
Présentation de 

Valérie Djioze-Gallet 

Coordinatrice du TALENT, Bureau 
régional UNESCO de Dakar 

United	Nations
Educational,	Scientific	and
Cultural	Organization



Qu’est ce que le TALENT ? 
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TALENT

Teaching and Learning Educators’ Network for Transformation » (Réseau des 
éducateurs pour la transformation de l’Enseignement et apprentissage) 



objectifs du  TALENT ?  
u Plateforme de collaboration thématique entre professionnels de

l’éducation partageant les mêmes questions et préoccupations et ayant
les mêmes ambitions:
q Conjuguer leurs efforts pour apporter des réponses cohérentes et

complètes à la crise de l’apprentissage.

q Soutenir l’amélioration de l’enseignement-apprentissage et la mise
en œuvre du Cadre d’Action de l’ODD4-Education 2030 en Afrique
de l’ouest et du centre

q S’inscrire dans une communauté de travail et d’apprentissage
dynamique, neutre et ouverte aux nouvelles idées, nouveaux acteurs,
nouvelles connaissances;



Conviction  fondamentale du TALENT:  

Classe

Évaluation 



Maître mot du réseau
L’efficacité de l’enseignement et les interactions en classe
sont les points les plus critiques pour l’apprentissage des
élèves.

C’est dans la «classe» que l'impact des programmes se fait
sentir, que les méthodes pédagogiques démontrent leur
efficacité ou leur échec et que les apprenants sont motivés
à participer et apprendre à apprendre.

C’est le niveau de la classe que doivent viser les
stratégies les plus prometteuses pour améliorer les
apprentissages



Théorie du changement 

Réseau	pour	appuyer	
l’échange	de	connaissances,	
d’expériences	et	d’expertises

Systèmes	éducatifs	renforcés	afin	de	mieux	
assurer	l’acquisition	des	connaissances	
fondamentales	et	des	compétences	
spécialisées	et	transversales	par	les	

apprenants	

Développement	des	capacités	
pour	améliorer	les	programmes	

d’enseignement	et	
d’apprentissage

Travail	analytique	de	
production	de	
connaissances



Domaine de concentration du TALENT 
u l’enseignement et l’apprentissage avec une attention particulière à

l’alignement des programmes, la préparation et l’appui aux enseignants, le
suivi des apprentissages, ainsi que les questions liées à l’environnement
institutionnel pour favoriser les apprentissages.

u Contribution à l’atteinte des cibles de l’ODD 4
u Education générale inclusive et de qualité (ODD4.1)

u Développement et soins de la petite enfance de qualité et éducation préscolaire (ODD4.2)

u EFTP et enseignement supérieur d’un coût abordable et de qualité (ODD4.3)

u Compétences adéquates pour les jeunes et les adultes (ODD4.4)

u Inclusion et égalité des genres (ODD4.5)

u Capacité des jeunes et des adultes à lire, écrire et calculer (ODD4.6)

u Connaissances et compétences pour promouvoir la paix et le développement durable (ODD4.7)

u Cadre d’apprentissage effectif adapté aux deux sexes, sûr, exempt de violence (ODD4.a)

u Bourse d’études (ODD4.b)

u Enseignants de qualité (ODD4.c)



Modalités d’action du réseau
u Partager l’expérience, l’expertise et les connaissances sur des

interventions prometteuses dans le domaine de l’amélioration des
enseignements et des apprentissages

u Promouvoir la production de connaissances afin d’impulser le
changement politique.

u Développer les capacités en fonction des besoins.

u Plaidoyer en direction des décideurs et des acteurs.

Ressources du Réseau : RH&F des institutions partenaires et pays +
Mobilisation de ressources complémentaires selon les thématiques
travail

TALENT est une communauté de travail et d’apprentissage, pas un
projet



Résultats du TALENT à ce jour
q Partenariat dynamique : UNESCO, Unicef, CONFEMEN, ANCEFA, REESAO
q Partage d’expériences, Réflexion et plaidoyer sur la mesure des

apprentissages des jeunes enfants (Atelier technique régional des 27-28
juillet derniers à Dakar: 70 participants de 6 pays, 13 organisations
internationales et régionales, y compris de la société civile et de la
recherche)

q Plateforme en ligne de partage des connaissances (Portail de ressources
contenant plus d’une centaine de ressources techniques).

q Production de connaissances : Revue des évaluations des apprentissages
réalisées au cours des 10 dernières années en Afrique de l’Ouest et du
Centre.

q Renforcement des capacités : Atelier technique régional sur les normes
professionnelles des enseignants de l’éducation de base en Afrique de
l’Ouest et du centre – Atelier Inaugural



Prochaines Etapes 

u Une page blanche à remplir ensemble aujourd’hui J
u Cinq thématiques pré-identifiées par l’Equipe TALENT:

1. Données pour renforcer les processus éducatifs 

2. Professionnalisation de l’enseignement

3. Barrières à l’apprentissage et participation des parties prenantes

4. Assurance qualité et accréditation de l’enseignement et de la formation
des personnels d’enseignement

5. Compétences du 21ème siècle dans le contexte africain

u Travaux de groupe



Let’s develop our TALENT!

Développons notre TALENT!

Desenvolvemos nosso TALENTO!




