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Date : lundi 5 avril 2010 de 7h00 à 7h15 (heure du Cameroun) 8h00 à 8h15 (heure européenne)  et 

Date : mardi 6 avril 2010 de 21h30 à 22h30 (heure du Cameroun) 22h30 à 23h30 (heure européenne) 

http://yourvida.com/player.html?refer=index.php  

une émission spéciale : 
L’ECOLE au service du Développement et de la Démocratie en Afrique 

Entretiens en direct depuis la Belgique réalisés par  

Jean Claude NGUE et Calvin NTONGA. Invité : 

Victor José AFANOU, ingénieur en électromécanique, agrégé en science de l’éducation, 

chercheur sur le système éducatif africain et auteur du livre « La Réforme du Système 

Educatif Africain pour l’Autonomie et le Développement Continental – Pédagogie 

Appliquée » Edition : Harmattan 

- Quelle est  la base de l’école moderne africaine et quel bilan peut-on faire 50 ans après 

les indépendances ?  

- Comment poser les bases d’une ECOLE au service du développement africain ? 

- Peut-on parler de Démocratie, de Développement et de Stabilité sur un Continent qui ne 

possède pas les fondements de son système éducatif ? 

- Existe-il des pays industrialisés qui ne soient pas instruits ou des pays instruits qui ne 

soient pas industrialisés ? 

- Quels sont les fondements du délabrement africain ? 

- A l’Ecole de l’Ecole africaine : quelle pédagogie, quelle philosophie, quelles missions, 

quelle structure, quelle ECOLE pour un développement, une Autonomie et une Stabilité 

du continent africain ? 

- L’Ecole au service de la DEMOCRATIE. 

VOILÀ QUELQUES QUESTIONS QUI SERONT ABORDÉES LORS DE CETTE INTERVIEW. 

Ce livre, véritable outil pratique et pédagogique n’est pas destiné exclusivement aux responsables 

du système éducatif africain mais à toute personne soucieuse de la désintégration du continent Noir. 

Le livre est accessible chez : 

-  HARMATTAN au Cameroun, Immeuble OLYMPIA (face à la CAMAIR) mail : harmattancam@yahoo.fr 

ou encore par commande dans toutes les librairies  


