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Cette conférence internationale est organisée en partenariat avec :
n  Agence française de développement (AFD)

n  Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

n  Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA)

n   Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements 
de la Francophonie (CONFEMEN)

n   Direction du développement et de la coopération 
de la Confédération suisse (DDC)

n  Ministère des affaires étrangères

n  Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

n  Partenariat mondial pour l’éducation (PME)

Avec la participation de :  
n  Banque mondiale

n  Commission européenne

n  UNESCO

www.ciep.fr



9   h   00 Accueil des participants

 Ouverture
9   h   30
10  h  15

n    M. François PERRET, directeur du CIEP

n    Mme Anne-Marie DESCOTES, directrice générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats, ministère des affaires étrangères 

n   M. Vincent PEILLON, ministre de l’éducation nationale

n   M. Abdou DIOUF, secrétaire général de la Francophonie

Éléments de contexte
10 h 15 
11 h 15

Regards sur la situation linguistique de l’Afrique
Conférence inaugurale 

n  M. Louis-Jean CALVET, professeur émérite, université d’Aix-Marseille

Pause café

11 h 45 
13 h 00

Systèmes éducatifs et multilinguisme en Afrique subsaharienne 
Table ronde 

n Modérateur : M. Bruno MAURER, professeur, université Paul Valéry Montpellier 3

n   M. Boureima Jacques KI, secrétaire général de la CONFEMEN

n   M. Hamidou BOUKARY, secrétaire exécutif par intérim de l’ADEA

n   Mme Hassana ALIDOU, directrice du bureau de l’UNESCO, Abuja

Pause déjeuner

14 h   30
17h  30

Langues et réussite éducative : exemples de politiques linguistiques 
Table ronde

n Modérateur : M. Jean-Marie Ahlin BYLL CATARIA, ancien secrétaire exécutif de l’ADEA

n   ANGOLA - M. Narciso BENEDITO, secrétaire d’État à la formation  
et à l’enseignement techniques et professionnels 

n   BURKINA FASO - M. Winson Emmanuel GOABAGA, secrétaire général  
du ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation

n    KENYA - M. David Njeng’ere KABITA, Senior Assistant Director, Kenya Institute  
of curriculum development

Pause café

n   MADAGASCAR - M. Pascal Pierrot RABETAHINA, secrétaire général, ministère  
de l’éducation nationale

n   MAURITANIE - Mme Nebghouha MINT MOHAMED VALL, ancienne ministre  

de l’éducation

n   M. Amidou MAIGA, spécialiste de programme, coordonnateur du projet Initiative 
École et langues nationales (ÉLAN-Afrique), OIF

Dîner croisière sur la Seine (sur invitation)

  

Langues et réussite éducative : évaluation et formation
9 h 00 
10 h 45

n Modérateur : Mme Isabelle NOCUS, maître de conférences, université de Nantes

La mesure des acquis de l’apprentissage dans le primaire
Table ronde

n  M. Jacques MALPEL, coordonnateur du Programme d’analyse des systèmes  
éducatifs de la CONFEMEN (PASEC)

n  Mme Toziba MASALILA, directrice du Consortium de l’Afrique australe et orientale 
pour le pilotage de la qualité de l’éducation (SACMEQ)

L’évaluation des compétences linguistiques des enseignants :  
comptes rendus d’expériences de terrain, outils, méthodes
n  M. Sébastien GEORGES, psychométricien, CIEP

Pause café

11 h 00 
13 h 00 

La formation pédagogique et linguistique, initiale et continue,  
des enseignants pour améliorer les performances de l’école
Table ronde

n  Modérateur : M. Ma-Umba MABIALA, directeur de l’éducation et de la jeunesse, OIF 

n  M. Maurice MAZUNYA, directeur du CELAB, université de Bujumbura, Burundi

n  M. Kadir Abdelkader GALY ADAM, directeur de l’institut de formation  
en alphabétisation et éducation non formelle (IFAENF), Niamey, Niger

n  M. Pierre DUMONT, expert OIF et AUF, membre du groupe d’experts IFADEM  
et coordonnateur du comité scientifique international de l’initiative ÉLAN-Afrique

n  Mme Manuela FERREIRA PINTO, responsable du département langue française, CIEP

Pause déjeuner

Comment optimiser les financements  
pour réussir l’éducation en contexte multilingue ?

14 h 30 
16 h 30

Table ronde 

n Modérateur : M. Roger PILHION, directeur adjoint du CIEP

n    M. Luis RIERA FIGUERAS, directeur, développement humain et de la société,  
Commission européenne

n    Mme Aglaia ZAFEIRAKOU, Senior Education and Human Development Specialist, PME

n    M. Adama OUEDRAOGO, Senior Education Specialist, Banque mondiale

n    M. Christian BARRIER, directeur du développement humain, AFD 

n    Mme Mary-Luce FIAUX NIADA, conseillère régionale de la DDC 

Synthèse de la conférence et clôture
16 h 30 
17 h 00

n   M. François PERRET

18 h 00 Réception de clôture

Jeudi 27 mars Vendredi 28 mars


