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ATELIER REGIONAL DE PARTAGE  

« L’IMPORTANCE DU PILOTAGE DE LA QUALITE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA POLITIQUE EDUCATIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE » 

 
Wébinaire en ligne - Du 1er au 4 décembre 2020 

 

Avec le soutien financier de 

 

Note conceptuelle  
   

Contexte et justification 

 

Depuis près de deux décennies, les engagements aux niveaux local, national, régional et 

international pour le développement de l’éducation se sont multipliés. De façon plus concrète, 

dans les pays d’Afrique sub-saharienne, ces engagements ont été accompagnés de 

nombreuses réformes de politiques éducatives. Si ces réformes ont conduit à améliorer 

quelques indicateurs éducatifs à l’exemple de l’accès à l’école, des préoccupations demeurent 

sur plusieurs aspects. En effet, un nombre conséquent d’enfants restent exclus de l’école1 ; et 

pour ceux qui s’inscrivent, les retenir dans le temps souhaité jusqu’à la fin de l’enseignement de 

base reste un sérieux défi, malgré que cet achèvement du primaire soit une condition nécessaire 

pour les alphabétiser durablement. Par ailleurs, des travaux récents du PASEC2, du SACMEQ3 et 

de la Banque mondiale4 montrent que, même parmi les élèves qui arrivent en fin de scolarité, 

leur niveau d’acquisition est très bas, comparativement à ce qui est attendu. À ces manques de 

performance des systèmes éducatifs s’ajoutent des préoccupations en matière d’équité. 

L’impression générale qui se dégage est que l’école d’aujourd’hui ne répond pas véritablement 

aux besoins des populations les plus défavorisées. Ce qui au fil du temps tendrait à aggraver l’écart 

entre les démunis et les plus favorisés. 

 

L’Objectif de Développement Durable n°4 (ODD4)  5 arrive donc à point nommé pour attirer 

l’attention sur le fait que la qualité et l’équité sont des problématiques centrales auxquelles les 

systèmes éducatifs doivent apporter des réponses. En réalité, des tentatives de réponses ont 

été expérimentées durant les récentes années. La multiplication des mesures des acquisitions 
____________________ 
 
1 Selon les données de l’ISU 2018, en Afrique sub-saharienne, près de 32 millions d’enfants en âge de fréquenter 
le primaire sont hors de l’école. 
2 PASEC :  Programme d’analyse des Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN (www.pasec.confemen.org) 
3 SACMEQ: The Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality (www.sacmeq.org) 
4 Rapport international PASEC2014, Rapport du SACMEQ3-2007, Banque mondiale 2018 : apprendre pour 

réaliser la promesse de l’éducation. 
5 L’ODD 4 vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».

http://www.pasec.confemen.org/
http://www.sacmeq.org/
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des élèves, la recherche des déterminants de la performance scolaire et le besoin 

d’élargir l’offre éducative dans des contextes de rareté des ressources ont imposé 

l’adoption de diverses réformes. Ainsi, différentes stratégies de formation des 

enseignants ont été adoptées, de nouvelles techniques d’enseignement à l’exemple 

de l’approche par les compétences ont été mises en œuvre, de même que l’interdiction 

des redoublements à l’intérieur des sous-cycles, ou encore la distribution de manuels 

scolaires, etc. 

Toutefois, force est de reconnaitre qu’à l’heure actuelle, la situation n’a que peu évoluée 

puisque les acquis des élèves restent d’une manière générale très faibles dans les pays 

d’Afrique Subsaharienne et dans les pays francophones en particulier. Cette situation 

amène à s’interroger sur la capacité des systèmes éducatifs à identifier les actions qui 

mènent à des résultats positifs, à les capitaliser afin qu’ils puissent servir à un plus grand 

nombre d’acteurs. Pour tenter de répondre à cette question, il convient de prendre en 

compte deux faits majeurs : i) bien que les actions qui génèrent la qualité de l’éducation 

se situent en classe et dans l’école, ces actions sont constamment influencées par des 

décisions qui se prennent en dehors de l’école, notamment aux différents niveaux du 

système éducatif. Il faut donc s’interroger si elles sont coordonnées, cohérentes et 

orientées vers la production d’une éducation de qualité. ii) quel que soit le niveau où on 

se trouve (classe, école, inspection ou région), il existe toujours des unités qui 

obtiennent de meilleurs résultats que d’autres. On peut donc se demander dans quelle 

mesure les acteurs en charge des systèmes éducatifs tirent profit de cette réalité pour 

s’améliorer ? Ces interrogations renvoient vers le rôle des acteurs, chacun à son niveau. 

Ils invitent à s’interroger sur le pilotage de la qualité de l’éducation, ce qui est une 

approche nouvelle, rarement explorée par les autres programmes qui travaillent sur 

la thématique de la qualité de l’éducation. 

C’est dans ce contexte que l’Institut International de Planification de l’Éducation de 

l’UNESCO à Dakar (IIPE-DAKAR), en partenariat avec l’Agence Française de 

Développement (AFD), a lancé en février 2018 le programme d’appui au pilotage de la 

qualité de l’éducation à l’enseignement de base. L’objectif de ce programme est de 

fournir des informations utiles aux pays pour atteindre l’ODD4. Le programme est organisé 

autour de plusieurs étapes à savoir : 

1. Conduire un diagnostic des pratiques de pilotage de la qualité par les acteurs situés 

à tous les échelons du système éducatif, en vue d’avoir une compréhension 

contextualisée de leurs actions (Que font-ils en vue d’atteindre une éducation de 

qualité et qu’est-ce qui motive le choix de ces actions ?) et des problématiques 

résistantes et persistantes qu’ils rencontrent dans leurs routines de travail ; 

2. Accompagner les pays dans l’identification d’actions ou de pratiques prometteuses 

pour l’amélioration du pilotage de la qualité en accordant une priorité à ce qui existe 

déjà (Il s’agira donc d’examiner ce qui peut être fait de plus pour rendre ces actions ou 

pratiques plus efficaces).  

3. Appuyer la mise en œuvre des actions ou pratiques identifiées dans le cadre 

d’expérimentations à plusieurs échelles. 
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Une méthodologie pour la mise en œuvre des différentes étapes du programme a été 

élaborée par l’IIPE-UNESCO Dakar avec l’accompagnement d’un réseau d’experts de 

divers horizons (un atelier d’experts a été organisé par le programme en janvier 2018, et 

des consultations se sont poursuivies avec d’autres experts par la suite). La méthodologie a 

été testée de façon pilote dans quatre pays (Burkina Faso, Madagascar, Niger et Sénégal) 

qui ont souhaité mener un diagnostic des pratiques de pilotage de la qualité de l’éducation 

au sein de leur enseignement de base. Dans chaque pays, cette mise en œuvre a été faite 

par une équipe nationale de recherche (ENR) composée de 8 cadres du Ministère de 

l’éducation, sous la coordination d’un consultant national. Tous ont été formés à la 

méthodologie par une équipe de supervision du programme. En outre, un 

accompagnement constant a été assuré soit en présentiel lors de différentes missions 

d’appui dans les pays, soit à distance via une plateforme de formation en ligne. Des feuilles 

de route pour l’amélioration du pilotage de la qualité sont en cours de mise en œuvre dans 

ces quatre pays avec une implication importante de communautés de pratiques qui ont été 

constituées.  

Après deux années de mise en œuvre du programme, l’IIPE-UNESCO Dakar organise le 

premier atelier régional de partage sur le pilotage de la qualité de l’éducation en Afrique 

intitulé : « L’importance du pilotage de la qualité pour le développement de la politique 

éducative en Afrique sub-saharienne ». Cet atelier sera organisé du 1er au 4 décembre 

2020, sous forme de wébinaire en ligne, en raison du contexte imposé par la crise 

pandémique du coronavirus. Il réunira des représentants des 15 pays suivants : Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, 

Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.  

 

 

Objectifs de l’atelier régional 

L’atelier régional a pour objectif principal de montrer l’importance de la prise en 

compte du pilotage de la qualité dans le développement de la politique éducative en 

Afrique sub-saharienne. S’appuyant sur l’expérience des premiers pays bénéficiaires 

du programme d’appui au pilotage de la qualité, l’atelier sera structuré autour des 

objectifs plus spécifiques suivants :    

1. Présenter la vision du programme sur ce qu’est le pilotage de la qualité et 

montrer les dangers auxquels un système éducatif s’expose s’il ignore les 

enjeux de pilotage de la qualité.  

2. Présenter la méthodologie développée par le programme pour analyser les 

pratiques de pilotage de la qualité au sein d’un système éducatif. 

3. Partager les résultats générés par la mise en œuvre de cette méthodologie 

dans les premiers pays du programme, ainsi que les implications sur les 

décisions de politique éducative.  

4. Discuter des perspectives pour l’extension du programme : contribution au 

processus de planification sectorielle en éducation, développement de 

modules de formations autour du pilotage de la qualité, mise à disposition des 

ressources mobilisées pour des activités additionnelles de production de 

connaissance.   
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Format de l’atelier  
 

Compte tenu du contexte de la pandémie COVID-19, l’atelier sera organisé selon une 

modalité à distance (en ligne), avec possibilité de regroupement des participants en un 

lieu unique dans les pays participants, lorsque cela est possible.  

 

Des dispositions seront prises afin d’assurer aussi bien la tenue des sessions plénières 

virtuelles que des travaux de groupes, toujours en virtuel. Compte tenu des contraintes 

de connectivité, la durée des séances sera de 3 à 4 heures par jour, avec un temps de 

pause d’une dizaine de minutes.  

 

Un forum de discussions sera également créé afin de capitaliser les éléments de 

réflexion et permettre aux participants qui le souhaitent de poursuivre les échanges de 

façon libre au-delà des moments de connexion exigés par le déroulement de l’atelier.   

 

Participants 

Il est prévu d’accueillir au total un peu plus de 200 participants aux profils divers et 

donc les activités sont liées de près ou de loin au pilotage de la qualité. On peut 

notamment citer :    

 Les cadres des ministères de l’éducation des 15 pays ci-dessus mentionnés que 
l’on pourra regrouper au sein de 3 catégories : 

o Les pays ayant déjà bénéficié du programme, 
o Les nouveaux pays qui seront sélectionnés pour bénéficier du 

programme à travers un appel à manifestation d’intérêt (appel lancé au 

courant du mois de septembre 2020 pour une durée d’un mois)  
o Les pays qui ne bénéficient pas du programme mais qui sont intéressés 

à la question du pilotage de la qualité, 

 Les partenaires techniques et financiers du domaine de 

l’éducation (PME, BM, UNICEF, AFD, GIZ, UE, APPRENDRE, ELAN, DATA 

MUST SPEAK, BE2, etc.), 

 Les représentants de la société civile, 

 Les experts en éducation, notamment ceux qui ont contribué au 

développement et/ou à l’opérationnalisation de la méthodologie du 

programme,  

 Les représentants d’autres institutions dont les activités sont en lien avec le 

pilotage de la qualité. 

 

Résultats attendus de l’atelier  

Il est attendu de cet atelier que : 

 Les participants soient sensibilisés à la nécessité d’inclure les enjeux du pilotage 

de la qualité dans les réflexions politiques, et pleinement informés de la stratégie 

d’intervention du programme d’appui au pilotage de la qualité ;  

 Les participants soient pleinement informés des résultats des diagnostics du 

pilotage de la qualité et des activités des feuilles de route des premiers pays 

bénéficiaires du programme ; 
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 La diffusion des ressources élaborées (rapports de recherche, guide 

méthodologique et outils d’accompagnement, recueil des repères pour agir …) 

soit réalisée. 

 

Date et lieu de l’atelier 

 

L’atelier se tiendra du 1er au 4 décembre 2020 selon une modalité en ligne, avec 

possibilité (en fonction de la situation sanitaire) de regrouper certains participants pays 

en un lieu. Plus de précisions sur les détails techniques d’organisation seront 

communiqués ultérieurement. 

 

Agenda prévisionnel 
 

 Séquences Modalités Horaires 
GMT 

Mardi 1er 
décembre 

2020 

Ouverture 
Propos inaugural - présentation agenda  
(et présentation des participants sur le tchat) 

9h00 – 9h30 

Thématique : 

Définition du 

pilotage de la 

qualité et risques  

Session plénière autour de la définition du pilotage de la qualité  9h30-10h30 

Table ronde autour des expériences pays du 1er groupe : Les risques auxquels on 
s’expose si on ignore les questions du pilotage de la qualité … avec la schématisation des 
4 fonctions … (Présentation du Sénégal et du Niger) 

10h30-12h00 

Mercredi 2 

décembre 

2020 

Thématique : 

Méthodologie du 

programme  

 

Session plénière sur la présentation de la méthodologie du programme  
- Burkina Faso : niveau écoles 
- Madagascar : niveau services déconcentrés  
- Sénégal : niveau administration centrale  
- Niger : Feuille de Route (phase II et III) 

 

9h00-10h20 
 

Groupes de travail  
i) Groupe 1 : Les expériences techniques, les défis et la façon de les surmonter. 
ii) Groupe 2 : Les enjeux administratif et financier pour la mobilisation des 

acteurs en temps opportun, rôle du point focal.  
iii) Groupe 3 : Questionnement autour du guide pour pays autonomes. 

10h20-11h15 

Restitution en plénière dédiée aux pays du 2ème groupe et autres pays pour exprimer 

des questions spécifiques. 
11h15-12h00 

Jeudi 3 

décembre 

2020 

Thématique : 

Résultats générés  

Session plénière de présentation des résultats, entrée par problématique résistante  
    -  Burkina Faso : Développement des savoirs endogènes 

- Madagascar : La mobilisation communautaire et la planification 
    -  Sénégal : Les contrats de performance et le dialogue de gestion (GAR) 

- Niger : L’accompagnement de proximité  

9h00-10h30 

Session plénière de témoignages autour des résultats indirects du programme tel que 
le changement de posture 

10h30-12h00 
  

Vendredi 4 

décembre 

2020 

Thématique : 

Perspectives  

Session plénière de présentation de l’état d’avancement de l’élaboration des modules 

de formation autour du pilotage, et perspectives pour bénéficier de ces formations 
9h00-9h45 

Session plénière sur la contribution du pilotage de la qualité aux processus sectoriels 
en éducation 

9h45-10h30 

Session plénière de production de savoirs à partir des ressources mobilisées et 
disponibles  
Recueil de pratiques, Études cas, rapports des ateliers participatifs… Matière pour des 
travaux additionnels.  PPT.  

10h30-11h15 

 

Évaluation globale de l’atelier (quotidienne) 
 

Clôture de l’atelier – Mot de fin  
 

11h15-12h00 

*** 


