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

Discours d’ouverture de Monsieur KALIDOU DIALLO
Président en exercice de la CONFEMEN,
Ministre de l’Enseignement élémentaire, du Moyen-Secondaire
et des Langues nationales du Sénégal

Dakar (Sénégal), le 13 mars 2012
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- Monsieur le Secrétaire général 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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Tout d’abord je voudrais souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participantes
et des participants et vous dire tout le plaisir que nous avons à accueillir la
réunion du Groupe de travail des Correspondantes et Correspondants
nationaux.
Chers Correspondantes et Correspondants nationaux
Je tiens particulièrement à vous remercier vivement pour le service que vous
rendez aux systèmes éducatifs des pays membres de la CONFEMEN en vous
engageant à assumer la fonction de correspondant national dans vos pays
respectifs.
De par votre statut de Correspondant national, vous êtes le porteur et le
défenseur des politiques et des stratégies de la CONFEMEN dans vos pays
respectifs. Vous contribuez efficacement au rayonnement de notre institution
sur la scène nationale et internationale. Vous êtes les experts de vos ministres
auprès de la CONFEMEN.
En tant que Groupe de travail, vous êtes une instance d’examen et une force de
proposition.
C’est la raison pour laquelle le Secrétariat technique permanent de la
CONFEMEN vous sollicite périodiquement pour recueillir vos conseils en vue de
mieux définir, mettre en œuvre et rendre compte de ses stratégies en faveur
du développement des systèmes éducatifs de ses pays membres.
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Mesdames et Messieurs les membres du Groupe de travail
L’année dernière dans cette même salle, le Groupe de travail que vous formez,
s’est réuni pour examiner entre autres les études réalisées sur le travail du
PASEC, les perspectives de l’Institution, les dossiers préparatoires de la réunion
du Bureau et surtout le plan d’actions pluriannuel 2011-2012 de la CONFEMEN.
Les orientations que vous aviez dégagées à Dakar et adoptées par le Bureau à
Yaoundé, ont été suivies et mises en œuvre par le Secrétariat technique
permanent de la CONFEMEN.
C’est le lieu pour moi de féliciter le Secrétariat technique permanent pour le
travail déjà réalisé dans le contexte particulièrement difficile marqué par la
crise financière internationale.
L’occasion vous sera donnée au cours de la présente réunion d’apprécier le
rapport technique et financier du Secrétariat technique permanent de la
CONFEMEN et d’examiner la reprogrammation des activités pour 2012.
D’autres points très importants sont inscrits dans l’agenda des travaux.
Je vous invite à un examen approfondi de tous les documents qui vous sont
soumis et qui ne manqueront pas de susciter des contributions.
Je fonde beaucoup d’espoir sur les résultats de vos travaux qui seront d’une
importance capitale pour la réussite des activités de la CONFEMEN en 2012 et
particulièrement la session ministérielle prévue à Ndjamena en décembre
prochain.
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Mesdames et Messieurs les correspondantes et correspondants nationaux
Chers invités
Je ne saurais terminer mon propos sans saisir l’occasion qui m’est offerte pour
témoigner une fois de plus notre reconnaissance aux partenaires de la
CONFEMEN pour leur soutien technique et financier constant et pour leur
collaboration fructueuse dans la mise en œuvre des activités de la CONFEMEN.
Dans la même logique, je voudrais saluer la participation à cette réunion des
partenaires et des experts qui ont bien voulu répondre à l’invitation de la
CONFEMEN pour partager avec le Groupe de travail leur expérience ou les
projets pour lesquels ils ont été sollicités.
C’est sur cette note de remerciements que je souhaite plein succès à vos
travaux et déclare ouverte la réunion du Groupe de travail des
Correspondantes et Correspondants nationaux de la CONFEMEN.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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