
                                                            
 
 
 
 

Séminaire international de lancement du nouveau projet UNESCO BIE  
 
 

 «Apprentissage à la vie et au travail dans les pays de 
l'Afrique subsaharienne : Relever les défis par le 

développement et la mise en œuvre de curricula de qualité»  
 
 

 
 
 

Organisé par le Bureau international d’éducation (UNESCO BIE) et le 
Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) du 

Burkina Faso 
 
 

Ouagadougou, Burkina Faso 
 

23 – 26 Août 2010 

  
AGENDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 – 22 Août 2010 : Arrivée des participants 
 
23 Août 2010 (07:00 – 07:45): Enregistrement des participants  
 
Lundi 23 Août 2010 

Heures Activités 
08:00–08:45 
 
 
 
 
 
 
08:45-09:30 

Session d’ouverture 
Présidence : M. Elmehdi Ag Muphtah, UNESCO BIE 
 
Bienvenue et discours d’ouverture (Ministère de l’enseignement de base 
et de l’alphabétisation-MEBA; UNESCO BIE) 
 
 
Présentation détaillée de l’agenda et attentes des participants                       
(M. Elmehdi Ag Muphtah, Mme Dakmara Georgescu et Mme Laura 
Nicollin) 
 

09:30:-10:00 Pause-café 
10:00-12:00 Session plénière 

Présidence : M. Elmehdi Ag Muphtah, UNESCO BIE 
 
Présentation générale du nouveau Projet Afrique (focus, portée, objectifs 
principaux, approches, résultats attendus) (Mme Dakmara Georgescu, M. 
Elmehdi Ag Muphtah) 
 
Discussions 
 

12:00-13:00 Déjeuner 
13:00-14:30 Session plénière (court panel) suivie de travaux de groupe: 

Présidence : Mme Dakmara Georgescu, UNESCO BIE 
 

• Comment lier au mieux le curriculum et la formation des 
enseignants?  

• Comment le projet pourrait-il répondre au mieux aux besoins des 
pays?  

 
(Contributions au panel : Un représentant par pays; UNESCO BIE) 
 
Travaux de groupe 
 

14:30-15:00 Pause-café 
15:00-16:00 Travaux de groupe (suite) 
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Mardi 24 Août 2010 

Heures Activités 
09:00–10:30 Session plénière 

Présidence : Mali  
 
Restitutions des groupes de travail sur le focus et la portée du projet et 
sur comment le projet pourrait répondre au mieux aux besoins des pays.  
 
 

10:30-11:00 Pause-café 
11:00-12:30 Session plénière 

Présidence : Mme Yayoi Segi-Vltchek, UNESCO Nairobi 
 
Présentation de la version finale de la boîte à outils et sur l’utilisation de 
la boîte à outils dans le contexte du nouveau projet (Mme Dakmara 
Georgescu)  
 
 

12:30-14.00 Déjeuner 
14:00-15:30 Travaux de groupe: 

 
Commentaires sur la boîte à outils : forces et faiblesses; éléments à 
considérer pour la finalisation de la boîte à outils avant la phase de 
pilotage   
  
 

15:30-16:00 Pause-café 
16:00-17:00 Session plénière 

Présidence: Maurice 
 
Restitutions des groupes de travail : Résumés des commentaires et 
suggestions 
 
 

19:00 COCKTAIL au « Jardin de l’Amitié »  
(offert par le Ministère de l’Enseignement de Base et de 
l’Alphabétisation du Burkina Faso et l’UNESCO BIE) 
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Mercredi 25 Août 2010 
Heures Activités 

09:00–10:30 Session plénière: Accord sur la portée, le contenu, les objectifs 
principaux et les méthodologies du nouveau projet 
Présidence: Burkina Faso  
 
Discussions pour aboutir à un premier accord 
 
 

10:30-11:00 Pause-café 
Deux sessions parallèles: 

 
11:00-12:30 

 
A. Echanges et discussions sur la 
mise en œuvre du projet au niveau 
national (plans de travail 
préliminaires : besoins, approches, 
défis, et suggestions pour un 
calendrier - Equipes-pays, M. 
Elmehdi Ag Muphtah, Mme Laura 
Nicollin) 
 

 
B. Echanges et discussions sur la 
boîte à outils avec le comité de 
rédaction restreint (Mme Dakmara 
Georgescu, Burkina Faso, Maurice, 
Mozambique) 

12:30-14:00 Déjeuner 
14:00-15:30 Session plénière 

Présidence: Mme Valérie Djiozé, UNESCO-Bamako 
 
Présentations-restitutions des deux groupes de travail (A & B) 
 
 

15:30-16:00 Pause-café 
16:00-17:00 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00 

Session plénière: 
Présidence : Kenya 
 
Echanges-discussions sur la mise en œuvre du nouveau projet Afrique au 
niveau national et international 
 
 
Session optionnelle: Focus groupe (Thème : Les fondements 
philosophiques et pédagogiques de l’éducation et de l’apprentissage en 
Afrique Subsaharienne) (Présidence : Mme Dakmara Georgescu) 
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Jeudi 26 Août 2010 
Heures Activités 

Deux sessions parallèles: 09:00–10:30 
 
A. Planifications bilatérales avec 
les équipes pays sur la mise en 
œuvre du projet et la phase de 
pilotage de la boîte à outils               
(M. Elmehdi Ag Muphtah; Mme 
Laura Nicollin) 
 
 

 
B. Poursuite des échanges-
discussions sur la boîte à outils 
avec le comité de rédaction 
restreint (Mme Dakmara 
Georgescu, Burkina Faso, Maurice, 
Mozambique) 

10:30-11:00 Pause-café 
 

11:00-12:30 Session de clôture 
Présidence: Elmehdi Ag Muphtah, UNESCO BIE 
 

- Etapes suivantes (M. Elmehdi Ag Muphtah; Mme Laura Nicollin) 
- Présentation générale des résultats du séminaire (Mme Dakmara 

Georgescu) 
- Evaluation du séminaire (Mme Laura Nicollin) 
- Remarques de conclusion (UNESCO BIE, Ministère de 

l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation) 
 
 

12:30-14.00 Déjeuner 
 

14:00-18:00 
 

Visite de la ville 
 
 

 
 
Fin du séminaire; Départ des participants 
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