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APPEL À SOUMISSION

EXPOSITION : INNOVER DANS L’ÉDUCATION EN AFRIQUE
Répondre aux Objectifs Continentaux pour une Éducation Inclusive,
une Formation de Qualité et Transformative au 21e Siècle
11-15 Juin 2018, Dakar - Sénégal
1.

Contexte

L’éducation et la formation sont, entre autres, les fondements des outils pour
l’autonomisation humaine, la prospérité inclusive et le développement progressif.
Toutefois, ce puissant moyen qu’est l’éducation n’est pas, à priori, acquis. Elle doit
faire l’objet de planification et de stratégies à travers l’adoption d’approches
innovantes. Les tendances démographiques actuelles en Afrique ont connu
l’expansion des systèmes éducatifs sans pour autant bénéficier de l’amélioration
concomitante de la productivité et de l’efficacité en ce qui concerne, particulièrement
les résultats améliorés dans la qualité et l’équité des opportunités d’apprentissage.
Bien plus, l’éducation et les systèmes de formation sont présentement marqués par
une croissance exponentielle des technologies de l’information, de la mondialisation,
des questions d’intérêts et d’augmentation des inégalités.
Pour répondre à ces questions, les systèmes d’éducation doivent développer des
approches novatrices à tous les niveaux allant des politiques gouvernementales aux
méthodes d’enseignement dans les classes, en passant par l’apprentissage informel
avec comme objectifs d’autonomiser les apprenants afin qu’ils s’adaptent à leur
environnement en mutation perpétuelle. Ceci doit se faire impérativement afin de
réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés dans l’Agenda 2063 et les
ODD et, comme définis dans la Stratégie continentale pour l’éducation en Afrique
(CESA 16-25), dont la mission consiste à « réorienter les systèmes d’éducation et de
formation en Afrique pour répondre aux besoins des connaissances, des
compétences, des capacités novatrices et de créativité nécessaires pour encourager
les valeurs africaines fondamentales et, promouvoir le développement durable aux
niveaux national, sous régional et continental ». L’innovation dans l’éducation en
Afrique est dès lors au centre de la mise en œuvre de la CESA du moment où
l’éducation doit demeurer pertinente face aux changements rapides dans la société
et, pour lesquels s’imposent une adaptation.
C’est dans ce contexte que la Commission de l’Union africaine travaille avec
plusieurs agences partenaires à travers l’Afrique pour, organiser l’Exposition :
Innover dans l’Éducation en Afrique et montrer les innovations techniques et
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sociales dans tous les domaines de l’éducation et de la formation. Le but est de
créer une plate-forme multisectorielle pour le partage des expériences sur les
innovations pertinentes qui prennent en charge les défis de l’éducation en Afrique.
L’évènement sera organisé à Dakar, au Sénégal du 11 au 15 juin 2018.
L’événement ambitionne aussi d’accroitre la visibilité de ces pratiques novatrices afin
qu’elles puissent être soutenues, intégrées, démultipliées ou développées
davantage.
2.

Thèmes prioritaires

Les innovations recherchées doivent, aussi bien, inclure les interventions techniques
que sociales qui cherchent à améliorer l’accès, l’inclusion, la qualité et la pertinence
de l’éducation dans les domaines suivants :


















Perfectionnement des enseignants
Infrastructures éducatives
Systèmes d’information et de gestion de l’éducation (SIGE), Systèmes
de gestion d’apprentissage (SGE) et Technologies de l’éducation
(EduTech)
Education des femmes et des filles
Alphabétisation et éducation permanentes
Enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques
Enseignement technique et formation professionnelle (CFTP)
Recherche
Sécurité dans les écoles et éducation à la paix.
Système de collecte de données éducatives, suivi et évaluation
Compétences essentielles et employabilité
Développement de la petite enfance
Partenariat Public - Privé
Éducation des personnes handicapées y compris, mais sans limitation
aux troubles/difficultés d’apprentissage, troubles d’apprentissage
généraux de faible ou moyen niveau, troubles de la parole et du
langage, handicaps physiques, troubles sensoriels
Éducation expérimentale et pédagogie critique
Éducation fondée sur les valeurs (EFV)

3. Formats de soumission
Comme ceci consistera en un engagement qui permettra d’apporter l’innovation à
tous les acteurs majeurs et les parties prenantes, nous cherchons à avoir diverses
palettes de propositions comprenant :


Résumé des projets
-

Les innovateurs individuels et les organisations sont invités à
soumettre un résumé de leurs projets qui pourront conduire ou qui
conduisent à des résultats uniques, voire inédits. Les propositions
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doivent couvrir les domaines suivants en comprenant un maximum
de 2500 mots.
-

Le problème que votre projet a résolu ou va résoudre.

-

La solution que votre projet apporte ou va apporter.

-

En quoi votre projet est innovant comparé aux autres qui traitent de
la même problématique.

-

Comment le quotidien de la population cible s’est amélioré du fait
de votre projet.



Présentation des propositions de communication
Universitaires et chercheurs sont invités à soumettre des
communications portant sur les thèmes prioritaires. Il est attendu des
communications de présenter des recherches originales de qualité avec
le potentiel de produire des résultats qui sont suffisamment généraux
pour des connaissances théoriques et/ou pratiques qui pourraient être
clairement identifiables et améliorées. L’intégralité des propositions des
communications doit, au total, comprendre 2500 mots y compris les
références.



Présentation des propositions des politiques
Les institutions gouvernementales sont aussi invitées à présenter un
résumé des innovations en termes de politiques qui ont conduit à des
résultats inédits portant sur l’un des thèmes prioritaires. De pareilles
propositions doivent comprendre un maximum de 2000 mots et doivent
couvrir les domaines suivants :
-

4.

Le problème que la politique cible ou va cibler.
La solution que la politique apporte ou va apporter.
En quoi la politique est innovante comparée aux autres politiques
qui traitent de la même problématique.
Comment le quotidien de la population cible s’est amélioré du fait
de ladite politique.

Critères d’éligibilité

Le comité d’organisation de l’Exposition : Innover dans l’Éducation en Afrique
invite en conséquence à la soumission de politiques, communications et projets
concernant les pratiques novatrices et résultats qui engendrent plus d’impact que les
méthodes traditionnelles en cours dans l’éducation et la formation.


Individus, organisations ou institutions gouvernementales des États
membres de l’UA.



Les innovations doivent démontrer leur impact avec un potentiel de large
dissémination en Afrique.
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5.



Les individus, organisations et institutions gouvernementales doivent
s’engager à voir leurs innovations partagées à travers le continent à des
fins de démultiplication.



Les propositions doivent être faites par l’auteur de l’innovation originale
ou un haut fonctionnaire de l’organisation ou de l’institution
gouvernementale qui a développé l’innovation.

Directives pour la soumission des propositions

Prière de respecter les consignes suivantes pour l’envoi de votre proposition :






6.

Langues de Présentation: Anglais et Français.
Téléchargez le modèle de soumission sur edu-au.org/iea/submit et
complétez avec des informations sur votre projet, votre présentation ou
votre document de recherche.
Soumettre le modèle pour soumettre les propositions que vous avez
complété et votre CV en ligne sur edu-au.org/iea/submit.
La date limite de soumission des propositions est le 30 mars 2018, à
minuit délai de rigueur, heure d’Addis-Ababa (GMT+3). Les propositions
soumises avant la date de clôture sont encouragées.
Chaque individu, organisation, ou institution gouvernementale ne peut
soumettre qu’une seule proposition concernant un projet, une politique
ou un domaine de recherche.

Les demandes acceptées bénéficieront :





Les innovations seront présentées lors de l’Exposition : Innover dans
l’Éducation en Afrique.
Le financement de soutien pour participer à l'événement peuvent être
disponibles, en fonction des besoins et de la répartition géographique.
Accès exclusif au Réseau des innovateurs dans l’Éducation en Afrique
(AEIN).
Les innovations seront publiées dans la première édition du Manuel
des Innovateurs dans l’Éducation en Afrique qui sera distribué et diffusé
à travers le continent.

Prière d’envoyer toute requête concernant cet appel à candidatures à :
njengab@africa-union.org et en mettant en copie : owusum@africa-union.org

