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TALENT : objectifs et modes d’action

 Servir de plateforme pour une collaboration thématique entre

les acteurs nationaux et régionaux et les professionnels de

l’éducation qui partagent les mêmes préoccupations et ambitions

concernant l’éducation en Afrique.

 Soutenir le développement d’une réponse globale à la crise de

l’éducation

 Inclusion de tous les pays et acteurs de l’Afrique subsaharienne

Modes d’action :

 Partage de la connaissance, de l’expertise et de l’expérience

 Génération des connaissances dans les domaines où des écarts

existent

 Développement des compétences

Mobilisation de fonds et de partenariats



Les domaines d’action de TALENT:  

Salle de 
classe

Assessment

pédag
ogie



Théorie du changement

Education améliorée et plus équitable en Afrique
subsaharienne

Systèmes nationaux
d’évaluation des 

apprentissages renforcés
en Afrique subsaharienne

Travail analytique pour 
produire des 

connaissances et des 
preuves

Réseau pour soutenir
l’échange de 

connaissance, 
d’expérience et 

d’expertise

Objectif

Résultat

Produits

Développement des 
compétences pour 

améliorer 
l’enseignement et 
les apprentissages

Systèmes d’éducation effectifs et efficaces 

Résultats 

intermédiaires 

Préparation professionnelle
renforcée des enseignants et 
soutien pour répondre aux 
besoin et à la diversité des 

apprenants



Résultats à date et activités 

planifiées de TALENT  



 Partenariat dynamique : UNESCO, UNICEF, CONFEMEN&PASEC,
ANCEFA, REESAO) + ADEA/NALA, EI, AFTRA, RECs, 260 éducateurs
de 19 pays. Plus à venir.

 Partage de connaissance : Mesure de l’apprentissage préscolaire
(70 participants : 6 pays ; 13 institutions partenaires). Portail de
ressources et communauté de pratique en ligne autour des
systèmes d’évaluation des apprentissages (en développement)

 Développement des capacités : Développement de standards
professionnels pour les enseignants BE (76 participants : 20 pays,
experts, organisations d’enseignants, REC et institutions
partenaires) ; ateliers régionaux sur divers aspects de
l’évaluation (2018-2020)

 Production de connaissances : Cadre indicatif de politique
régionale pour la professionnalisation des enseignants BE ;
Sondage en ligne sur les systèmes nationaux d’évaluation des
apprentissages ; production de connaissance à propos des
systèmes d’évaluation des apprentissages en Afrique
subsaharienne (2018-2020)



Programme de 

travail TALENT 

sur les systèmes 

d’évaluation des 

apprentissages



Education améliorée et plus equitable en Afrique subsaharienne

Systèmes nationaux d’évaluation des apprentissages renforcés en Afrique subsaharienne

Les pays de l’Afrique

subsaharienne examinent la 

qualité de leurs systèmes

d’évaluation et identifient

des mesures correctives  

Une communauté de pratique en ligne fournit des 
pistes pour un partage continu des connaissances

et l’enseignement mutuel sur les sytèmes
d’évaluation des apprentissages efficaces

Une plateforme web régionale fournit des 

ressources sur les systèmes d’évaluation des 

apprentissages

Séminaire d’inventaire régional et d’évaluation
des besoins

La situation des systèmes
d’évaluation des apprentissages en

Afrique subsaharienne est
entièrement documentée et deux
études régionales fournissent des 
orientations stratégiques pour les 

questions critiques

Etude cartographique sur les 
systèmes d’évaluation des 

apprentissages dans la région

Objectif

Résultat

Productions

2 ateliers régionaux de 
développement de compétences sur 
la qualité et la bonne utilisation de 

l’évaluation des apprentissages

Les pays de l’Afrique
subsaharienne ont renforcé
leur capacité à combler les 
lacunes dans les systèmes

d’évaluation des 
apprentissages et l’évaluation
des compétences du 21è siècle

Activités

Deux réunions parallèles sur 

l’évaluation des compétences du 

21è siècle

Un atelier régional de 

développement de compétences

en contexte favorableDeux études de recherche

régionales/transfrontalières

sur les systèmes

d’évaluation des 

apprentissages

Systèmes d’éducation effectifs et efficaces 

Résultats intermédiaires 



Merci  

Pour plus d’informations : 

Contact : Coordination de TALENT au bureau UNESCO de Dakar 

(Valérie Djioze-Gallet v.djioze@unesco.org)

Page web : http://www.education2030-africa.org

(La traduction de cette présentation a été réalisée par Hélène 

Masanelli, traductrice volontaire des Nations Unies)

mailto:v.djioze@unesco.org
http://www.education2030-africa.org/

