
 
Projet « Analyse et innovation curriculaires de l’éducation pour tous en Afrique 

SubSaharienne : Afrique de l’Ouest- Mali, Burkina Faso- Niger » 
 

Atelier sous-régional : 
 

« Adaptation de l’outil d’analyse du curriculum aux contextes des pays » 
 

(mis à jour 11.02.05) 
 

Organisation Bureau International d’Education (BIE/UNESCO) et Bureau Multipays UNESCO de Bamako 
Dates   1er mars- 02 mars 2005  

 
Lieu Bamako, Mali 
Objectifs de 
l’atelier 

 Partager les commentaires des participants au projet 
 Adapter l’outil sur la base des commentaires 
 Intégrer les aspects spécifiques du contexte de chaque pays 
 Présenter la plate-forme de communication du projet aux participants  
 Elaborer un plan de travail jusqu’au prochain séminaire international  
 Compléter la documentation relative au curriculum dans les trois pays 

Résultats 
attendus 

 Les commentaires des participants au projet sont partagés 
 L’outil est adapté sur la base des commentaires 
 Les aspects spécifiques du contexte de chaque pays sont intégrés  
 La plate-forme de communication du projet est présentée aux participants 
 Un plan de travail jusqu’au prochain séminaire international est élaboré 
 La documentation relative au curriculum dans les trois pays est complétée 

Pays Mali, Burkina Faso, Niger 
Participants 1) Six à neuf techniciens spécialistes du curriculum, soit deux à trois par pays 

2) Un spécialiste du Secteur de l’éducation de l’UNESCO-Paris 
3) Un spécialiste du BREDA 
4) Un à trois Experts internationaux (à confirmer) 
5) Cinq experts du BIE-UNESCO 
6) Bureau UNESCO de Bamako 
7) Trois enseignants-chercheurs des Universités de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey (à 

confirmer) 
8) Un représentant du gouvernement espagnol et du gouvernement suisse (à confirmer) 

 
                                                                                                      Total: max 20 personnes 

Méthodologie 
de travail 
 

L’atelier est organisé en sessions plénières et en sous-groupes. L’agenda pourra être adapté en 
fonction des besoins. 

Préparation 
préliminaire 

 Apporter la documentation sur le curriculum (voir liste de documents recensés par le BIE et 
qui sera transmise techniciens spécialistes du curriculum, membre des équipes des 3 pays) 

Langue de 
travail 

Français 
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