
 

 
 

 

“Lutter contre la pauvreté et vivre ensemble en paix: 
 Quelle école en Afrique aujourd’hui et demain ?”  

 
Forum international  

 
Organisé par le Bureau international d’éducation/ UNESCO, le Ministère de l’Education et de la 

Science du Royaume d’Espagne et l’Université Complutense de Madrid 
Madrid, 10 et 11 janvier 2008 

 

 
AGENDA (état au 17 décembre 2007) 

 
JEUDI 10 JANVIER 2008 

9h30 - 10h30  Ouverture officielle: interventions de Mme Clementina Acedo, Directrice du BIE ;  
de M. Fernando Gurrea Casamayor, Sous-Secrétaire du Ministère de l’Education et 
de la Science, et du Doyen/ou Recteur de l’Université Complutense. 

 Présentation des participants 

10h30 - 11h15 Introduction: Innovations curriculaires en Afrique subsaharienne, lutte contre la 
pauvreté et éducation de qualité pour tous – Analyse synthétique des résultats du 
projet et questions pour continuer, par Mmes Ana Benavente (experte BIE) et 
Christine Panchaud (spécialiste de programme BIE) 

11h15 - 11h45  Pause-café 

11h45 - 14h00  Question à débattre (1): La flexibilité du curriculum prescrit et réel: une des 
conditions essentielles pour réaliser la qualité et l’équité de l’éducation – une 
éducation de qualité inclusive?   

 Panel de présentation en plénière avec 2 ou 3 intervenants – discussion en sous-
groupes – partage et débat en plénière  

14h00 - 15h30  Pause-déjeuner 

15h30 - 18h00  Question à débattre (2): Curriculum, participation des communautés, gestion et 
organisation des écoles pour apprendre à vivre en paix et lutter contre la pauvreté  

 Panel de présentation en plénière avec 2 ou 3 intervenants – discussion en sous-
groupes partage et débat en plénière 

 
19h30 Cocktail/ Dîner offert par le Ministère de l’Education et de la Science d’Espagne 
 

VENDREDI 11 JANVIER 2008 
9h30 - 10h00  Restitution de la journée précédente en plénière 

10h00 - 12h00 Question à débattre (3): Repenser les logiques et les mécanismes de la formation des 
enseignants pour qu’ils puissent s’adapter et répondre aux enjeux d’une éducation 
de qualité pour apprendre à vivre en paix et lutter contre la pauvreté  

 Panel de présentation en plénière avec 2 ou 3 intervenants – discussion en sous-
groupes – pause-café – partage et débat en plénière 

12h - 12h30 Pause-café  
12h30-13h30  Continuer le travail : Aspects les plus prometteurs, enjeux prioritaires, partenariats et 

processus  
 Discussion en plénière 

13h30 – 14h00 Clôture officielle par M. Aurelio Pérez Giralda, Secrétaire Général Technique du 
Ministère de l'Education et de la Science du Royaume d'Espagne 


