Burkina Faso
Repères et chiffres clés
Fait marquant
■■

Participation à la Triennale de l’ADEA (Association pour le développement de l’éducation en
Afrique) à Ouagadougou (2012)

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

98
candidats en 2018

1

centre
d’examen et/ou
de passation

52 en 2017

96
candidats en 2018

1

centre
de passation
actif

(135 en 2017,
106 en 2016)

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

Projet

■■ Initiative

2

1

participants à l’Université Belc à Dakar en 2018

participant à l’Université Belc hiver en France en 2018

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
Projets

5

projets de coopération depuis 2012

■■ 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
■■ Plan

opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des
mécanismes institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres
du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur)
Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation
■■ Analyse

psychométrique pour le projet OPERA (observation des pratiques
enseignantes dans leur rapport avec les apprentissages des élèves)
Financement : AFD, 2014
Thématique : analyse psychométrique des données collectées sur les tests (mathématiques et lecture)
■■ Conférence

langues»

internationale «Réussir l’éducation en Afrique : l’enjeu des

Financement : AFD (Agence française de développement), DDC (Direction du développement et de la
coopération suisse), Ministère des affaires étrangères - France, 2014
Participation d’une délégation ministérielle du Burkina Faso
■■ Formation

«l’analyse sectorielle et la planification au service du
développement de l’éducation»
Financement : AFD, GIZ et Unicef. 2 sessions de cette formation ont été organisées en 2013 et 2014
Thématique : formation à l’élaboration de plans d’action de développement de l’éducation

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Burkina Faso en 2018
(54 en 2017, 49 en 2016)
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Pour consulter les articles
sur le Burkina Faso:
journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

