«Compétences pour vivre et travailler au 21ème siècle :
une boîte à outils pour les innovations curriculaires en
Afrique »
Atelier international du projet
Innovations curriculaires, éducation à la paix et lutte contre la
pauvreté en Afrique subsaharienne

Organisé par le Bureau international d’éducation (UNESCO BIE), la
Coopération technique allemande au développement (GTZ) mandatée par le
Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) et
le Ministère de l’Education du Kenya
Nairobi, Kenya
22 – 26 juin 2009

AGENDA

20 – 21 juin 2009: Arrivée des participants
22 juin 2009 (08h00 – 08h45): Accueil des participants

Jour 1: Lundi 22 Juin 2009
Heure
08h45-09h15

Activités
Session plénière: session d’ouverture
Présidence: M. Elmehdi Ag Muphtah
Discours d’ouverture :
-

9h15-9h45
9h45-10h30

BIE UNESCO (Mme Dakmara Georgescu)
GTZ/ BMZ (M. Ludwig Kirchner)
Ministère de l’Education du Kenya (Secrétaire Permanent, Prof. Karega
Mutahi, CBS)

Pause thé et café
Session plénière
Présidence: M. Elmehdi Ag Muphtah
Session interactive: Présentation de l’agenda, des objectifs et de la méthodologie de l’atelier et
attentes/questions/suggestions des participants (M. Elmehdi Ag Muphtah, M. Jahn Klaus et Mme
Dakmara Georgescu)

10h30-11h00

Présentation des activités du projet entre avril et juin 2009 (M. Elmehdi Ag Muphtah,
M. Klaus Jahn)

11h00-11h45

Présentation de la nouvelle version de la boîte à outils et présentation d’un exemples de
section plus élaborée (Mme Dakmara Georgescu, Mme Jean Bernard)

11h45-12h30

Brain storming sur le processus/ déroulement de l’atelier technique pour rendre plus
efficaces la méthodologie de travail (Mme Dakmara Georgescu, Mme Jean Bernard)

12h30-14h00
14h00- 14h15

Déjeuner

14h15-16h00

Travaux de groupe : Finalisation de la structure et du contenu de la boîte à outils

Introduction aux travaux de groupe (Mme Dakmara Georgescu)

(participation des pays au processus de validation de la structure et du contenu de la nouvelle
version de la boîte à outils)

16h00-16h30
16h30-17h30

Pause thé et café
Session plénière
Présidence : M. Jahn Klaus
Présentations des résultats des travaux de groupe
Discussions en plénière : conclusions à prendre en compte pour la version finale de la structure et
du contenu de la boîte à outils
Résumé en plénière (Mme Jean Bernard)

Soirée

Activités libres
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Jour 2: Mardi 23 Juin 2009
Heure
08h30-9h00

Activités
Session plénière
Présidence : Mme Alcina Ndjavera (UNESCO- Windhoek)

Présentation de la version finale de la structure et du contenu de l’outil sur la base des suggestions
des équipes pays (Mme Dakmara Georgescu, Mme Jean Bernard)
Discussion en plénière

9h00-10h00

Boîte à outil – Partie A : « Contenu et méthodologie » – Section 1 : « Principes de base,
concepts et approches » et Section 2 : « Approches thématiques »
Introduction des concepts-clés, des approches et des thèmes, et leur implication sur le
développement du curriculum (Mme Dakmara Georgescu, Mme Jean Bernard, Mme Florence
Migeon, M. Jahn Klaus)

Discussion en plénière
10h00-10h30
10h30-10h45

Pause thé et café
Session plénière
Introduction des travaux de groupes et distribution des tâches (Mme Jean Bernard)

10h45-12h30

Travaux de groupe sur la Partie A – Sections 1 et 2 de la boîte à outils

(Les membres du Comité de Rédaction contribueront à la conceptualisation et à la structuration
détaillée des 2 sections. Ils partageront et sélectionneront également des exemples de bonnes
pratiques de leurs pays respectifs en vue de leur prise en compte dans le développement de la boîte à
outils.)
12h30- 14h00
14h00-16h00

Déjeuner
Travaux de groupe (suite)

16h00-16h30
16h30-17h30

Pause thé et café
Travaux de groupe (suite)

19h00

COCKTAIL (offert par le Ministère de l’Education du Kenya, l’UNESCO BIE, et la GTZ/
BMZ)

3

Jour 3: Mercredi 24 Juin 2009
Heure
08h30-10h00

Activités
Travaux de groupe (suite) :
Préparation des présentations des travaux de groupe
Partage et sélection des bonnes pratiques à intégrer dans la boîte à outils
(Partie A – Sections 1 et 2)

10h00-10h30
10h30-12h30

Pause thé et café
Session plénière
Présidence : M. John Temba (Ministère de l’Education - Kenya)
Présentation des résultats des travaux de groupe sur la Partie A – Section 1 et 2 de la boîte à
outils
Discussion en plénière

12h30-13h45

Déjeuner

13h45-16h00

Visite guidée de la ville de Nairobi

16h00-18h00

Visite d’école
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Jour 4: Jeudi 25 Juin 2009
Heure
08h30-10h00

Activités
Continuation des travaux de groupe sur la partie B - Section 3 à 6 de la boite à outils

10h00-10h30
10h30-12h30

Pause thé et café
Continuation des travaux de groupe sur la partie B - Section 3 à 6 de la boite à outils

12h30-14h00
14h00-16h00

Déjeuner
Session plénière
Présidence : Mme Florence Migeon (UNESCO – Paris)

Présentation des résultats des travaux de groupe, partie B - Section 3 à 6 de la boite à outils

Discussion en plénière

16h00-16h30
16h30-17h30

Pause thé et café
Session plénière
Présidence : Mme Jean Bernard

Boîte à outil – Partie C : Mise en œuvre des innovations curriculaires - Sections 7 et 8

Introduction de la Partie C de la boîte à outils – Les points clés (Mme Dakmara Georgescu)

Discussion en plénière

Soirée

Activités libres
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Jour 5: Vendredi 26 Juin 2009
Heure
08h00-9h00

Activités
Session plénière
Présidence : M. Mohammed Mwinyipemb (Commission nationale kenyane pour l'UNESCO

Contenu et structure détaillés de la boîte à outils : résumé et conclusions (Mme Dakmara
Georgescu)

Discussions en plénière
9h00-10h00

Session plénière
Présidence : M. Mohammed Mwinyipemb (Commission nationale kenyane pour l'UNESCO

Planification de la phase de pilotage de la boîte à outil ; identification/ sélection des pays
pilotes (M. Elmehdi Ag Muphtah; M. Klaus Jahn)

Discussions en plénière
10h00-10h30
10h30-11h30

Pause thé et café
Session plénière
Présidence : M. Mohammed Mwinyipemb (Commission nationale kenyane pour l'UNESCO

Etapes suivantes : juillet – décembre 2009 (M. Elmehdi Ag Muphtah; M. Jahn Klaus)

11h30-12h30

Session finale
Présidence: M. Elmehdi Ag Muphtah

Remarques de conclusion (UNESCO BIE, Ministère de l’Education du Kenya, GTZ/ BMZ)

Evaluation du séminaire (M. Philippe de Castro)

12h30-14h00
14h00-15h30

Déjeuner
Réunion de planification avec les pays sélectionnés pour la phase de pilotage de la boîte à outils
(Pays sélectionnés, UNESCO BIE, GTZ/ BMZ et consultants)
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