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Lettre d’information : Juillet/Septembre 2011
Chers lecteurs,
Cette lettre d’information trimestrielle vous
permettra d’être encore mieux informés des
événements les plus marquants et des
avancées du projet franco-nigérian « Soutien à
l’enseignement du français dans le système
éducatif nigérian » qui va bientôt entrer dans
sa quatrième année.

Avril : Mission du Chef de Projet
français au CFTD d’Enugu

Ce projet soutenu par le Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP) du Ministère des Affaires
étrangères et européennes français pour un
montant de 1,7 million d’euros (près de 370
millions de nairas) vise à soutenir l’action du
Nigeria dans le domaine de l’enseignement du
français.
En 3 ans, plus de 2000 professeurs de français
ont déjà bénéficié de stages de formation
continue organisés par les Centres for French
Teaching and Documentation (CFTD) d’Enugu,
d’Ibadan et de Jos. De nombreuses écoles ont
été dotées en manuels d’enseignement.

Dominique Fancelli (Dir. CFTD Enugu), Ngozi
Nwodo (Coordinatrice CFTD), Jean-Philippe Roy
(Chef de Projet), Godwin Nwuche (Formateur)

Mme Constance Uzor
reçoit les Palmes Académiques

Un Master de français langue étrangère (FLE)
en ligne a été créé à l’Université de Lagos
(UNILAG). Les examens de français de fin du
cycle de « Senior Secondary » ont été
réformés par le National Examinations Council
(NECO) et le West African Examinations
Council (WAEC).
Enfin, l’action du Nigerian French Language
Project (NFLP) a conduit le Ministère fédéral
de l’Éducation du Nigeria à prévoir un budget
pour la formation continue des professeurs de
langues et à encourager le Ministère des
Affaires étrangères du Nigeria à constituer un
dossier en vue d’un rapprochement possible
avec l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF).

Constance Uzor (Chef de Projet) et S.E.
Jean-Michel Dumond (Ambassadeur de France)

Juin : Évaluation à mi-parcours
par la France

Nous avons souhaité illustrer notre action au
travers de trois moments importants du dernier
trimestre.

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

Cyril Réant (Attaché de Coopération éducative),
Élodie Chemarin
(Ministère français des Affaires étrangères),
Jean-Philippe Roy (Chef de Projet)

