Côte d’Ivoire
Au service de l'éducation
et du français dans le monde

Repères et chiffres clés
Faits marquants

CIEP est un partenaire important de la Côte d’Ivoire pour la mise en oeuvre du C2D
(contrat de désendettement et de développement) pour la réforme du collège et de la formation
professionnelle.
■■ Le

■■ 4e

pays de passation du TCF Québec

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

3 679

+45 %

candidats en 2017

depuis 2014

(3 902 en 2016,
3 720 en 2015)

Dont :

81

candidats en 2018
(63 en 2017, 41
en 2016)

1
centre
de passation actif

3 582

candidats
en 2017

1

centre
d’examen
et/ou de
passation

300

tests
vendus en 2018

5
participants à l’Université hiver - BELC
en France en 2019
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

2

participants à l’Université - BELC
à Dakar en 2018

Professionnalisation
en FLE
à distance

14

inscrits
(2007-2018)

Formations et expertises récentes
■■Habilitation
■■Atelier

des examinateurs correcteurs DELF-DALF et visite de conformité TCF (2017)

de restitution finale et d’évaluation de la première phase de la RAMAA (recherche action sur les
méthodologies d’apprentissage en alphabétisation) et pré-programmation de la deuxième phase (2015)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

9

projets de coopération depuis 2015 dont 4 en cours

■■ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation des 4 établissements polyvalents de l’ETFP
Financement : AFD (Agence française de développement), 2019-2022
Thématiques : ingénierie pédagogique, APC (approche par compétences), plan de formation, accompagnement de la
construction, de la rénovation et de la fourniture d’équipements, implantation des programmes, ressources techniques et
pédagogiques, gouvernance partenariale des établissements, renforcement de la capacité managériale
■■ Assistance

à maîtrise d’ouvrage pour la modernisation institutionnelle, le renforcement de
capacité et l’ingénierie de formation de l’IPNETP (Institut pédagogique national de l’enseignement
technique et professionnel)
Financement : AFD (Agence française de développement), 2019-2022
Thématiques : management de l’établissement, accompagnement de la construction, de la rénovation et de la fourniture
d’équipements, plan de formation, formation initiale et continue des formateurs
■■ Appui

au ministère ivoirien dans la conception et la mise en place d’un plan sectoriel
relatif à la réforme des collèges
Financement : AFD (Agence française de développement), 2016-2019
Thématiques : élaboration d’un cadrage stratégique de la réforme et du déploiement du collège ainsi que d’un plan d’actions
allant du renforcement des compétences des enseignants et des personnels d’encadrement pédagogique à l’adaptation des
curricula aux nouvelles finalités du collège
■■ Qualité

en enseignement supérieur pour les énergies renouvelables en Afrique du Nord
et de l’Ouest (AFREQEN)
Financement : Commission européenne, 2016-2019
Thématiques : plan qualité, reconnaissance des formations et des établissements, application du processus de Bologne
■■ M-learning : innover les pratiques pédagogiques par les TICE
Financement : AFD, AUF (Agence universitaire de la francophonie), 2016-2018
Thématique : amélioration de la formation continue des instituteurs et des professeurs de collège par le MobileLearning
■■ Appui

à la finalisation du référentiel des compétences du maître et du guide de bonne
gouvernance des Cafops (centre d’animation et de formation pédagogique)
Financement : Banque mondiale, 2016
Thématique : appui à l’élaboration du référentiel de compétences des maîtres de l’enseignement primaire et à la mise en oeuvre
du plan de gouvernance des CAFOP
■■ Appui

à l’institut national de formation des agents de santé (INFAS) dans le domaine de la
formation et de la recherche en sciences infirmières, biotechnologie et technique suivant le
système licence-master-doctorat
Financement : AFD, 2015-2017
Thématiques : mise en oeuvre du système de crédits ECTS, garantie de la qualité, partenariat institut de formation/université
■■ Travaux

préparatoires pour la mise en œuvre du projet de rénovation de 4 établissements
polyvalents et de l’institut pédagogique national de l’enseignement technique et professionnel
Financement : AFD, 2016-2017
Thématiques : démarche APC (approche par compétences), analyse de situation de travail, référentiels d’activités
professionnelles, modernisation institutionnelle
■■ Operation

plan for the regional initiative for establishment of a regional institutional
accreditation mechanism in the CAMES member states
Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : mise en place du mécanisme régional d’accréditation institutionnelle

576

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de Côte d’Ivoire en 2018
(429 en 2017, 377 en 2016)

Pour consulter les articles
sur la Côte d’Ivoire :
journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité
2017
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