APPEL À COMMUNICATIONS
Soumission des résumés jusqu’au 29 juillet 2022
Contexte
Dans le cadre du mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX), une initiative
conjointe du Partenariat Mondial pour l'Education (GPE) et le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI), les Centres régionaux KIX Afrique 21 et KIX Afrique 19
organisent un symposium continental de recherche inter-centres qui réunira des décideurs, des
chercheurs et des universitaires régionaux et nationaux afin d’échanger des connaissances
essentielles sur les innovations, les données probantes et les bonnes pratiques pour améliorer les
résultats d’apprentissage des élèves en Afrique subsaharienne, en particulier après les
perturbations des systèmes éducatifs liées à la COVID-19.
KIX fonctionne à travers deux mécanismes principaux, qui contribuent à renforcer les systèmes
éducatifs nationaux grâce à des données pertinentes et exploitables :
1. Échange de connaissances : KIX crée des espaces permettant aux pays partenaires du GPE
de partager des informations, des innovations et des meilleures pratiques en rapport avec
leurs besoins et leurs priorités, et diffuse les connaissances générées par les projets financés
par KIX. L’échange de connaissances est facilité par les quatre pôles régionaux de KIX.
2. Projets de recherche appliquée : Les projets KIX fournissent des données probantes,
mobilisent les connaissances et renforcent les capacités des acteurs de l’éducation sur la
façon d’adapter et d’intensifier les innovations qui répondent aux priorités en matière
d’éducation des pays partenaires du GPE.
KIX rassemble 70 pays à revenu faible et intermédiaire membres du Partenariat mondial pour
l’éducation afin d’identifier les défis politiques communs et de faciliter le partage des connaissances
et l’accumulation de données probantes. KIX finance actuellement 36 projets dans ces 70 pays.

Présentation des Organisateurs – KIX Afrique 21 / KIX Afrique 19
Le Centre KIX Afrique 21 est piloté par l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation
(IFEF), la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie
(CONFEMEN) et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Il vise à améliorer les
politiques et pratiques éducatives de 21 pays d'Afrique, à travers le partage de connaissances et
d’innovations dans le domaine de l’éducation. Le Centre facilite également la production de
connaissances, l’apprentissage et la collaboration entre les acteurs nationaux de l’éducation dans
les pays qu’il couvre, et qui sont principalement situés en Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que
dans l’océan Indien.
Quant au Centre KIX Afrique 19, il est piloté par l’Institut International pour le renforcement des
capacités en Afrique de l’UNESCO (UNESCO IICBA), le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique
orientale et australe (UNICEF ESARO) et de l’Union Africaine (UA). Il répond aux défis auxquels
sont confrontés les pays d’Afrique subsaharienne pour fournir une éducation de qualité, inclusive et
équitable afin de transformer leurs sociétés et de se développer. Il facilite l’échange de
connaissances entre pays, l’utilisation des connaissances, l’apprentissage, la synthèse et la
collaboration entre les acteurs nationaux de l’éducation dans 18 pays membres du Partenariat
mondial pour l’éducation en Afrique de l’Est, du Sud et de l’Ouest.
Les deux Centres fonctionnent comme des forums régionaux dans le cadre du programme KIX pour
rassembler des pays qui partagent certaines caractéristiques éducatives, socio-économiques et
linguistiques.
Pour relever les défis en matière d’éducation et combler le fossé entre la recherche, les politiques
et les pratiques dans la région, les Centres KIX Afrique 21 et KIX Afrique 19 organisent un
symposium continental afin de contribuer à l’amélioration des résultats d’apprentissage des
apprenants.
Le symposium aura lieu du 4 au 6 octobre 2022 à Addis Abeba (Ethiopie) avec la possibilité de
participer à distance via l’outil Zoom.
Avec un thème intitulé « Réinventer l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats
d’apprentissage en Afrique subsaharienne », le symposium vise à :
●

Apporter de la visibilité à la recherche pour améliorer les résultats d’apprentissage des
élèves auprès des parties prenantes nationales dans les pays du GPE ;

●

Promouvoir l’apprentissage et la discussion entre les acteurs politiques nationaux, les
chercheurs et les praticiens sur les données probantes et la recherche sur l’amélioration
des résultats d’apprentissage ;

●

Promouvoir l’utilisation de la recherche dans la prise de décisions politiques par les acteurs
politiques nationaux dans les pays du GPE ;

●

Aider à combler les écarts entre la recherche, les politiques et les pratiques dans les pays
membres du GPE.

Appel à soumission de communications
Les propositions de communications sont les bienvenues sur l’un des 7 axes thématiques suivants
du symposium, et en relation avec le thème principal mentionné ci-dessus :
1. Innovations avérées dans l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement dans les
contextes d’Afrique subsaharienne ;
2. Programmes et mécanismes de soutien de qualité en matière de formation des enseignants
et de perfectionnement professionnel, mesurés par les résultats d’apprentissage ;
3. La qualité du programme d’études et de l’évaluation nationaux (formatifs, diagnostiques et
sommatifs), mesurée par l’apprentissage des élèves ;
4. Aborder la diversité, l’inclusion et l’équité au moyen de stratégies éprouvées qui améliorent
les résultats pour les apprenants marginalisés tels que les filles, les élèves handicapés et les
élèves socialement ou économiquement défavorisés ;
5. Le lien entre les langues d’enseignement (langues maternelles, langues minoritaires,
Français, anglais, portugais, etc.) et les acquis d’apprentissage ;
6. Stratégies correctives ou alternatives qui améliorent les résultats d’apprentissage des élèves
après des perturbations dues aux urgences, au changement climatique, à la pandémie de
COVID-19, aux conflits et à d’autres crises sanitaires et sociales ;
7. Recherche pour éclairer le leadership, la gouvernance et les politiques sur les résultats
d’apprentissage des élèves.
Les articles peuvent être soumis dans l’une des trois langues suivantes : anglais, français ou
portugais.

Format du document de soumission
Les propositions de communications doivent se baser sur un article scientifique, une étude ou
recherche dans le domaine de l’éducation. Elles doivent indiquer les informations suivantes :
•

Titre de l’article (identique à l'article, l'étude ou la recherche réalisée) ;

•

Nom(s), titre(s) et affiliation(s) institutionnelle(s) de l’auteur ;

•

Nom(s), titre(s), affiliation(s) institutionnelle(s) et les coordonnées du présentateur (si
différent de l'auteur) ;

•

Un résumé de 300 à 500 mots qui présente le contexte de l’étude, y compris la couverture
géographique ; les méthodes de recherche appliquées ; une synthèse des résultats et des
conclusions ; et des recommandations politiques ;

Les articles doivent être soumis par mail aux adresses
programmekix@francophonie.org et kix.iicba@unesco.org.

suivantes

ci-dessous

:

Les présentateurs retenus feront une présentation orale à la conférence à partir d’un fichier
PowerPoint et devront répondre à des questions du public.
En outre, veuillez noter que les articles soumis peuvent être sélectionnés pour publication sur les
sites Web des partenaires du GPE KIX et des Centres régionaux KIX.

Critères de soumission des résumés d’articles
Les articles soumis doivent porter sur des recherches terminées ou en cours, et concerner un ou
plusieurs pays partenaires des Centres KIX Afrique 21 et KIX Afrique 19. Les présentations de
chercheurs universitaires, de représentants gouvernementaux, d’organisations de la société civile
et de groupes d’éducation locaux sont les bienvenues.
Les articles seront évalués pour acceptation en fonction des critères suivants :
●

Pertinence par rapport au thème

●

Qualité de la méthodologie de recherche

●

Importance des résultats de la recherche

●

Force de la discussion et de l’analyse

●

Recommandations de changement de politique

Soumission et dates limites de soumission des résumés
Ouverture de la soumission des résumés : le 3 juin 2022
Date limite de soumission des résumés : le 29 juillet 2022
Avis d’acceptation des résumés : Tous les candidats seront notifiés par mail si leurs résumés ont
été sélectionnés pour le symposium d’ici le 15 août 2022.
Soumission des communications finalisées : Les communications et présentations PowerPoint
finalisées doivent être soumises au plus tard le 2 septembre 2022.
Toute question relative à cet appel doit être envoyée aux adresses e-mails ci-dessous :
programmekix@francophonie.org et kix.iicba@unesco.org

Pays couverts par les Centres régionaux KIX Afrique 21 et KIX Afrique 19
Le Centre KIX Afrique 21 couvre les 21 pays partenaires suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cabo Verde, Cameroun, République Centrafrique, Tchad, Comores, Côte d’Ivoire, République
démocratique du Congo, Djibouti, Guinée-Bissau, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
République du Congo, Sénégal, Togo, Sao Tomé-et-Principe.
Le Centre KIX Afrique 19 couvre les 18 pays partenaires suivants : Érythrée, Éthiopie, Gambie,
Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mozambique, Nigéria, Rwanda, Sierra Leone, Somalie
(Somaliland et Puntland), Soudan du Sud, Tanzanie (continentale et Zanzibar), Ouganda, Zambie
et Zimbabwe.

