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Description
Le Togo offre un panorama assez complet du paysage scolaire africain, en raison d'une
histoire particulière et de sa situation géographique. Il présente aussi la spécificité d'une
histoire précoloniale singulière et d'une histoire coloniale mouvementée, ces particularismes
engendrant l'avance scolaire constatée.

L' école primaire pour tous ? Politiques .. des institutions éducatives : Le cas ... Le processus
de scolarisation au. Togo : essai sur le fait scolaire en. Afrique.
Identifiants, oai:ird.fr:fdi:010016827. Lange Marie-France. L'école au Togo : processus de
scolarisation et institution de l'école en Afrique. Paris : Karthala, 1998.
(Togo), concernant les processus d'appropriation du français langue de scolarisation dans ces
conditions spécifiques.1 Ces processus . C'est l'école francophone qui assure que les jeunes
générations . deviendront en Afrique subsaharienne les francophones de demain. ... Cahiers de
l'Institut de Linguistique de.
Scolarisation sous conditions, 256 p., 140,00 F. Lange M.-F., 1998, L'école au Togo. Processus
de scolarisation et institution de l'école en Afrique, 344 p., 160.
Petit État d'Afrique de l'Ouest, le Togo a renoué avec la croissance en 2008 après . au Togo :
elle promeut l'école pour tous et appuie la scolarisation dans le nord du .. sur les besoins
élémentaires des populations : l'accès à l'eau et à l'école. . L'AFD s'est engagée, depuis 2007,
dans un processus de réflexion sur le.
sociales de l'école et résilience à travers leurs récits biographiques . vécu de la scolarisation des
filles en Afrique subsaharienne à travers l'analyse de leurs récits ... Choix de l'enseignement
supérieur, du Cameroun et du Togo . .. Dubar et Max Reinert du Laboratoire ProfessionsInstitutions-Temporalités (PRINTEMPS).
. le processus de scolarisation au togo de la creation des premieres ecoles au . de comprendre
quelles sont les conditions de l'institution de l'ecole en afrique.
Michel Carton, Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED), . LA
SCOLARISATION DES FILLES AU BENIN : L'ECOLE EST-ELLE . constituait la deuxième
étape d'un processus lancé deux ans auparavant dans . critiques sur l'éducation en Afrique de
l'Ouest et du Centre organisé par .. Sénégal, Togo.
Politique africaine, n° 27, sept.-oct. 1987, pp. 74-86. 6. M.-F. Lange, L'École au Togo.
Processus de scolarisation et institution de l'école en Afrique, Paris,.
SITuATION EN AFRIQuE DE L'OuEST ET Du CENTRE .. B) Les justifications à l'inclusion
des enfants handicapés dans les écoles . .. régional (Ancefa, Institut de Statistique de
l'UNESCO, Handicap International, Confemen, Pôle . processus de conception, de
préparation, de mise en œuvre et d'amélioration du rapport.
Burundi et en Guinée, deux pays de l'Afrique noire francophone ayant un passé .. avaient
partout installé des écoles primaires incomplètes, les succursales, .. du Gabon et du Togo qui
ont maintenu le français, matière et véhicule d'enseigne- .. français, langue de scolarisation et
d'enseignement, est enseigné comme.
européenne venue en Afrique avec la traite négrière . Mais le processus de scolarisation, tel
qu'il fut mené, . Le Togo septentrional n'a eu accès à l'école que tardivement et d'une façon
limitée. .. Progressivement, le nombre des institutions.
Durant toutes mes recherches, le continent africain a toujours été privilégié. . 1 - Assistance au
corps enseignants de l'école primaire d'Adjako dans le but de ... des gouvernements, et d'autre
part, à cause des défaillances des institutions politiques ». 13 ... au Togo dans le processus de
scolarisation, après les variables.
8 janv. 2014 . Le processus d'élaboration du PSE 2014-2025. ... Conseil africaine et malgache
pour l'enseignement supérieur. CAP . Institut national des sciences de l'éducation .. Un tel
constat confirme que la scolarisation primaire universelle ... Le niveau de qualité de l'école
togolaise demande à être amélioré.
21 déc. 2015 . C'est la langue véhiculaire de l'Afrique de l'Ouest, connue et utilisée . Selon les

services de statistique de l'Institut national d'alphabétisation (INA), les . C'est à cette époque
qu'apparurent les premières écoles (entre entre 1898 ... Au Burkina Faso, le taux de
scolarisation est de 42,7 %, alors que le taux.
L'auteur s'est appesanti sur les principaux facteurs de blocage de la scolarisation de la jeune
fille en Afrique noire. En abordant les cas du Togo, du Bénin et du.
Formation des enseignants au Togo : état des lieux et perspectives ...... 43 . La formation
initiale dans les Écoles Normales Supérieures en Algérie : défis.
Développement de l'Afrique (NEPAD) nécessite un effort considérable pour . La manière dont
la jeunesse doit participer au processus de prise de .. Au Togo, l'éducation et la scolarisation
des enfants sont considérés comme une priorité . En effet seulement 43% des écoles disposent
de l'eau potable tandis que la.
3 déc. 2009 . Membre de l'Union africaine, attaché au partenariat UE/ACP, il est également actif
au . Les institutions financières internationales (IFI) sont particulièrement ... de scolarisation,
bénéficiera d'un programme de construction d'écoles et . et artisanal de l'économie aidera à
lancer un processus de réforme du.
Capelle J., 1990, L'éducation en Afrique à la veille des indépendances (1946-1958), 328 p.
Clignet R. et Ernst B., . Lange M.-F., 1998, L'école au Togo. Processus de scolarisation et
institution de l'école en Afrique, 344 p. Lebeau Y., 1997.
Construire des écoles est évidemment nécessaire, mais l'expérience . institutions internationales
est croissante dans la définition des . temporelle, du processus de scolarisation : ainsi, le .
démocratique du Congo, Togo), ainsi que des.
. celui du ministre de l'éducation nationale Pr Barthélemy Kénékouo Togo avant de .
Egalement, 407 enseignants des écoles communautaires ont été intégrés dans . le soutien aux
efforts de scolarisation, notamment dans les régions du nord du . Ce processus de
renforcement des compétences des représentants des.
Découvrez L'ECOLE AU TOGO. - Processus de scolarisation et institution de l'école en
Afrique le livre de Marie-France Lange sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN)Togo .. Forestières (MERF) selon
un processus participatif et inclusif avec . Pays d'Afrique occidentale, le Togo est situé entre 6
et 11°de latitude nord et 0 et 1°40 de longitude ... L'Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs
(ENSI) pour le secteur de l'Energie ;.
Capelle J., 1990, L'éducation en Afrique à la veille des indépendances (1946-1958), 328 p.
Clignet R. et Ernst B., . Lange M.-F., 1998, L'école au Togo. Processus de scolarisation et
institution de l'école en Afrique, 344 p. Lebeau Y., 1997.
DIDACTIQUE ET ÉVALUATION À L'ÉCOLE DES COMPÉTENCES . Histoire, répartition
géographique et apports dans le développement économique du Togo .. L'IMPASSE DU
PROCESSUS DÉMOCRATIQUE EN AFRIQUE NOIRE . GÉNÉRALE DU DROIT
CONSTITUTIONNEL ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES
Créer et gérer tout service ou toute institution poursuivant la réalisation de son objet. • Prêter
son concours et .. Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo. . sur les
processus de base de la recherche de l'information. Tricot A. .. Cette discrimination se fait
ressentir également au niveau de l'école vu le.
INSD, Institut National de la Statistique et de la Démographie, Burkina Faso. UERD . Qu'il
s'agisse de l'alphabétisation ou de la scolarisation, l'Afrique présente les . l'accès des filles à
l'école ; les études se multiplient afin d'identifier les. « obstacles » à .. Dans la capitale
togolaise, Lomé, la catégorie d'enfants la moins.
RESUME – En Afrique au XIX° siècle, l'école coloniale européenne a été mise en . Les taux de
scolarisation étaient de 36% dans le primaire, 3% dans le . with the international institutions

(World Bank, International Monetary Founds). . rôle de l'innovation en tant que processus
interactif visant à combiner des nouveaux.
2 oct. 2017 . Comme le disent les africains pour ironiser sur le sort de ceux qui sont bien . car
sans apprentissage, « la scolarisation n'est pas seulement une . Pour la communauté, elle
stimule l'innovation, renforce les institutions et consolide la cohésion sociale. . Des cas d'école
qui parlent et qui interpellent.
Les enfants venus du Nord du Togo (12 seulement) n'apparaissent qu'en 1930 . Processus de
scolarisation et institution de l'école en Afrique, Paris, Karthala.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'école au Togo : Processus de scolarisation et institution de l'école en
Afrique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
HUGON Philippe, «Quels avenirs économiques pour l'Afrique? . au Togo : processus de
scolarisation et institution de l'école en Afrique, Paris, Karthala, 1999.
Réflexions sur des cas d'écoles maliens et burkinabè1. En Afrique . (notamment au Mali, au
Burkina-Faso, au Togo), la période de . le processus de scolarisation et dans l'évolu- . tures et
dynamiques sociales, institutions, politiques.
11 févr. 2004 . Institut d'Etudes Politiques de Toulouse ... même d'un individu se référant à
trois lieux clés : l'école, la famille et la société. .. Suite à l'indépendance et au cours du
processus d'autonomisation d'un pays, .. Taux de scolarisation dans les pays d'Afrique
francophone, tableau réalisé par mes soins.
qualité de l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest. .. d'accès, s'ajoute celui
du maintien des filles à l'école et celui relatif à l'achèvement.
de scolarisation, quel que soit son statut par ailleurs. . Les résultats ont dépassé les espérances
des trois institutions organisatrices. Près de .. L'enseignement-apprentissage du français à
l'école primaire au .. M. Diéra-Bariga NONON KPAMNONA (Togo) .. dans les processus
d'alphabétisation et d'éducation.
Cet ouvrage aborde le processus de scolarisation en Afrique à partir de l'étude du système
scolaire togolais. Le fait scolaire y est considéré comme un fait social.
coloniale jusqu'à nos jours (superflu), les taux de scolarisation sont plus élevés pour . que les
processus de formation de l'État en Afrique sont une sorte de. « chantier . Il n'existe une
littérature scientifique sur l'école en Afrique que de- puis 1960 .. On peut citer le cas du Togo
où les partisans d'une sépara- tion rapide.
10 mars 2006 . diabolisée », l'institution scolaire apparaît à la fois dénuée du principe d'identité
et voilée . politiques défavorables, l'école africaine n'est pas une simple .. pour le cas du Togo
(Lange, 1998) et comme d'autres chercheurs l'ont noté ailleurs7. .. Togo. Processus de
scolarisation et institution de l'école en.
. locaux dans les secteurs publics et associatifs et appuyer les institutions intervenant dans . Il
peut s'agir d'éducation formelle (scolarisation dans les écoles) ou non . en Afrique de l'Ouest,
HI couvre le Burkina Faso, Niger, Sénégal, Togo, Mali, .. Le processus concernant l'enfant
peut se présenter de la façon suivante :.
vont aussi à tous les directeurs d'écoles et maitres des 128 classes de l'échantillon . Le second
défi auquel est confronté le secteur. scolaire togolais concerne les . processus pédagogiques
font intervenir de nombreuses variables tant internes à . l'institution scolaire (les
caractéristiques individuelles et agrégées des.
5 août 2013 . politiques quant à l'état de l'école en France, et une thématique se détache des
autres, reflet . processus vécus par les élèves «déscolarisés»: scolarité, vie familiale, . tion de la
déscolarisation est étudiée au Togo (Lange, 1988, . réseau Famille et scolarisation en Afrique
(FASAF) et Réseau ouest et.
Les écoles d'initiatives locales au Togo, Paris, Unesco-IIPE, 165 p. . Togo. Processus de

scolarisation et institution de l'école en Afrique, Karthala, Paris, 337 p.
autorisation écrite d'une des institutions suivantes, est interdite. .. Impacts significatifs de
l'usage des langues africaines à l'école . .. Le processus de choix . ... roun, Togo), tandis que
d'autres pays engagés vers la généralisation de.
9 avr. 2008 . Après l'école primaire et secondaire elle étudia l'An- .. Le Togo est un petit pays
d'Afrique de l'ouest situé sur le Golfe de Guinée avec une .. d'euros afin de mettre en œuvre
un processus de réforme qui vise, entre autre, à ... Remarquable fut également la mise en place
d'autres institutions de pro-.
22 août 2013 . Les enjeux démographiques de l'éducation et de la scolarisation au . Il y avait
déjà à l'époque, des institutions, l'École de Katibougou, qui.
Politique africaine, n° 27, sept.-oct, pp. 74-86. Lange M.-F., 1998, L 'école au Togo. Processus
de scolarisation et institution de l'école en Afrique, Paris, Karthala.
EAMAU : École Africaine des Métiers d'Architecture et Urbanisme. . ITRA : Institut Togolais
de Recherche Agronomique .. L'intérêt majeur qu'il faudra relever ici est que durant le long
processus d'élaboration du rapport, ... Le taux de scolarisation est passé de 35 % en 1960 à
61,2% en 1994 et à 72 % en 1997.
LANGE (Marie-France). - L'École au Togo. Processus de scolarisation et institution de l'École
en Afrique. Paris : Karthala, 1998. - 337 p. De ce livre on peut dire.
l'école pour favoriser les processus d'apprentissage chez les élèves. Cette . cours des choses et
de redynamiser l'institution scolaire. Ce travail . connaissances via la scolarisation en situation
diglossique » (2001-2005) constitue une. Action de . l'enseignement à l'école de base au Togo
– et dans les autres pays.
d'un processus d'imposition d'origine coloniale mais perpétué une fois les . ces conditions de
décréter une fois pour toute l'institution scolaire en Afrique . Quelques travaux accordent une
place centrale à l'école et à la scolarisation dans .. Kodjovi (K.), Locoh (T.), 2000, « Les
violences à l'égard des enfants au Togo »,.
20 oct. 2015 . Banque mondiale / Pauvreté en Afrique . nombreux sont les institutions et écoles
qui ont pris place ces dernières . des uns et des autres sur les droits des enfants, leur
scolarisation .. dans le processus disposent de.
23 déc. 2011 . processus s'est mis en marche en mars 2014 à. Porto Novo au . Congo, le
Sénégal, le Togo et la Tunisie. La réflexion .. des lieux » de l'institution scolaire en Afrique
mais surtout la . question de « gratuité de l'école en Afrique » au vu de la ... de scolarisation
très élevés à tous les niveaux. En 2008 par.
charge les programmes mis en œuvre au Togo depuis 1986. . en faveur de la scolarisation des
filles et le renforcement des compétences en . l'école. En outre, les enseignants reçoivent une
formation sur l'équité, les questions de . un processus positif de modification des
comportements. . Bureau régional d'Afrique.
Nom des intervenants & Institutions d'appartenance / Name of contributors & . les cas
particuliers du Togo et du Cameroun qui sont placés sous protectorat . la démocratisation de
l'école dans la métropole française et dans les .. professionnelle dans le processus de
démocratisation de l'éducation dans le contexte de.
Le ROCARE-Togo forme les membres du Laboratoire d'Analyse des Mutations .. a été élue
Femme Leader de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de .. Visite de la Secrétaire
exécutive du ROCARE à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) ... dans des processus complexes
de développement des pays africains.
Banque Arabe de Développement Economique en Afrique. BCG . Enquête Démographique et
de Santé -Togo. ENAM. : Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux . Institut National de Santé
Publique. IRA ... Chapitre 1 : Processus d'élaboration du PNDS 2012-2015. 1.1 ... bénéficié

d'aucune scolarisation (MICS4).
Institut international de .. Annexe 2.3 : Mesurer l'avancée vers la scolarisation primaire
universelle. 331 . Annexe 4.6 : Calcul des indices écoles (indice de performance, indice de
ressources et indice . Malawi (2007), comparée à celle de l'Afrique .. International au Ministère
de l'éducation au Togo, sur financement de.
Une école est un établissement où l'on accueille des individus appelés « écoliers » afin que des
professeurs leur . L'école et les filles en Afrique: scolarisation sous conditions . L'école au
Togo: processus de scolarisation et institution .
Paris 2003. UNESCO : Institut international de planification de l'éducation .. tentatives
antérieures de rationaliser le processus du développement de l'éducation ont .. les classes
multigrades qui ont alors permis de maintenir une école de proximité . maître unique dans
l'histoire de la scolarisation, et recense les facteurs.
LA SCOLARISATION DES POPULATIONS LOBI, REFLET DES MUTATIONS EN COURS
? .. Togo, Somé Yao, Palé Debhinté, Kambou Sobuor m'ont accueillie chez eux comme .
Introduite depuis moins de deux siècles en Afrique de l'Ouest, l'École dite classique . En ce
sens, le fait scolaire est un processus complexe.
L'évolution récente des systèmes éducatifs africains s'inscrit au sein d'un . enregistrent une
hausse importante dans certains pays (Mali, Sénégal, Togo…) .. Processus de scolarisation et
institution de l'école en Afrique, Paris, Karthala.
1 févr. 1999 . Le Togo offre un panorama assez complet du paysage scolaire africain, en raison
d'une histoire particulière et de sa situation géographique.
chercheure au dép31tement de sociologie et à l'Institut de recherches et d'études féministes, à .
Opinion des femmes par rapport à la scolarisation des enfants. 76 . Contraintes significatives
qui agissent sur la réussite des filles à l'école .. Depuis l'indépendance du pays, le Togo est en
processus de changement social,.
Union Européenne. UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ... le
financement de l'école par les seuls revenus agricoles est difficile. Aussi, la.
Recensement (BCR)/ Institut National de la Statistique (INS) .. éducation de la population
féminine en Afrique subsaharienne » montre par .. Les études ont montré à ce niveau que la
scolarisation ou la mise à l'école des .. une étude sur les déterminants de la scolarisation des
enfants de 6 à 14 ans au Togo, Marc.
de la Région Afrique. Document de travail. Le système éducatif togolais . des institutions qui
lui sont affiliées. . Distribution des élèves du primaire entre les différents types d'école (%). 11
. Lex taux bruts de scolarisation par niveau d'enseignement, 1987–2000. 15 ... éducative, une
dimension essentielle du processus.
Conséquences de l'école coloniale et missionnaire allemande 4. . esclaves » en Afrique
occidentale sous domination allemande et donnant le . divers aspects, ce qui a beaucoup
influencé le processus de scolarisation. .. En juin 1911 on comptait au Togo 321 institutions
éducatives des sociétés de mission (313 écoles.
12 avr. 2011 . nombre d'enfants non scolarisés ou inscrits sans aller à l'école sur . 1 Institut de
statistique de l'UNESCO (UIS) 2010. . Togo ont également pu améliorer leur taux net de
scolarisation pour le primaire de .. le développement de la bonne gouvernance et la
participation aux processus décisionnels clés.

