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Bienvenue 
au Guide de l’utilisateur en ligne de 

ADEA Profile 

ADEA Profile est la composante essentielle du Système de gestion du savoir de l’ADEA. 

C’est la compilation des informations et du savoir sur 54 pays africains. Elle rassemble 

des informations sur plus de 1 500 activités réalisées depuis la création de l’Association 

en 1988. Plus de 1 200 documents au format PDF y sont référencés. Elle contient 

également les coordonnées d’environ 1 500 personnes en provenance de plus de 

500 organisations/agences/ministères de l’éducation africaine qui participent directement 

ou indirectement aux activités de l’ADEA. 

Les informations de ADEA Profile sont classées comme suit : 

 Les informations de base : les objectifs des programmes de l’ADEA, les 

leçons apprises et les noms et rôles des agences/organisations associées à 

l’ADEA. 

 Les activités : un résumé descriptif des activités de l’ADEA, des résultats 

et des leçons apprises. Cela inclut des documents et des publications ainsi 

que la liste des pays bénéficiaires ou participants aux activités et aux 

réunions. 

 Les personnes : les rôles des membres et participants impliqués dans les 

programmes de l’ADEA ainsi que leurs coordonnées sont fournis. 

ADEA Profile vous permet de chercher, consulter et imprimer les informations sur 

les programmes de l’ADEA, les activités uniques ou multiples, les pays bénéficiaires et les 

personnes impliquées. 

Ce manuel vous présente les étapes simples permettant d’accéder aux informations et 

aux savoirs sur toutes les activités réalisées par l’ADEA depuis sa création. 
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1. Options de recherche de ADEA Profile 

Vous pouvez faire des recherches dans la base de données par thème ou type de 

programme, ou par pays.  

L’option Programme recense tous les programmes et vous dirige vers les 

 Informations : renseignements sur le programme sélectionné. 

 Activités : liste chronologique des activités menées dans le cadre du 

programme. 

 Personnes : liste alphabétique des individus impliqués dans le 

programme, leur statut et leurs coordonnées.  

L’option Pays recense tous les pays dans lesquels des activités programmatiques sont ou 

ont été menées par l’ADEA. Elle conduit à sélectionner des informations sur les : 

 Activités 

ou 

 Personnes

Sélectionner 

l’onglet 

programme 

Faire défiler 

vers le haut 

ou le bas 

 

Sélectionner 
l’onglet pays 

Faire défiler 

vers le haut 

ou le bas 
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2. Recherche par le nom du programme 

Sélectionner un programme dans la colonne de gauche.  

 

2.1 Informations   

Pour plus d’informations sur le programme, sélectionner « Informations » à droite. 

 

Sélectionner 

le programme 
de votre choix 

Sélectionner ici 

pour en savoir 

plus sur les 

informations, les 

activités ou les 
personnes 
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2.2  Activités  

Recense toutes les activités du programme par ordre chronologique. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations en double-cliquant sur la liste du résultat des 

activités.  

 

L’option « plus » vous permet d’avoir accès à un résumé complet imprimable des 

activités et des informations sur les pays impliqués. Dans certains cas, il est possible de 

télécharger le document produit par l’activité (qui apparaît en rouge dans l’écran de 

l’activité). 

 

Plus 

d’informations 
fournies  
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Pour plus d’information sur les activités, sélectionner « plus » en bas de la page. 

 

2.3 Personnes 

Vous pouvez obtenir des informations sur les personnes impliquées en sélectionnant 

l’icône « Personnes » en haut à droite. 

Pour plus de renseignements sur les individus nommés, cliquer simplement sur le nom 

de la personne et une fenêtre instantanée vous fournira des renseignements 

complémentaires. 

 

IMPORTANT ! Toujours 

fermer la fenêtre active 

d’information sur les 

personnes avant d’en sélectionner 

une nouvelle. 

 

 

 

Sélectionner 
Personnes ici 

Version imprimable 

des renseignements 

contenus dans 
« plus » 
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3. Recherche par pays 

Sélectionner le pays ou la région dans la liste alphabétique à gauche. 

Cela vous permet d’accéder à tous les programmes et activités menés dans le pays. 

 

3.1 Activités  

Les activités par pays apparaissent par ordre chronologique et par année. 

 

Sélectionner 
une activité 

Cela vous 

permet 

d’accéder à 

tous les 

programmes 

et activités 

menées dans 

le pays 
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Pour obtenir plus d’informations sur chaque activité, cliquer simplement sur la 

description de l’activité. Un nouvel écran avec des renseignements sur l’activité 

sélectionnée apparaitra en dessous de la liste.  

 

L’option « plus » vous permet d’accéder à un résumé complet imprimable des 

activités et des informations sur les pays impliqués. Dans certains cas, il est possible de 

télécharger le document produit par l’activité (qui apparait en rouge dans l’écran de 

l’activité). 

 

 

Pour sélectionner un autre programme, retourner simplement à la liste des programmes 

ou des pays et continuer la recherche de la même façon. 

 

 

Plus de 

renseignements 

sur l’activité 
indiquée ici 

Bouton 
Plus 

Sélectionner pour 

télécharger le 

document 
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3.2 Personnes 

ADEA Profile vous fournit les coordonnées ainsi que les profils professionnels des 

personnes impliquées dans les activités. On peut les obtenir à la fois pour les pays ou les 

programmes. 

Une fois que vous avez sélectionné un programme ou un pays, pour obtenir plus 

d’information sur les personnes impliquées, cliquer sur leur nom. 

 

Sélectionner simplement le nom  et cliquer dessus.  

 

 

IMPORTANT ! Toujours fermer la fenêtre active d’information sur les 

« Personnes » avant d’en sélectionner une nouvelle. 

 

 

Sélectionner les 

renseignements 

sur les personnes 

par nom 
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4. Impression et téléchargement 

4.1 Imprimer 

L’icône  se trouve toujours en haut à droite de chaque page. Pour imprimer 

l’information, cliquer simplement sur le bouton « Imprimer » de la page désirée. 

 

4.2 Obtenir des copies PDF des documents  

Le bouton de commande Plus de la barre de menu Description vous dirige aussi vers 

les informations sur les produits résultant des Activités qui peuvent inclure des 

publications et des documents. Les publications disponibles en téléchargement 

apparaissent en rouge dans la fenêtre et vous pouvez les télécharger sur votre 

ordinateur d’un simple clic. 

 

Imprimer 

Le bouton Plus 

mène à la fenêtre 

à gauche 

contenant les 

documents 
téléchargeables 

Document 

disponible en 
téléchargement 
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4.3. Visualiser et sauvegarder 

Visualiser le document et le sauvegarder (il est également possible de l’imprimer)  
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5. En cas de problème et autres suggestions  

5.1  Message d’erreur 

Le message « Veuillez choisir un programme ! » peut s’afficher. Cela se produit 

quand vous êtes toujours dans la zone « Pays » qui ne permet pas d’accéder aux 

renseignements sur un programme. Cliquer sur « OK » et choisir ensuite un programme 

ou continuer votre recherche.  

 

Note : pour commencer une nouvelle recherche, vous pouvez choisir d’utiliser la flèche 

« Retour » en haut à gauche au-dessus de Programme ou retourner à la liste des 

programmes et pays pour sélectionner un autre programme ou pays. 

5.2   Utiliser l’option de langue 

Vous pouvez choisir de naviguer dans la base de données en anglais ou en français en 

utilisant les boutons situés en haut et à droite de l’écran en sélectionnant « en » (pour 

l’anglais) ou « fr » (pour le français). Veuillez noter que si vous changez de langue au 

milieu d’une recherche, vous devrez la recommencer entièrement. 

 

 

 

 

Choisir une 
langue 
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Annexe 1 

Tableau 1- Liste des programmes de l’ADEA pouvant être consultés sur ADEA Profile 
 

Programmes en cours 
Réunions biennales et triennales 

Réunions du comité directeur 

Réunions ministérielles sous-régionales 

Groupe de travail sur la gestion de l’éducation et appui aux politiques (GTGEAP) 

Groupe de travail sur l'éducation non formelle (GTENF) 

Groupe de travail sur le développement de la petite enfance (GTDPE) 

Groupe de travail sur l'enseignement supérieur (GTES) 

Groupe de travail sur l'enseignement des mathématiques et des sciences (GTEMS) 

Groupe de travail sur la profession enseignante (GTPE) 

Groupe de travail sur la communication pour l'éducation et le développement (GTCOMED) 

Groupe de travail sur les livres et matériel éducatif (GTLME) 

Forum des éducatrices africaines (FAWE)1  

Pôle de qualité inter-pays sur l'éducation pour la paix (PQIP EP) 

Pôle de qualité inter-pays sur le développement des compétences techniques et 

professionnelles (PQIP DCTP) 

Pôle de qualité inter-pays sur l'alphabétisation et les langues nationales (PQIP ALN) 

Task Force sur les technologies de l'information et de la communication 

Jeunesse africaine 

Diaspora africaine 

Communication et Gestion du savoir 

Prix africain du journalisme d’éducation 

Prix pour la recherche en éducation en Afrique (PREA) 

 

Programmes clôturés 
Groupe de travail sur l'enseignement à distance et apprentissage libre (GTEDAL)2 

Groupe de travail sur les statistiques de l'éducation (GTSE)3 

Groupe de travail sur l'analyse sectorielle de l'éducation (GTASE)3 

Groupe de travail sur les finances et l'éducation (GTFE)3 

Groupe de travail sur la profession enseignante/section francophone (GTPE/sf)4 

Groupe de travail sur la recherche en éducation et analyse des politiques (GTREAP) 

Groupe de travail Ad Hoc5 sur le VIH/SIDA et éducation 

Groupe de travail Ad Hoc sur les dialogues politiques 

Groupe de travail Ad Hoc sur l'enseignement post-primaire 

Groupe de travail Ad Hoc sur la qualité de l'éducation 

Programme d’échanges intra-africains 

Bilan prospectif de l'éducation en Afrique subsaharienne 

Coordination nationale des organismes de financement 

                                                        
1 Groupe de travail qui a atteint la maturité et est ancré dans une institution basée en Afrique 
2 Fusionné dans le programme Task Force sur les technologies de l'information et de la communication depuis 2012 
3 Fusionnés dans le Groupe de travail sur la Gestion de l’éducation et appui aux politiques depuis 2008 
4 Fusionné dans le Groupe de travail sur la Profession enseignante depuis 2003 
5 Groupes de travail informels ayant une durée de vie limitée 
 

Task Force sur les technologies de l'information et de la communication (TIC)
Forum Jeunesse africaine
Task Force sur la diaspora africaine
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Annexe 2 

Tableau 2 - Liste des pays pouvant être consultés sur ADEA Profile 

 
AFRIQUE DU SUD 

ALGERIE 

ANGOLA 

BENIN 

BOTSWANA 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMEROUN 

CAP-VERT 

COMORES 

CONGO 

COTE D'IVOIRE 

DJIBOUTI 

EGYPTE 

ERYTHREE 

ETHIOPIE 

GABON 

GAMBIE 

GHANA 

GUINEE 

GUINEE EQUATORIALE 

GUINEE-BISSAU 

KENYA 

LESOTHO 

LIBERIA 

LIBYE 

MADAGASCAR 

MALAWI 

MALI 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MOZAMBIQUE 

NAMIBIE 

NIGER 

NIGERIA 

OUGANDA 

REP. CENTRAFRICAINE 

REP. DEM. DU CONGO 

RWANDA 

SAO TOME &  PRINCIPE 

SENEGAL 

SEYCHELLES 

SIERRA LEONE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SOUDAN DU SUD 

SWAZILAND 

TANZANIE 

TCHAD 

TOGO 

TUNISIE 

ZAMBIE 

ZIMBABWE
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