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SEACMEQ
 Consortium de l'Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de

l'éducation
 Un réseau de développement indépendant composé de 16 ministères de
l’Éducation

 Un autre ministère de l'Éducation participe en tant qu'observateur.

 Gouvernance et gestion

 Le centre de coordination (SCC) qui se trouve à l’université de Botswana

 Le comité de gestion du SEACMEQ

 Le comité scientifique du SEACMEQ

 Le comité directeur national du SEACMEQ



 Caractéristiques de l’école
 Type, lieu, inscription, ressources, 
 qualification du directeur,
 implication des parents, etc.

 Caractéristiques de l’élève
 Âge, sexe, participation, 

répétition, statut 
socio_économique, nutrition, 
frères et sœurs, aide à domicile, 
etc.

 Caractéristiques de l’enseignant
 Âge, sexe, compétences, matières,

ressources en classe, 
comportement, formation 
continue etc.

Réussite de l’élève
 Lecture
 Maths

Connaissance
de la santé
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Exemples de

4

• Questions de recherche du SEACMEQ

1. Est-ce que la qualité de l'éducation s'améliore, reste la même

ou diminue ?

2. Quelles sont les caractéristiques d’un élève en 6e année ?

3. Quelles actions ces caractéristiques exigent-elles du ministère

de l'Éducation (MdE) ?

4. Comment ces caractéristiques influencent-elles la réussite ?

5. Que peut faire le ministère de l'Éducation ?



Projet

SACMEQ I

Projet

SACMEQ II

Projet

SACMEQ III

Projet

SACMEQ IV

1995 - 1998 2000 - 2004 2006 - 2010 2012 - 2016

Sept MdE; 

20,133 élèves

2,014 enseignants

1,086 écoles

Quatorze MdE; 

41,686 élèves

5,313 enseignants

2,282 écoles

Quinze MdE

69,888 élèves

7,614 

enseignants

2,785 écoles

Quatorze MdE

62,000 élèves

7,000 

enseignants

2,500 écoles

Questionnaires

Test de lecture pour 

les élèves.

Questionnaires

Tests de Lecture & 

Maths pour élèves et 

enseignants

Questionnaires

Tests de Lecture, 

Maths & 

Connaissance de la 

santé pour élèves et 

enseignants

Questionnaires

Tests de Lecture, 

Maths & 

Connaissance de la 

santé pour élèves et 

enseignants

Projets de SEACMEQ complétés

 Population ciblée : élèves en 6e année

 Test de langues : anglais, portugais et kiswahili



Évaluations du SEACMEQ et qualité de l'éducation

• Utilisation du SEACMEQ (national)
o Les réformes du curriculum
o Planification concrète,
oAborder les inégalités dans la répartition des ressources

humaines et matérielles.
o Surveiller la qualité de l'éducation au fil du temps (reste-

t-elle le même, s'améliore-t-elle ou diminue-t-elle ?)
oDévelopper la capacité et le savoir-faire technique en

matière d’évaluation éducative
o Prévoir une plate-forme pour que le public, à partir
d’une position éclairée, puisse collaborer avec les
systèmes éducatifs et les tenir ainsi responsables.



Évaluations du SEACMEQ et qualité de l'éducation

• Utilisation du SEACMEQ (international)
oContribuer à la formulation de stratégies régionales et

mondiales pour le développement des systèmes éducatifs
en Afrique et dans d’autres pays :

o SADC les programmes du secteur de développement des
ressources humaines,

oUtilisation des archives de données du SEACMEQ pour
contribuer à l’évolution des connaissances



Impact de la politique du SEACMEQ

• Réformes de la politique de l’Éducation dans plusieurs pays du

SEACMEQ :

o Élaboration d'un plan national pour le calcul (Seychelles)

o Plan d'action pour 2014 - améliorer la scolarité (Afrique du Sud)

o Plan sectoriel de l'éducation et de la formation 2005 -2015

(Namibie)

o Amélioration de la distribution des manuels dans l'enseignement

primaire (Mozambique)

• Contribuer aux changements de politiques/programmes et aider les

partenaires du développement ;

• Analyses sectorielles éclairées, commissions présidentielles,

développement du curriculum, formation des enseignants



Les avantages de participer aux programmes 

de recherche du SEACMEQ

À court terme

 Recherche de produits et d'outils sous la forme de rapports

de recherche, d'indicateurs et de systèmes d'information

 Des organisateurs de l’éducation et des chercheurs formés

 Des systèmes de diffusion des ressources d'information du

SEACMEQ améliorés et élargis

À long terme

 Une base d'information à long terme sur la qualité de

l'éducation

 Procédures de politique concrètes améliorées et élargies



Challenges ou problèmes des évaluations

d’apprentissage à grande échelle

 Les contextes peuvent varier :

o curriculum,

o conditions etc.

 Il peut y avoir des problèmes de traduction et d’interprétation

dû à :

o La maitrise de la langue

o Les nuances de signification des mots

 Le financement

o Écart dans les cercles d’étude

o Processus retardés



Observations finales

 Le SEACMEQ aide ses pays membres grâce à la recherche au niveau de
l'enseignement primaire pour les aider à surveiller et à évaluer
l'éducation afin de pourvoir une éducation de qualité continue.

 La méthodologie utilisée pour la recherche peut être résumée en trois
thèmes: élaboration de politiques, évaluation et recherche.



Merci

(La traduction de cette présentation a été réalisée par Jennifer 

Dole, traductrice volontaire des Nations Unies)


