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Réunion régionale d’experts sur le suivi de CONFINTEA VI en Afrique :  
accroître la participation des jeunes et des adultes à l’éducation et l’apprentissage 
Praia, Cap-Vert, 5-8 novembre 2012 

 
Tableau des lignes d’action (pour la région) 

Lignes d’action Selon quelles modalités ? Quelles parties prenantes 

sont impliquées ? 

Délai 

Politique 

Sensibilisation en vue 
d’adopter une approche 
holistique de l’éducation des 
adultes et des jeunes à 
l’échelle locale, régionale et 
nationale. 

 Identifier et renforcer les capacités puis 
impliquer les parties prenantes appropriées, 
notamment les jeunes, dans le processus de 
conception de politiques afin de favoriser une 
participation active et significative. 

 Établir des directives de développement de 
politiques holistiques mais aussi encourager la 
mise en œuvre d’un programme et de 
politiques fondés sur les pratiques éprouvées. 
(UIL) 

 Organiser une formation sur le développement 
de politiques holistiques (et leur mise en 
œuvre). (ADEA) 

 Documenter et communiquer les bonnes 
pratiques en matière de développement de 
politiques globales. 

 Utiliser les modèles de rédaction de rapports 
développés suite à la conférence 
CONFINTEA VI en tant que tableau  de bord  
pour le suivi  annuel mais aussi outil de 
renforcement des capacités en matière   de  
conception  et de mise en œuvre de  politiques 
holistiques, de l’engagement des parties 
prenantes, l’assurance qualité et le processus 
de suivi. 

 Développer et utiliser des instruments afin 
d’effectuer le suivi des progrès réalisés à 
l'échelle globale, dans divers secteurs et 
ministères mais aussi la participation de 
l'ensemble des parties prenantes dans l’offre 
et le développement de politiques d’éducation 
des adultes et des jeunes.  

 Développer des synthèses pour la conférence 
des ministres de l’Éducation. 
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Développement de 
politiques d’éducation des 
adultes et des jeunes. 

  

Gouvernance 

Sensibilisation en vue 
d'établir une coordination et 
une coopération 
interministérielles et 
multisectorielles efficaces 
en matière d’éducation des 
adultes et des jeunes. 

Soutien des initiatives de 
mise en réseau, des 
partenariats et de 
l’implication des jeunes.  

 Organiser des réunions de 
consultation/d’étude afin de partager des 
expériences, de promouvoir la responsabilité 
et la transparence mais aussi de tenir les 
gouvernements responsables de leurs 
engagements (par exemple, les présidents lors 
de la conférence triennale). 

 Impliquer dans le processus de coordination le 
Forum des parlementaires africains pour 
l’éducation (FAPED), des parlementaires 
nationaux et régionaux mais aussi des 
communautés économiques régionales. 

 Développer un cadre pour le renforcement des 
capacités grâce à la collaboration avec 
différents partenaires en vue de réaliser des 
progrès. 

 Échanger des exemples de meilleures 
pratiques en matière de gouvernance. 

 

Sensibilisation en vue de 
créer ou de renforcer des 
agences nationales 
spécialisées en matière de 
l’éducation des adultes et 
des jeunes qui soient dotées 
d’un personnel  adéquat et 
de  ressources appropriées 

 Identifier, hiérarchiser et développer les 
capacités des différentes parties prenantes afin 
de leur permettre de contribuer à la 
gouvernance. 

 

 

  Utiliser les outils existants de suivi et 
d’évaluation, notamment les cartes 
d’évaluation communautaires et les processus 
de contrôle des budgets afin de favoriser une 
plus grande implication de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation, équité et qualité 
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Description de la situation 
des jeunes vulnérables et 
évaluation de leurs besoins. 

Organisation d’évaluations 
des besoins afin de garantir 
le développement de 
programmes utiles et 
pertinents sur le plan 
culturel et dans le contexte 
concerné. 

 Faire appel aux services nationaux et au 
BREDA. 

2013 

Développement de 
programmes alternatifs pour 
les groupes marginalisés et 
défavorisés. 

Amélioration des systèmes 
d’organisation des 
formations afin de mieux 
répondre aux besoins des 
jeunes vulnérables. 

 Identifier les modèles efficace de mise en 
œuvre et développer les stratégies afin d’en 
optimiser la réalisation. 

 Militer pour l’élimination des disparités et 
échanger les exemples de bonnes pratiques. 

 Mener des audits des organismes existants et 
des travaux réalisés. 

 Établir une stratégie en vue d’organiser et 
d’améliorer les programmes et la formation 
des enseignants destinée aux jeunes.  

 

Révision du programme 
d’études afin qu’il réponde 
mieux aux besoins 
spécifiques des groupes 
marginalisés, notamment les 
jeunes, et formation des 
personnes en charge de la 
conception des programmes 
en conséquence. 

 Former l’ensemble des parties prenantes à 
l’intégration des questions de parité entre les 
sexes. 

2013 

Développement de 
systèmes de gestion des 
connaissances pour la 
collecte, l’analyse et la 
diffusion de données 
qualitatives et quantitatives 
mais aussi la rédaction de 
rapports sur les bonnes 
pratiques en vue 
d’alimenter les pratiques et 
le développement des 
politiques.  

  


