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 25 mars 2013
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- Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale de
Sénégal, Vice-président de la CONFEMEN
- Monsieur le Correspondant national du Tchad,
Président du Groupe de travail
- Mesdames et Messieurs les Correspondantes et
Correspondants nationaux, membres du Groupe de
travail
- Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat
technique permanent de la CONFEMEN
- Distingués invités
- Mesdames et Messieurs

2

C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve, après la
session ministérielle tenue en Ndjamena en décembre
2012. Certains d’entre vous étaient avec nous à l’atelier
international des décideurs et analystes sur la gestion
axée sur les résultats dans le domaine de l’éducation tenu
à Saly, au Sénégal, la semaine dernière.
À vous tous, je souhaite la bienvenue à Dakar et vous
remercie pour votre présence effective à cette réunion du
Groupe de travail. Je salue la disponibilité et la volonté
dont vous faites toujours preuve dans l’exercice de votre
mission auprès de la CONFEMEN et au service de vos
États et gouvernements.
Au cours de la présente réunion, vous aurez à travailler
sur des documents qui entrent dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action 2013-2014 de la CONFEMEN et
surtout de la préparation de la Réunion du Bureau, prévue
à Liège du 10 au 12 juin 2013.
Nous aurons également à vous faire le point sur l’avancée
des activités depuis la session ministérielle. Je voudrais
d’ores et déjà saisir l’occasion que m’offre cette cérémonie
d’ouverture

pour

traduire

notre

reconnaissance

et

exprimer nos remerciements à l’AFD et à la Banque
mondiale avec qui nous avons effectivement signé les
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conventions de financement du plan d’action pluriannuel
2013-2016 du PASEC.
Mesdames et Messieurs les membres du Groupe de
travail
Les travaux que vous aurez à effectuer en ateliers
devraient vous permettre d’apprécier et d’améliorer par
vos contributions et réflexions, les documents relatifs :
- à

la

stratégie

de

mise

en

œuvre

des

recommandations des Assises sur l’EFTP et de la
55e session ministérielle ;
- à la Réunion-débat sur l’efficacité de l’aide au
développement dans le secteur de l’éducation au
niveau des pays membres de la CONFEMEN et
préparation du « Bilan de l’EPT en Francophonie et
les priorités de l’après 2015 » ;
- à l’Étude sur la gouvernance des systèmes éducatifs
dans le cadre du processus de décentralisation ;
- et à la définition de nouvelles orientations sur la
qualité de l’Éducation.
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Notre agenda étant bien riche, je souhaite que nous
fassions une utilisation optimale et féconde du temps afin
que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés pour cette réunion.
Les ministres attendent de nous, des documents bien
élaborés

et

convaincants.

En

tant

qu’experts

représentants vos États et gouvernements respectifs,
vous êtes invités à ajouter de la connaissance à la
connaissance.

Et

comme

dirait

quelqu’un,

« Si

la

termitière vit, qu’elle ajoute de la terre à la terre ».
Mesdames et Messieurs
Chers invités
Je voudrais remercier Monsieur Serigne Mbaye THIAM,
Ministre de l’Éducation nationale du Sénégal pour sa
disponibilité et pour la disponibilité de ses services
techniques à participer aux activités de la CONFEMEN.
Je ne saurais terminer mon propos sans traduire une fois
encore notre reconnaissance à l’OIF avec laquelle nous
entretenons une dynamique partenariale qui nous permet
de progresser sur la voie de l’amélioration des politiques
d’éducation et de formation.
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Je traduis la même reconnaissance à l’UNESCO pour la
collaboration que nous animons mutuellement dans le
cadre de l’EPT. C’est dans le cadre de cette collaboration
que nous avons inscrit dans l’agenda du Groupe de travail
une communication sur l’initiative du Secrétaire général de
l’ONU «L’Éducation avant tout» et sur le projet
d’accélération de l’EPT pour l’Afrique subsaharienne.
En renouvelant mes remerciements au Groupe de travail
des Correspondantes et Correspondants nationaux, je
souhaite plein succès aux travaux.
Je vous remercie.
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