Mot d’ouverture à l’occasion du CS du 6 au 10 janvier 2012.
Monsieur le Secrétaire Général de la CONFEMEN
Madame et Messieurs les Membres du Comité Scientifique
Madame et Messieurs les Conseillers Techniques du PASEC
Mesdames et Messieurs
Avant tout propos, je reprends à mon compte, l’ensemble des éloges et souvenirs évoqués
par Monsieur le Secrétaire général, propos rattachés à la personne de notre ancien collègue
et ami Claude SAUVAGEOT, qui a marqué de manière significative son passage au sein de
notre équipe du PASEC. Paix à son âme !
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs
Le mobile de la présente rencontre est la suite logique de la réunion de Liège qui a pris un
certain nombre des conclusions en relation avec les évaluations en cours, et autres activités
menées par le PASEC. Chacun an eu l’opportunité d’apprécier ces conclusions. L’urgence des
recommandations justifie l’organisation d’une telle session extraordinaire. Je me réjouis de
retrouver ici à Dakar, en cette aube de 2012, tous les anciens membres du CS, mais aussi
tous les nouveaux qui nous rejoignent à l’occasion de cette activité.
Dans son rôle consultatif et de garant de la méthodologie PASEC, le Comité scientifique tient
à partir des résultats des évaluations du PASEC à appuyer la CONFEMEN à demeurer un
outil d’orientation et de conseil auprès des Etats membres.
Depuis le 50è anniversaire de la CONFEMEN, jumelé à la 54ème ministérielle, le PASEC s’est
résolu à une rénovation pour adopter les standards internationaux et se positionner plus
visiblement. Cette rénovation a été opérée avec la construction et l’adoption de nouveaux
instruments d’évaluation pour la consolidation de la culture d’évaluation dans l’optique de la
qualité de l’éducation. Chacun se rappellera le chemin parcouru avec tous les aléas, et en
perspective, les étapes qui restent à parcourir pour la mise en œuvre de ces nouveaux
instruments.
La rénovation doit aussi se traduire dans les efforts à fournir pour améliorer la qualité des
analyses sujettes à une méthodologie d’investigation et de traitement tout aussi améliorée.
C’est dans cette perspective qu’il faut rappeler l’ensemble des séminaires de formation
réalisés à Paris ou à Liège au long de 2010 ainsi que ceux projetés pour le grand bénéfice
des conseillers techniques du PASEC, sans oublier la grande réunion du CS de liège dont les
conclusions ont été appréciées de tous. La rénovation se vaut aussi dans la méthodologie de
travail. Il convient d’adopter une organisation scientifique du travail. Ce n’est pas qu’elle
n’ait jamais existé en notre sein, mais il faut il faut reconnaître que bien souvent, les activités

ont été trop massives et massées au point de remarquer une certaine dispersion et ou des
sollicitations brusquées.
La présente réunion en se focalisant sur l’ordination des activités, leur mise en œuvre, avec
un dispositif de suivi-évaluation, permet de recadrer les choses pour les mieux planifier. Les
propositions du contenu du programme de travail et des ^points à l’ordre du jour prédisent
la teneur des attentes. Je nous invite donc à ne ménager aucun effort pour nous permettre
d’ajuster le plan d’action tout en l’harmonisant avec les stratégies de sa mise en œuvre face
aux enjeux des politiques éducatives et des échéances qui pointent à l’horizon de 2015
d’une part, et sans oublier les contraintes financières d’autre part.
Pour terminer, je tiens à féliciter tous les CTs pour le travail abattu tout au long de 2011 car
les activités ont été intenses. De même, je tiens à féliciter l’ensemble du CS pour les
contributions aux multiples sollicitations. Je voudrais aussi féliciter tous les participants pour
avoir fait le déplacement de Dakar, malgré les nombreuses préoccupations professionnelles.
Je tiens à remercier tout particulièrement Mr le Secrétaire Général de la CONFEMEN pour les
merveilleuses conditions d’accueil et de séjour et de travail. Je ne saurais oublier tout le
personnel du STP qui a participé à la préparation d e cette réunion.
A tous, à chacun et à chacune, je souhaite tous mes vœux les meilleurs pour l’année 2012.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de cette session extraordinaire du Comité scientifique
du PASEC, en vous remerciant.
Pour le Comité Scientifique
François NDEBANI

