
L’annonce de contribution de l’Association pour le développement de 
l’éducation (ADEA) au Fonds du Partenariat mondial pour l’éducation 
 
Reconnaissant l’importance de données de qualité pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre 
de l’éducation de base universelle, l’ADEA annonce, entre autres, son soutien à la révolution des 
données menée par le Partenariat mondial pour l’éducation en garantissant que les États membres 
des communautés économiques régionales africaines clés soient soutenus dans le renforcement de 
leurs capacités dans ce domaine au cours des trois prochaines années. 
 
L’ADEA est un réseau panafricain mené par l’alliance de Ministres de l’Éducation africains et de 
partenaires en développement recherchant des solutions aux difficultés rencontrées par l’Afrique 
en matière d’éducation. Le réseau organise des recherches en politique, favorise le dialogue et la 
constitution de réseaux, ainsi que la fourniture de services de conseil, de renforcement des 
capacités et de plaidoyer pour un ensemble de questions liées à l’éducation sur le continent africain. 
 
L’ADEA, partenaire clé de la Commission en charge des Ressources Humaines, de la Science et de la 
Technologie de l’Union africaine, mène sa stratégie d’information et de gestion de l’éducation pour 
renforcer les capacités du SIGE (Système d'information pour la gestion de l'éducation) au sein des 
pays africains, résoudre le problème du manque de données et faciliter ainsi la planification basée 
sur des données solides et un suivi et évaluation efficace de la performance des systèmes éducatifs.  
 
Au moyen de comités régionaux d’experts en SIGE des pays, l’ADEA a facilité la mise en place de 
codes de pratique adoptés par les Ministères de l’Éducation des régions de la CDAA, 
de la CEDEAO et de la CAE.  Grâce à la revue d’experts des pays au niveau national ou entre pairs, 
les pays sont mis en comparaison selon leurs codes régionaux de pratique en matière de SIGE, et les 
constats sont rapportés au cours des réunions de leur Ministère. Cette solution africaine 
d’implantation des bonnes pratiques par l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilité du 
système conforte la production en Afrique de statistiques de qualité complètes et accessibles en 
matière d’éducation qui favoriseront finalement la prise de décisions relatives à l’amélioration de 
l’accès de l’équité et de la qualité des services d’éducation. 
 
L’ADEA s’engage à soutenir la revue nationale entre pairs en matière de SIGE dans les régions de la 
CDAA, de la CEDEAO et à fournir une assistance technique afin d’étendre la pratique aux États 
membres de la CAE au cours de la période 2015 - 2018. L’ADEA s’engage également dans le 
plaidoyer pour l’intégration des besoins de données du Partenariat mondial dans le déploiement de 
l’initiative de SIGE de l’UA. 
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