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Repères et chiffres clés
Fait marquant
Le CIEP a mené des études de faisabilité pour le projet d’appui à l’enseignement secondaire
général et pour la construction d’un centre universitaire dans la région des Plateaux.
Il a également dispensé à deux reprises la formation sur l’analyse sectorielle et la planification
de l’éducation
■■
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COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

5

projets de coopération depuis 2013

■■ Études

de faisabilité pour la construction d’un centre universitaire dans la
région des Plateaux
Financement : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du Togo, 2016
Thématiques : filières d’études techniques courtes, programmes de formation, localisation, partenariats
et financements
■■ 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
■■ 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 2014 et 2015
Thématique : formation à l’élaboration de plans d’action de développement de l’éducation
■■ Étude

de faisabilité du projet d’appui à l’enseignement secondaire général

Financement : AFD, 2013
Thématiques : diagnostic de l’enseignement secondaire, programme d’activités pour le projet
■■ 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 Togo

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Togo en 2017
(88 en 2016, 60 en 2015)
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