Mauritanie
Repères et chiffres clés
Fait marquant
Le CIEP a participé à l’évaluation rétrospective des appuis au programme national de
développement du secteur éducatif en Mauritanie (PNDSE I)
■■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

2 186

candidats en 2018
(1 645 en 2017,
1 308 en 2016)

4
centres d’examen
et/ou de passation

+13 %

depuis 2014

81

candidats en 2018
(71 en 2017,
43 en 2016)

16
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

Professionnalisation
en FLE
à distance

1
centre de passation actif

2

participants à l’Université - Belc
à Dakar en 2019

participants à l’Université - Belc
hiver en France en 2019

1

57

tuteur habilité

inscriptions (2007-2018)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

4

Projets

projets de coopération depuis 2013

■■ Étude

sur la mise en place des stages en milieu professionnel en mobilité dans le
cadre EUROMED +

Financement : Agence Erasmus + France Education, 2015
Thématique : stages en entreprises et mobilité internationale entre pays du 5+5 (pays de la Méditerranée occidentale)
■■ Formation

«l’analyse sectorielle et la planification au service du développement de
l’éducation»
Financement : AFD, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et Unicef, 2 sessions de cette
formation ont été organisées en 2013 et 2014
Thématique : formation à l’élaboration de plans d’action de développement de l’éducation
■■ Évaluation

rétrospective des financements sur C2D des appuis au programme
national de développement du secteur éducatif (PNDSE) en Mauritanie
Financement : AFD, 2014
■■ Conférence

internationale «Réussir l’éducation en Afrique : l’enjeu des langues»

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 de Mauritanie

Délégation accueillie
(cadre de l’éducation)

■■activités du CIEP (langue française et coopération en éducation) (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes du
système éducatif de Mauritanie en 2018
(37 en 2017, 47 en 2016)
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60

Pour consulter les articles
sur la Mauritanie
http://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

