
 
PROGRAMME 

3ème Séminaire international  -  Ouagadougou, 13-17 mars 2006 : Dialogue politique et stratégies de mise en œuvre du changement du curriculum 
Organisé par l’UNESCO (BIE, ED/STV, ED/HED, Bamako), le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) et la Commission Nationale UNESCO du Burkina Faso 

 LUNDI 13.03.06 MARDI 14.03.06 MERCREDI 15.03.06 JEUDI 16.03.06 VENDREDI 17.03.06 SAMEDI 18.03.06 
Présidence : MEBA 

8h45-10h00 : Ouverture 
officielle  
(Ministre de l’Enseignement de 
Base et de l’Alphabétisation)  

Présidence : UNESCO-Bamako 
8h30-8h45 : Bilan jour précédent  
8h45-9h30 Travail de groupe : bilan 
des présentations des pays : points 
de convergences et de divergences. 
Enjeux principaux et priorités 
9h30-10h00 : Restitution des travaux 
de groupe  

Présidence : BIE-UNESCO 
8h30-8h45 : Bilans mardi et 
mercredi  
9h00-10h00 : Barrières, 
opportunités et stratégies de 
changement : l’exemple de la 
réforme de Porto Alegre au 
Brésil  (Silvio Rocha) - suite 

Présidence : BIE-UNESCO 
8h30-8h45 : Bilan jour précédent  
8h45-10h00 : Restitution des 
travaux de groupe -Intégration 
des travaux  - transférabilité des 
exemples  
 

10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 10h00-10h30 : pause-café 
10h30-12h00 : Bienvenue, 
présentation du séminaire et 
des participants (BIE-
UNESCO) 
I. Etat des lieux du projet 
12h00-12h30 : Rappel des 
travaux du projet de juin 2005 
à mars 2006 : Pistes et 
recommandations (BIE)  
12h00-12h30 : discussion  

III. Dialogue politique  
10h30-12h30  Les changements en 
éducation : pourquoi sont-ils si 
difficiles  (Ana Benavente) 
 
Sessions interactives : 
Qui sont les autres ?  
Quels sont les obstacles principaux ? 
 

Présidence : BIE-UNESCO 
IV.  Exemples de différents pays 
 
7h30- 13h30  Visite de terrain: 
Exemple 1 -  le continuum de 
l’édcuation blingue au Burkina 
Faso  

 
 

 
 
 
 

 

 
10h0-12h30 : session 
interactive - Intégrer la 
diversité : obstacles et 
solutions  
 

VI. Prochaines étapes 
10h30-11h00 : : Restitution des 
travaux de groupe – plan 
d’action 
11h00-11h15 : Synthèse des 
messages-clé (Ana Benavente et 
Silvio Rocha) 
11h15-11h45 : Evaluations (1 et 2)  
du séminaire 
11h45-12h15: Motions de 
recommandation et de 
remerciements  
12h15-12h45 : Clôture officielle  

 
 
 

Travail par  pays  
avec le BIE : 

propositions de 
projets pays pour 

2006/2007 

12h30-14h00 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 13h30-14h45 : déjeuner 12h30-14h00 : déjeuner 12h15-13h45 : déjeuner  
Présidence : BIE-UNESCO 

14h00-14h45 : Rappel des 
travaux du projet de juin 2005 
à mars 2006 : Etat et 
Processus de 
développement du 
curriculum dans les neuf 
pays. (BIE) discussion 

II.  Analyse des obstacles et 
opportunités dans les pays  

14h45-16h: Présentations des 
pays (4-5 pays) 

Présidence : UNESCO-Bamako  
14h00-16h00 : Les changements 
en éducation : pourquoi sont-ils si 
difficiles  (Ana Benavente) – suite 
 
Session interactive : 
Du projet au plan 

Présidence : UNESCO-Bamako 
14-45h15h15 : échange sur la 
visite de terrain 
15h15-15h30 : restitution du travail 
plan-projet 

  Présidence : MEBA 
14h00-14h30 : Exemple 4 - 
L’éducation pré-
professionnelle à l’Ile Maurice 
 
V. Définition de stratégies   

pour l’action 
14h30-16h00 : Intégration des 
travaux  - transférabilité des 
exemples et plan d’action 
prioritaire   
Travail de groupe par équipe 
pays 

 
 
 

Travail par  pays 
avec le BIE : 

propositions de projets pays pour 
2006/2007 

 
15h30- 16h00 :  Exemple 2 – La 
Charte de l’éducation  au 
Portugal (Ana Benavente)  
  
 

16h00-16h30 : pause-café 16h00-16h30 : pause-café 16h00-16h30 : pause-café 16h00-17h00 : visite de la ville 16h00-16h30 : pause-café  
16h30-17h45 :  Présentations 
des pays (4-5 pays) 
 

16h30- 18h00 :  Construction d’une 
vision de l’éducation. (Ana 
Benavente) 
 

 

 

16h30-17h30 : Exemple 3 - 17h00- 18h00  Intégration des 
travaux  - transférabilité des 
exemples et plan d’action 
prioritaire   

 
Barrières, opportunités et  
stratégies de changement : 

Travail par  pays l’exemple de la réforme de Porto 
avec le BIE : Alegre au Brésil  (Silvio Rocha) Travail de groupe par équipe 

pays - suite propositions de projets pays pour 
2006/2007 

 

   Dès 18h30 : Cocktail offert par le 
BIE et le MEBA     
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