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Le Bureau international d’éducation de l’UNESCO (UNESCO-BIE)  
accueille une mission ministérielle d’échange sur le curriculum à Genève  

du 29 novembre au 3 décembre 2021 
 

 
 
Genève, Suisse - Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud, Ministre de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle à Djibouti, M. Cirilo M. S. Djalo, Ministre de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur en Guinée Bissau et Monsieur Mahamat Seid Farah, 
Directeur Général du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique au Tchad 
ainsi que leurs délégations respectives, participent à un voyage d’étude sur le curriculum en 
Suisse. Ce séjour est effectué sous le sceau de la coopération existante entre ces pays, 
l'UNESCO-BIE, et les acteurs de l'éducation en Suisse. 
  
Des échanges sont prévus avec Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’État du Canton 
de Genève, chargée du Département de l’instruction publique de la formation et de la jeunesse 
et des structures d’apprentissage suisses – peuvent être citées, entres autres, la Haute école 
fédérale en formation professionnelle, la Direction du développement et de la Coopération, 
l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, l’Institut de formation 
des enseignants, le Centre de formation professionnelle « Construction » et l’Université de 
Genève -. 
  
Cette mission d’échange et de renforcement de capacités sera l’occasion d’établir un dialogue 
inclusif sur l’enseignement, ses défis et perspectives, à Djibouti, en Guinée Bissau, en Suisse 
et au Tchad, mais aussi de favoriser le partage d’expériences et de meilleures pratiques en 
matière de curriculum. 
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De manière plus spécifique, les objectifs de ce voyage d’étude seront de plusieurs ordres, à 
savoir : 
  
- Renforcer la coopération entre ces pays, l’UNESCO-BIE et les parties prenantes de 
l’éducation en Suisse ; 
  
- Connaître l’expérience suisse en matière d’éducation et de formation professionnelle, avec 
un focus sur les curricula et la formation des enseignants ; 
  
- Connaître  la coopération en matière d’éducation et de formation professionnelle mise en 
œuvre par la Suisse en Afrique de l’Ouest et Centrale avec la Direction du Développement et 
de la Coopération ; 
  
- Explorer de possibles coopérations en matière d’éducation et de formation professionnelle 
avec la fédération. 
 


