Journées portes ouvertes à la CONFEMEN
Jeudi 25 mars 2010

Allocution de Madame Adiza HIMA, Secrétaire
générale de la CONFEMEN
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Monsieur le Ministre de l’Enseignement préscolaire, de l’Elémentaire, du
Moyen-Secondaire et des Langues nationales et premier Vice-président
de la CONFEMEN,
Madame l’Ambassadeur, Représentante personnelle du Chef de l’Etat
auprès de la Francophonie, Directeur de cabinet Adjoint du Président de
la République,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants
du corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les correspondants nationaux de la CONFEMEN,
Mesdames et Messieurs les Directeurs nationaux, Inspecteurs d’académie
et départementaux, Conseillers pédagogiques, Directeurs d’écoles et
instituts, enseignants, élèves et étudiants,
Mesdames et Messieurs,
Chers invités, en vos titres, grades et qualités,
Je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir ici,
dans les enceintes de ce beau complexe qui abrite depuis 2009 le
Secrétariat technique permanent (STP) de la Conférence des ministres
de l’Education des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) ; une
institution qui a été à l’avant-garde des réflexions et actions en faveur du
développement

des systèmes éducatifs des Etats et gouvernements

membres, particulièrement ceux du Sud.
Fondée en 1960, dans la foulée de l’accession à l’indépendance de
plusieurs Etats africains, la CONFEMEN a été le tout premier cadre de
coopération et d’échange que les pays francophones ont choisi de mettre
en place.
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Un choix stratégique qui renseigne à suffisance sur l’importance qu’ont
toujours eu l’éducation et la formation dans les politiques de
développement de nos pays
Un choix qui ne laisse pas surtout de doute sur le rôle appréciable qu’a
pu jouer la CONFEMEN dans la formation de cadres, dans la mise à
disposition d’ouvrages et de manuels scolaires, dans l’échange et le
partage d’informations en matière d’éducation, bref dans la mise en
place, le développement, la consolidation et l’amélioration de systèmes
éducatifs.
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, la CONFEMEN a un demi-siècle d’existence. 50 années au
service de l’éducation qui l’ont portée, au gré des contextes et des
problématiques de l’heure, sur des missions diverses. C’est le cas
notamment avec la création en 1991, de son Programme d’analyse des
systèmes éducatifs (PASEC), décidée par les ministres pour faire échos à
la Conférence mondiale sur l’Education pour tous (EPT), tenue à Jomtien
en 1990, mais surtout pour concrétiser sa vision holistique d’une
éducation aux dimensions quantitatives et qualitatives indissociables.
Avec, à ce jour, plus d’une vingtaine d’évaluations diagnostiques,
thématiques et de suivis de cohorte, ainsi que des activités de
renforcement de capacités, le PASEC est un outil d’aide à la décision
pour les ministres.
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C’est cette adaptabilité aux défis de l’heure qui ont fait de la CONFEMEN,
tout à la fois :
¾ Un espace de réflexion et d’analyse sur les politiques éducatives ;
¾ Un espace de dialogue en éducation, cadre de concertation entre
décideurs et d’échange entre les acteurs de l’éducation ;
¾ Un cadre de coopération pour la promotion du point de vue de la
Francophonie dans les fora internationaux ;
¾ Un partenariat fonctionnel pour des échanges et des actions à
mener en coopération.
Mesdames et Messieurs,
La CONFEMEN est donc notre institution à toutes et à tous et cette
journée portes ouvertes doit nous permettre de la découvrir ou de la
connaître davantage, d’échanger surtout autour de ses activités, de ses
productions et pourquoi pas, entrevoir des possibilités de coopération et
de partenariat nouvelles.

Je voudrais donc vous souhaiter, à tous et à toutes, la chaleureuse et
cordiale bienvenue de la CONFEMEN.
Je voudrais surtout vous adresser nos remerciements et notre gratitude
pour cette présence massive et de qualité en ces lieux. C’est là une bien
belle preuve que nous avons beaucoup à partager.
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Je vous souhaite une très belle journée et vous remercie de votre
aimable attention.

5

