AVIS AUX MEDIAS

Atelier régional sur les systèmes nationaux d'évaluation des apprentissages en
Afrique subsaharienne: partage de connaissances et évaluation des besoins
6-8 décembre 2017, Dakar
Le TALENT, Réseau des éducateurs pour la transformation de l’enseignement apprentissage, organise en
collaboration avec l’Agence suédoise pour la coopération internationale au développement (SIDA) et le
Partenariat Mondial pour l’Education (PME), un Atelier régional sur les systèmes nationaux d'évaluation
des apprentissages en Afrique subsaharienne: partage des connaissances et évaluation des besoins, du 6
au 8 décembre 2017, à Dakar, Sénégal
En matière de recherche, plusieurs initiatives mondiales encouragent la réflexion et la collaboration sur
l’utilisation des évaluations pour améliorer les apprentissages. Ce travail de mesure est particulièrement
pertinent en Afrique subsaharienne où un grand nombre de pays ont réformé leurs programmes
d’enseignement et utilisent désormais l’Approche par les compétences. Cependant, la plupart d’entre
eux rencontrent des difficultés pour adapter les outils, les approches et les instruments de mesures des
performances des apprenants.
L’atelier, qui regroupera 18 pays des différentes sous-régions d’Afrique subsaharienne, les principaux
programmes d’évaluation des apprentissages opérant dans la région (PASEC, SACMEQ, ADEA-NALA,
PAL-Network, PISA-D, TIMSS, PIRLS, etc.) ainsi que les partenaires au développement actifs dans ce
domaine, aura comme objectifs de partager les connaissances sur l’état des systèmes nationaux
d’évaluation des apprentissages, et les programmes et initiatives d’appuis, et d’identifier les besoins en
renforcement des capacités, et en production de connaissances, des pays participants.
Depuis sa création en juin 2016, par le Groupe Régional de Coordination de l’ODD4-Education 2030
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (GRC4-AOC), TALENT s’est orienté sur la formation des
enseignants, l’évaluation des apprentissages et plus généralement sur les normes et standards pour la
qualité de l’éducation.
Dans ses activités le TALENT promeut la coopération et l’échange d’expérience avec d’autres régions
d’Afrique et d’autres continents.
Les médias sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture, le mercredi 6 décembre à 8h45, qui verra la
participation des représentants des pays participants et du directeur ai de l’UNESCO et à interviewer les
participants durant le point de presse qui suivra, à l’hôtel Ndiambour, à Dakar.
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