Cameroun

Au service de l'éducation
et du français dans le monde

Repères et chiffres clés
Fait marquant
■■1er

pays de passation du DELF Pro et 2e pays de passation du TCF Québec

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

810

6

candidats en 2016
(39 en 2015,
25 en 2014)

centres
d’examen et/ou de
passation

667

Dont :

candidats
en 2016

2 669
candidats en 2016
(3 692 en 2015,
3 045 en 2014)

6

centres
de passation actifs

2 353

Dont :

candidats
en 2016

6
tuteurs

2
stagiaires à l’Université été - BELC
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

Projet
■■ Initiative

en 2017 (1 en 2016, 3 en 2015)

habilités
Professionnalisation
en Fle à distance

11
inscrits
(entre 2013 et 2016)

1

projet de coopération en langue française
depuis 2012

écoles et langues nationales (Elan Afrique)

Financement : OIF (Organisation internationale de la Francophonie), 2012-2014
Thématiques : enseignement bilingue primaire, curricula, organisation d’un séminaire de mutualisation et analyse de
besoins

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

2

projets de coopération depuis 2012

■■ Plan

opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des mécanismes
institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres du CAMES
Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation
■■ Formation

«l’analyse sectorielle et la planification au service du développement de
l’éducation»
Financement : AFD (Agence française de développement) , GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit),
UNICEF, 2013
Thématique : élaboration de plans d’action de développement de l’éducation

Missions de formation et expertise
■■ L’analyse

et la planification au service du développement de l’éducation : de l’analyse sectorielle de
l’éducation à la réalisation d’un programme politique de développement (2012)
■■ Restitution de l’étude schéma directeur informatique (2012)

Délégation accueillie
(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■■pratiques pédagogiques et didactiques se rapportant à l’art cinématographique (2017)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

447

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Cameroun en 2016
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(373 en 2015, 582 en 2014)

Pour consulter les articles
sur le Cameroun:
ries.revues.org
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016

