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Résumé :
La table ronde sur les écoles et les lycées en Afrique propose une 
esquisse de panorama de quelques enjeux actuels et de quelques 
développements dans le domaine de la scolarisation des enfants en âge 
scolaire au niveau du primaire et premier cycle du secondaire (scolarité 
obligatoire) en Afrique subsaharienne. L’échange se tient au moment 
où l’agenda international de l’éducation post 2015, dont une des 
priorités déclarées est l’Afrique, se met en branle avec la mise en 
oeuvre du Cadre d’action pour l’éducation 2030. Il verra des 
contributions complémentaires de spécialistes de la question éducative 
aborder entre autres questions celle de l’accès ou l’effectivité du droit à 
l’éducation, celle de la réussite et de l’échec scolaires, celle de la qualité 
des curriculums et des modèles et méthodes d’enseignement et celle 
de la gouvernance de ce niveau d'éducation dans ses formes et acteurs.
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Pr. Abdoulaye Anne
•Quelques éléments de contexte : Éducation 
obligatoire en ASS 

•Le droit à l’éducation : Ses enjeux et 
développements

•Les défis actuels
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Afrique subsaharienne…

Source : http://afriquesubsaharienne.e-monsite.com/ 6

… francophone



Droit à une éducation de base

Sources : UIS-UNESCO 2017 
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Enseignant-es qualifié-es recherché-es
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Financement de l’éducation
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Soucre :  Rapport GEM 2016
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Pr. Marie-Claude Bernard 
•Des pédagogies humiliantes dans des 
espaces scolaires d’Afrique francophone
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Pr. Jean-Jacques Demba 
•La réussite et l’échec scolaires 
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Manifestation à venir :

Congrès International EducA 2017 Inégalités : 
quelles contributions des ‘éducations à… ?. 

Hammamet, Tunisie, 2-4 mars 2017.

Communication : Demba, J. J., Bernard, M.-C. et Mbazogue-Owono, L. (dir.) 
(accepté). Virage en milieu scolaire d’Afrique francophone : l’éducation à la 
paix, à la citoyenneté, l’inclusion et l’équité, fer-de-lance pour transformer 
un « espace de non-droit » ?
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Pr. Vita Ndugumbo 
•Qualité du curriculum et méthodes 
d'enseignement: cas de la RDC
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Merci !
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