RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DES CORRESPONDANTES ET
CORRESPONDANTS NATIONAUX DE LA CONFEMEN

Discours de Monsieur KI Boureima Jacques
Secrétaire général de la CONFEMEN

Dakar (Sénégal), le 13 mars 2012
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- Monsieur le Ministre de l’Enseignement élémentaire,
du Moyen-Secondaire et des Langues nationales,
Président en exercice de la CONFEMEN

- Monsieur le Correspondant national du Sénégal

- Mesdames et Messieurs les Correspondantes et
Correspondants nationaux, membres du Groupe de
travail
- Monsieur le Président du comité scientifique du
PASEC
- Madame la Représentante du SACMEQ
- Messieurs les experts internationaux
- Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat
technique permanent de la CONFEMEN

- Honorables invités

- Mesdames et Messieurs
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C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve, à l’occasion de la réunion
du Groupe de travail des Correspondantes et Correspondants nationaux.
Je vous souhaite la bienvenue au Sénégal et vous remercie pour la
disponibilité dont vous avez fait preuve, malgré vos calendriers chargés,
en répondant à notre invitation à participer à cette réunion dans le
contexte que nous savons tous difficile.
Après analyse de la situation nationale et après l’évolution positive du
climat politique et social, nous avons décidé de maintenir en toute
responsabilité cette réunion.
Cela témoigne de l’importance que nous accordons à la présente
réunion du Groupe de travail dont l’objet fondamental est de recueillir
votre avis technique, vos réflexions et vos suggestions en vue
d’améliorer les différents documents soumis à votre analyse critique.
Nos ministres attendent de nous, des documents bien fouillés, crédibles
et qui ajoutent de la connaissance à la connaissance sur les systèmes
éducatifs.
C’est donc le lieu pour moi de vous traduire toute ma reconnaissance et
de vous réitérer mes remerciements pour votre présence effective.
Par la même occasion, je voudrais vous réitérer mes vœux de bonne et
heureuse année 2012, bien que nous soyons au 3e mois de l’année. Que
ce qui nous reste pour cette année, puisse combler nos souhaits, nos
attentes et nos espérances.
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Chers participantes et participants
La présente réunion nous permettra de faire le point sur ce qui a été fait
depuis la réunion du Groupe de travail de mars 2011 et depuis la réunion
du Bureau de mai 2011, sur les préparatifs des grandes rencontres
prévues en 2012 et sur les perspectives et les grands défis auxquels la
CONFEMEN se doit de relever.
De façon spécifique, il vous sera soumis pour appréciation ou pour
examen :
- le rapport technique et financier 2011 de la CONFEMEN ;
- les nouvelles orientations du PASEC ;
- la reprogrammation 2012 des activités de la CONFEMEN ;
- les propositions de révision des statuts de la CONFEMEN et du
projet de statut du personnel du STP/CONFEMEN ;
- l’état de mise en œuvre des recommandations du Bureau réuni en
Yaoundé en mai 2011 ;
- la préparation des Assises sur l’Enseignement technique et la
formation professionnelle prévues au Burkina Faso en septembre
2012 ;
- la préparation de la 55e session ministérielle prévue au Tchad en
décembre 2012.
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En plus de ces points, il vous sera présenté le nouveau site web qui sera
prochainement mis en ligne par la CONFEMEN et l’état de mise en
œuvre des OMD/EPT dans les pays du sud, membres de la CONFEMEN.
L’agenda étant bien rempli, je vous invite à une bonne gestion du temps
afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons pour
cette réunion.
A ce titre, vos contributions, vos remarques et suggestions seront les
bienvenues et permettront de soutenir les actions à mener en faveur des
systèmes éducatifs des pays membres de la CONFEMEN.
Mesdames et Messieurs les Correspondantes et Correspondants
nationaux
Chers invités
Je voudrais terminer mon propos en remerciant les autorités
sénégalaises pour leur disponibilité à accompagner et à soutenir le
Secrétariat technique permanent de la CONFEMEN, en particulier
Monsieur Kalidou DIALLO, Ministre de l’Enseignement élémentaire, du
Moyen-Secondaire et des Langues nationales, président en exercice de
la CONFEMEN.
J’adresse également mes remerciements à l’OIF pour son appui
constant, à l’AFD pour son soutien et pour les perspectives de
collaboration dans la mise en œuvre de notre Programme d’analyse des
systèmes éducatifs ; ainsi que tous les partenaires techniques et
financiers qui nous apportent leur concours.
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Enfin, je réitère mes remerciements au Groupe de travail des
Correspondantes et Correspondants nationaux et fais une mention
spéciale à la participation à cette réunion, du SACMEQ, du Comité
scientifique du PASEC et de l’expert chargé de l’élaboration de la note
conceptuelle de la 55e session ministérielle, ainsi que l’expert chargé de
la finalisation des textes fondamentaux (statuts général et statut du
personnel) de la CONFEMEN.
Je souhaite plein succès à nos travaux.
Je vous remercie.
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