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Chers lecteurs,
Le projet franco-nigérian « Soutien à
l’Enseignement du Français dans le Système
Éducatif Nigérian » poursuit ses actions à un
rythme soutenu. Fin juin, nous avions déjà
dépensé près de 26 millions de Naira (environ
128 000€) sur notre budget 2012. En ce milieu
d’année, nous avons choisi de mettre en
lumière quelques temps forts.
La formation continue des professeurs
demeure la grande priorité de notre action. Au
cours du premier semestre, pas moins de 411
nouveaux stagiaires, professeurs d’écoles
secondaires et de Collèges d’Éducation
enseignant en année préliminaire, ont profité
des différentes formations conduites par les
CFTD d’Enugu, Ibadan et Jos.
Le CFTD d’Enugu présente désormais un tout
autre visage suite aux travaux de rénovation
réalisés sous l’autorité de son Directeur,
Dominique Fancelli.
Le Directeur du CFTD de Jos, Jean-Noël
Jodeau, a quitté ses fonctions fin juin pour
prendre une retraite bien méritée. Le NFLP
tient à rendre hommage à la qualité de son
action à Jos. Son dynamisme, sa bienveillance
et sa rigueur professionnelle ont été
unanimement appréciés.
Enfin, notre projet a financé 7 bourses d’un
mois à Nantes (France) dont ont bénéficié des
professeurs nigérians sélectionnés pour leur
dynamisme. Ce séjour leur permettra de
parfaire leurs connaissances en matière de
pédagogie d’enseignement du Français
Langue Étrangère, de pratiquer le français au
quotidien et de s’imprégner de la culture
française. Nous ne doutons pas qu’ils mettront
leurs nouvelles connaissances en pratique et
sauront les partager avec leurs collègues dès
la prochaine rentrée scolaire.

Constance Uzor & Jean-Philippe Roy,
Chefs du Projet FSP français

Le Centre for French Teaching &
Documentation d’Enugu
vient d’être rénové

Le nouveau visage du CFTD d’Enugu.

Fin de mission et départ à la retraite
pour le Directeur du CFTD de Jos

Jean-Noël Jodeau entouré de quelques amis
lors de la réception organisée pour son départ.

Professeurs de français nigérians
en formation à Nantes, France

A Nantes, les 7 boursiers du NFLP font partie
du groupe des 26 stagiaires venus du Nigeria.

