ATELIER SUR LA COMMUNICATION POUR UNE BONNE GOUVERNANCE
DES SYSTEMES EDUCATIFS

Cotonou, du 06 au 08 octobre 2008

Allocution de clôture de la Secrétaire générale
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Madame la ministre de l’Enseignement maternel et
primaire du Bénin,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de cabinet,
Monsieur le Directeur du bureau régional pour l’Afrique
de l’ouest de l’OIF,
Mesdames

et

Messieurs

les

représentants

des

organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux des
ministres chargés de l’Education,
Mesdames et Messieurs les participants à l’atelier,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
Nous arrivons, après trois jours d’intenses travaux, à la fin de
l’atelier portant sur la communication pour une bonne
gouvernance des systèmes éducatifs ; un atelier qui aura tenu
toutes ses promesses de poser les jalons d’une communication
dynamique et efficace au sein et autour de la CONFEMEN.
Aussi voudrais-je réitérer nos sincères remerciements à l’endroit
du pays hôte, d’abord pour l’engagement des plus hautes
autorités du Bénin dans la tenue et le succès de cette
rencontre, ensuite pour la qualité de l’accueil sur lequel il n’y a
plus rien à dire, ainsi que l’enthousiasme et la spontanéité des
membres du comité d’organisation béninois tout au long de ces
trois jours.
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Permettez-moi également de remercier toutes celles et tous
ceux qui ont, d’une façon ou d’une autre, apporté leur
contribution au succès de cette rencontre. Je voudrais
précisément parler des personnels de soutien, des hôtesses,
des médias ainsi que du personnel de l’hôtel.
Je voudrais ensuite féliciter les participants à cet atelier, dont le
travail abattu
en si peu de temps, est d’une qualité
incontestable. En effet, vous avez amplement donné la preuve,
par votre assiduité en plénière comme dans les travaux en
atelier, votre implication et votre enthousiasme par rapport au
sujet qui nous a réunis à Cotonou, que les communicateurs que
vous êtes sont des acteurs essentiels qu’aucune politique de
développement de l’éducation ne saurait ignorer la contribution.
En alliant pertinence et réalisme, vos propositions permettront
de raffermir davantage le rôle assigné à l’information et à la
communication par les instances qui en ont fait un des axes
fondamentaux du plan de relance adopté en novembre 2002 à
Ouagadougou.
La CONFEMEN par ma voix, se réjouit des riches résultats
auxquels vous êtes parvenus dans un délai relativement court.
Je puis vous rassurer de mon engagement personnel à les
transmettre aux plus hautes instances de notre institution qui
les examineront avec la plus grande attention. Vous pouvez
d’ores et déjà être sûrs que le Secrétariat technique permanent
(STP) ne ménagera aucun effort quant aux initiatives et actions
de plaidoyer nécessaire pour donner une suite concrète à ce
que vous avez estimez porteurs pour les deux axes définis aux
ateliers mis en place.
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Mesdames et Messieurs,
Vous aurez remarqué que je n’ai point parlé de fin de nos
travaux, mais bien de la fin de l’atelier qui, comme je le
soulignais à l’ouverture de nos travaux, n’est que le point de
départ d’une dynamique que nous voulons irréversible afin de
promouvoir la communication en éducation pour le plus grand
bien des systèmes éducatifs. Cela, bien entendu, commande de
la part des communicateurs que vous êtes autant
d’engagement et d’abnégation pour la suite des étapes à venir
que ce dont vous avez fait preuve durant le présent atelier.
En souhaitant que vous releviez le défi d’une conviction,
acquise pour ce qui nous concerne, que la communication est
bien le substrat de la gouvernance des systèmes éducatifs, je
vous remercie de votre aimable attention.

4

