
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Tunis, le vendredi 10 mai 2013 

L’ADEA récompense les chercheurs en Education en Afrique 

____________________________________________________________________________ 

Le 14 mai 2013, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) 

décernera un prix aux universitaires africains qui ont publié un travail de recherche remarquable 

dans le domaine de l'éducation. La cérémonie de remise des prix se déroulera à Sèvres près de 

Paris, en France. Ce prix connu sous le nom de Prix pour la recherche en éducation en Afrique 

(PREA) est sponsorisé conjointement par l'Institut africain pour le développement (IAD) de la 

Banque africaine de développement et la Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC). 

Le prix est géré par l’ADEA et l’IAD, avec le soutien initial d'Education Without Borders 

(EWB, Corée du Sud) qui fait partie de l'Université nationale de Séoul (SNU) en Corée du Sud. 

Cette dernière offrira des opportunités de formation complémentaire aux chercheurs lauréats 

dans les différentes catégories de prix. L’EWB/SNU proposera aux lauréats des bourses et des 

opportunités de poursuivre des études post doctorales. 

 



Le Prix pour la recherche en éducation en Afrique a pour objectif d'institutionnaliser une culture 

de recherche pertinente et de haute qualité en éducation dans les universités africaines, les 

réseaux et les instituts de recherche. Il le fera en récompensant la recherche sur les politiques et 

pratiques éducatives innovantes en Afrique. En effet, c'est dans ce domaine que l'on peut trouver 

les points d'entrée les plus fertiles pour une interface entre la recherche et les décideurs. 

 

Le Prix a été officiellement lancé le 17 août 2012 dans 4 catégories : Meilleur chercheur  

émergent en éducation, chercheur chevronné en éducation, mentor émérite de chercheurs en 

éducation et Environnement institutionnel propice à la recherche en éducation.  

 

Plus de 50 chercheurs ont présenté leurs travaux, la plupart des soumissions s'inscrivant dans la 

catégorie chercheurs émergents en éducation. Mais les soumissions envoyées par les jeunes 

chercheurs basés en Afrique et hors d’Afrique portaient sur un large éventail de sujets, parmi 

lesquels : les questions relatives à la politique (les questions de réforme dans tous les sous- 

secteurs de l'éducation), la sociologie de l'éducation, l'économie de l'éducation/le financement de 

l'éducation, le développement des compétences et la formation professionnelle, la technologie et 

les TIC, l'éducation en mathématiques et en sciences, et l'enseignement supérieur. La plupart des 

soumissions éligibles venaient de pays africains anglophones. 

 

Un comité scientifique composé de 10 membres a préparé une liste des candidats présélectionnés 

et éligibles. Un jury composé de 5 membres a procédé à la sélection finale dans chaque catégorie 

de prix. Ces deux entités ont reflété la diversité régionale et linguistique de l'Afrique ainsi qu’une 

représentation adéquate du genre. Les gagnants ont été identifiés dans les 4 catégories de prix et 

se verront remettre leur prix lors d'une cérémonie spéciale à Sèvres en France, le soir du 14 mai 

2013. 

 

Depuis sa création en 1988, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique 

(ADEA), préalablement connue sous l’appellation Bailleurs de fonds pour l'éducation en Afrique 

(DAE) a beaucoup investi dans la recherche et le travail analytique pour soutenir sa principale 

mission-la promotion du dialogue politique, le changement et les réformes pour transformer 

l'éducation africaine. Ceci implique également le renforcement des capacités de ses principales 



parties prenantes : les ministres africains de l'éducation, les décideurs de haut niveau, les agences 

techniques et de financement bilatérales et multilatérales, les organisations non 

gouvernementales internationales et nationales, les organisations de la société civile et les 

praticiens de l'éducation de manière générale. 

 

L’Institut africain pour le développement (IAD) a pour mandat de former et développer les 

capacités pour renforcer l'efficacité des opérations financées par la Banque africaine de 

développement. Depuis 2010, l’IAD est le point focal du Groupe de la BAD pour faire face aux 

défis du renforcement des capacités et du renforcement du rôle de la Banque en tant 

qu'institution du savoir. Ainsi, la recherche et l'éducation sont des éléments essentiels dans le 

renforcement des capacités et le partage des connaissances de la Banque. 

 

Il sera à l’avenir demandé un soutien pour ce Prix afin d’assurer la continuité et la durabilité du 

PREA. L’ADEA et l’IAD œuvreront en faveur d’une large adhésion à la raison d’être du Prix 

pour la recherche en éducation en Afrique. En effet, le succès du prix repose sur le soutien que 

l’ADEA et l’IAD seront à même de recueillir chez des acteurs importants comme les réseaux et 

les instituts de recherche africains, les ministères de l'éducation et leurs partenaires techniques et 

financiers (agences de développement bilatérales et multilatérales), fondations, organisations de 

la société civile, et autres parties intéressées (par exemple des groupes de médias). 

 

  

Contact avec les médias : 
 

Hamidou Boukary, Spécialiste principal de l'éducation, ADEA,   

E-mail: h.boukary@afdb.org,  

Tel : (216) 71 10 34 99, Tel à Paris –+33 6 03 55 25 78 

 

Raky Gassama-Coly, ADEA 

E-mail: r.gassamacoly@afdb.org 

 

Lawalley Cole, Coordinateur du Groupe de travail de l’ADEA sur la communication pour 

l'éducation et le développement (GT COMED), Email:l.cole@afdb.org 

Tel :+(229) 21 32 02 17, Tel. à Paris : +33 6 189 77 69 89 
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