
Appui au pilotage
de la qualité de l’éducation

Diagnostic partagé
Engager les acteurs à analyser eux-mêmes 
leurs pratiques de pilotage de la qualité selon 
le principe d’une recherche-action.

Relation de confiance
Créer un environnement facilitateur pour 
engager les acteurs dans une transformation 
de leurs pratiques professionnelles.

Partage d’expérience
Promouvoir la mutualisation des connaissances 
parmi les acteurs et au sein de la communauté 
des chercheurs et experts de l’éducation.

Un programme de l’IIPE-UNESCO Dakar
Avec le soutien de l’Agence Française de Développement
poledakar.iiep.unesco.org
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L’IIPE-UNESCO Dakar accompagne les pays d’Afrique 
subsaharienne pour une amélioration soutenable du système 
éducatif.

À travers son Programme d’appui au pilotage de la qualité, 
l’IIPE-UNESCO Dakar encourage les acteurs de l’éducation à 
questionner leurs pratiques et à identifier les leviers de chan-
gement en mesure d’améliorer la qualité de l’éducation.

Le programme envisage le pilotage de la qualité comme une 
démarche d’amélioration permanente et continue de l’action 
éducative. Il permet de diagnostiquer, d’outiller et de trans-
former les postures professionnelles dans la perspective de 
réorienter et rendre plus efficaces les politiques éducatives 
nationales.

Intervenant à tous les échelons du système éducatif (école, 
administration déconcentrée et centrale), le programme 
donne la priorité à la valorisation d’initiatives prometteuses 
déjà existantes au niveau local.

DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Analyse des pratiques 
de pilotage de la qualité sur 
la base d'enquêtes terrain

ITINÉRAIRE D'ACTION
Formulation d'une stratégie 
d'intervention Pays en synergie 
avec les autorités nationales et 
les partenaires

ACCOMPAGNEMENT
AU CHANGEMENT
Mise en oeuvre d'un plan 
d'actions intégré à la politique 
éducative nationale
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