariat, 
Plateforme et Catalyseur

8 Années de 
collaboration étroite
avec la BAD, institution 
hôte de l’ADEA

MISSION:
Servir d’institution

panafricaine ouverte et 
flexible qui informe et 

facilite la transformation de 
l’éducation et la formation 

en vue d’un développement
accéléré et durable de 

l’Afrique

VISION: 
Une éducation et une
formation africaines
de haute qualité tournées
vers la promotion des 
compétences techniques 
essentielles pour le 
développement durable et 
accéléré de l’Afrique

Divers réseaux de l’ADEA

ADEA: Qui sommes-nous ?

ADEA 
en bref

Ushirika wa Maendeleo ya Elimu Barani Afrika

Association for the Development of Education in Africa
Association pour le Développement de l’Education en Afrique
Associação para o Desenvolvimento da Educação em África

 



ADEA

A produit plus de 1200 publications et 
études sur les problèmatiques de 

l’éducation en Afrique

A piloté l’adoption du Cadre  
stratégiquede politique
approuvé par les Chefs d’États
Africains en  2013

A initié le projet pilote FEMSA 
visant a encourager une
meilleure participation des filles
et des femmes dans le disciplines 
scientifiques et mathématiques

A suscité l’adoption à l’unanimité
du guide de politiques proposé
par l’ADEA sur l’intégration, par 
les ministres africains de 
l’Éducation, des langues et 
cultures africaines dans
l’enseignement. Ce guide a 
conduit à l’utilisation de la langue 
maternelle comme langue d’ 
instruction au cours des trois
premières années de 
scolarisation dans plusieurs pays 
africains

A influencé l’adoption de la 
politiquesur le développement de 
la petite enfance dans plus de dix-
neuf pays africains

En collaboration avec l’Union
africaine, ADEA a initié le Comité
de 10 Chefs d’État Champions de 

l’éducation en Afrique

A conduit une Revue par les pairs 
du Système d’information pour la 
gestion de l’éducation (SIGE) 
ayant établi une feuille de route 
pour l’éducation au Botswana, 
Ghana, Mozambique et Swaziland

A initiéd’importantes réformes
politiques suite à la Revue par les 
pairs menée au Gabon, Nigéria, et 
Maurice

Appui
technique 
de l’ADEA

• A apporté un appui à l’UA
dans tous les huit
domaines prioritaires de 
son Plan d’action de la 
Seconde décennie de 
l’éducation pour l’Afrique
(2006-2015)

• A assuré le suivi de plus de  
55 indicateurs liés aux huit
priorités du Plan d’action de 
l’UA

• A élaboré les rapports sur
les performances 
continentales et régionales
pour la prise de décisions
par la COMEDAF

• A renforcé le 
développement du Système
d’information sur la 
gestion de l’éducation
(SIGE) et a développé une
base de données de 160 
indicateurs sur l’éducation

Renforcement de capacités

Définition de priorités

Suivi

Mise en œuvre

• Entretient une coopération
suivie avec l’UA dans le cadre 
de la nouvelle Stratégie
continentale de 
l'Education pour l'Afrique
(CESA 2016-2025), qui 
remplace la Seconde Décennie

• Entretient une collaboration 
suivie avec le NEPAD et les 
Communautés économiques
régionales (CER)

• Facilite la collaboration 
parmis les Ministères en 
charge de l’Education, les 
sciences, la technologie et 
l’innovation

Soutenir les priorités
continentales de l’UA
énoncées dans l’Agenda 2063 
pour l’Afrique et l’Agenda des 
ODD à l’horizon 2030

Concevoir et mettre en 
œuvre un cadre d’action
pour l’éducation et la 
formation pour le 
développement de l’Afrique
à travers la Triennale 2017

Collaborer avec la BAD 
(institution hôte) et 
soutenir la Stratégie
décennale de la Banque et 
les Cinq grandes priorités

Mettre en œuvre le Plan 
stratégiqueà moyen terme
de l’ADEA (2013-2017)

Orienter les pays 
Champions africains sur
l’apprentissage – Réseau
pour l’évaluation de 
l’apprentissage en 
Afrique (NALA)

Impact de l’ADEA

L’ADEA et l’Union Africaine (UA)

Plans Futurs de l’ADEA


