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Lettre d’Information : Octobre 2011/Mars 2012
Chers lecteurs,

Réunion du Comité de Pilotage
Abuja, 9 août 2011

Le deuxième semestre 2011 a permis au projet
franco-nigérian « Soutien à l’Enseignement du
Français dans le Système Éducatif Nigérian »
d’atteindre un rythme de croisière satisfaisant.
Nous avons ainsi nettement augmenté le taux
de dépenses des fonds programmés qui est
passé de 41,3% à 50,1% entre juin et
décembre 2011. Voici quelques-unes des
actions conduites durant ces 6 deniers mois.
565 nouveaux stagiaires ont participé aux
formations organisées par les CFTD d’Enugu,
Ibadan et Jos. Nous avons acheté des lecteurs
CD et des lecteurs DVD, des livres en français
facile et des « Réussir le DELF » qui sont
destinés à une cinquantaine d’écoles modèles
pour l’enseignement du français.
La réunion du Comité de pilotage du projet
s’est déroulée le 9 août dernier, co-présidée
par Mme Rufa’i, Ministre de l’Éducation, et M.
Dumond, Ambassadeur de France. Les
journaux télévisés du soir l’ont bien relayée
auprès du grand public. Outre le bilan des
actions en cours, deux décisions importantes
ont été prises : demander la prolongation du
projet jusqu’en juin 2013 et redéployer
164 000€ en vue de l’organisation de 41
stages qui pourront permettre de former 1 200
professeurs
supplémentaires. Enfin, un
calendrier a été établi visant la rédaction d’ici à
juin 2012 d’un nouveau projet qui pourrait
commencer en septembre 2013.
En septembre dernier, le Master Français
Langue Étrangère en ligne d’Unilag a
e
commencé la formation de sa 3 promotion qui
compte 16 étudiants. Ceux-ci pourront ainsi
acquérir un haut diplôme universitaire à
distance quel que soit leur lieu de vie.
Nous avons souhaité illustrer notre action au
travers de trois moments importants du
semestre écoulé.
Constance Uzor & Jean-Philippe Roy,
Chefs du Projet FSP français

De gauche à droite :
Prof. Rufa’i, Ministre de l’Éducation,
M. Dumond, Ambassadeur de France
Bar. Wike, Secrétaire d’État à l’Éducation
M. Fancelli, Directeur du CFTD d’Enugu,
M. de Souza, 1er Conseiller, Amb. de France

Premier plan : M. Dumond, Ambassadeur de
France & Mme Uzor, Chef de Projet (Nigeria)
Arrière plan: M. Gay, Conseiller de Coopération
& M. Roy, Chef de Projet (France)

Réunion d’information organisée
par Unilag pour aider les étudiants

Groupe d’étudiants du Master FLE en ligne

Séance de travail sur les
statistiques collectées sur
l’enseignement du français
dans le Sud-Est

Jean-Philippe Roy, Chef de Projet
Dominique Fancelli, Directeur CFTD Enugu

