Ouverture de la 56e Session ministérielle de la CONFEMEN

Discours de Monsieur Ahmat Khazali Açyl
Ministre de l’Enseignement fondamental et de l’Alphabétisation du Tchad,
Président en exercice de la CONFEMEN

Abidjan (Côte d’Ivoire), le 10 mai 2014
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Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire
Madame la Ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique
de Côte d’Ivoire
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de Côte d’Ivoire
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs de délégations des
États et gouvernements membres de la CONFEMEN
Excellences Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique
Monsieur l’Administrateur de l’OIF
Monsieur le Secrétaire général de la CONFEMEN
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales
Monsieur le Gouverneur du district d’Abidjan
Honorables députés
Monsieur le Maire de la Commune de COCODY
Distingués invités, en vos rangs et qualités
Mesdames et Messieurs
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En ma qualité de Président en exercice de la CONFEMEN et au nom des
délégations ici présentes, je voudrais exprimer à Son Excellence Monsieur
Alassane Dramane OUATTARA, Président de la République, aux membres du
Gouvernement et à tout le peuple ivoirien, les sentiments de gratitude, pour la
disponibilité de la République de Côte d’Ivoire à organiser cette 56e Session
ministérielle de la CONFEMEN après celle tenue en 2012 au Tchad.
Je voudrais exprimer nos remerciements à Madame Kandia CAMARA, Ministre
de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique ainsi qu’à l’ensemble
des membres du comité d’organisation qui n’ont ménagé aucun effort pour
nous réserver un accueil chaleureux et nous mettre dans les meilleures
conditions de travail, qui sont dignes de l’hospitalité légendaire du peuple
ivoirien.
J’adresse mes vœux de chaleureuse bienvenue à tous les participants et
j’exprime de façon particulière mes remerciements aux ministres et chefs de
délégation qui ont pu effectuer le déplacement d’Abidjan malgré les
contraintes de calendrier auxquelles nous sommes tous confrontés en ces
moments de fin d’année scolaire.
Je remercie l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous
accompagnent dans la réflexion sur les problématiques de l’éducation et de la
formation dans l’espace francophone.
La 56e session de notre conférence a choisi pour thème « Une Éducation
inclusive et de qualité pour tous en Francophonie : défis, priorités et
perspectives pour l’après 2015 ». Ce thème, à mon avis, est une vision qui
s’impose à tous les acteurs étatiques et non étatiques de nos systèmes
éducatifs.
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Mesdames et Messieurs
Honorables invités
En 2012, ce fût un grand honneur pour la République du Tchad d’accueillir la
55e Session ministérielle ; cela marquait le début de notre mandat de président
en exercice de la CONFEMEN.
Le bilan des actions menées ces deux années 2013 et 2014 sous la présidence
du Tchad donne de motifs de satisfaction. A ce propos, nous pouvons retenir
entre autres :
 La Réunion du Bureau tenue à Liège en juin 2013, au cours de laquelle
l’on a décidé d’élaborer une déclaration des ministres de l’Éducation
portant la voix de la Francophonie pour une éducation inclusive et de
qualité pour tous pour l’après 2015. À travers une large consultation de
l’ensemble des ministres de la CONFEMEN, la Déclaration a été finalisée
et adoptée en juillet 2013 avec quatre (4) axes prioritaires :
- Axe 1 : élargir l'éducation de base obligatoire et gratuite ;
- Axe 2 : renforcer l’éducation et la formation tout au long de la vie ;
- Axe 3 : garantir un financement pérenne pour l’éducation ;
- Axe 4 : assurer une bonne gouvernance et renforcer les partenariats.
La Déclaration a été largement diffusée et a contribué à inscrire les choix
stratégiques de la CONFEMEN dans les débats internationaux sur l’agenda post
2015.
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 Les

réunions

du

Groupe

de

travail

des

Correspondantes

et

Correspondants nationaux, ont été présidées par le Correspondant
national du Tchad ;
 En outre, le Tchad a participé et présidé deux grandes rencontres qui ont
marqué notre mandat : la réunion-débat sur le thème de la 56e session
ministérielle et l’atelier sous – régional des décideurs sur le rôle et la
place de l’évaluation dans le pilotage et la réforme des systèmes
éducatifs, tenus à Dakar respectivement en mars et en mai 2014. Les
rapports et les conclusions de ces deux grandes rencontres sont d’une
qualité très appréciable et attestent la richesse des débats et des
échanges.
Honorables invités
Mesdames et Messieurs
La réforme du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
(PASEC) adoptée par la session ministérielle de Ndjamena connaît également
un début de mise en œuvre satisfaisant. Deux réunions du Comité de pilotage
se sont tenues à Dakar, sous la présidence effective du Tchad en tant que
Président en exercice de la CONFEMEN.
Il serait fastidieux d’énumérer ici tous les acquis obtenus au cours du mandat
qui s’écoule. Le rapport du Secrétaire général donne un aperçu d’ensemble des
avancées qui ont contribué à renforcer les assises internationales de notre
institution ainsi que son rayonnement.
Mesdames et messieurs,
Nous nous souvenons et cela restera dans l’histoire de la CONFEMEN que c’est
à Ndjamena au Tchad en décembre 2012 qu’un appel a été lancé aux pays du
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sud, membres de la CONFEMEN, pour une contribution volontaire en plus de la
contribution statutaire. Deux pays ont répondu à cet appel. Il s’agit de la Côte
d’Ivoire et du Sénégal. C’est le lieu de rendre un vibrant hommage à ces deux
pays pour leur engagement et leur générosité ; c’était pour faire face aux
contraintes financières de notre institution commune.
En plus de ces cas exceptionnels, je dois féliciter également tous les pays qui
sont à jour de leurs contributions statutaires et/ou volontaires. Ce sont ces
contributions qui permettent à la CONFEMEN d’assurer les missions que nous
lui confions. Je vous encourage à faire davantage et à tenir nos engagements
vis-à-vis de la CONFEMEN. Je vous informe que le Tchad a toujours été à jour
de ses contributions.
C’est également le lieu pour moi d’exprimer nos vifs remerciements à tous nos
partenaires dont l’accompagnement technique et/ou financier nous a permis
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre plan d’action
et j’adresse une mention particulière à l’OIF, l’AFD, la Banque mondiale, la BID,
la DDC Suisse, la Coopération luxembourgeoise, la CONFEJES et l’AIMF.
Mesdames, Messieurs
Au cours de la présente Session ministérielle, je passerai le relais à ma collègue
de Côte d’Ivoire, Madame Kandia CAMARA, Ministre de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement technique. Les 19 mois de présidence assurée par le
Tchad, ont été pour nous, des moments de partage, d’échange d’expérience,
d’engagement et de détermination de toutes les parties prenantes pour la
bonne marche de notre Institution commune.
Durant notre mandat, nous avons eu à apprécier la qualité du travail et la
collaboration avec le Secrétaire général et l’équipe du secrétariat technique
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permanent à qui nous traduisons tous nos remerciements et toutes nos
félicitations.
Au cours de la présente Session ministérielle, nous allons adopter les
recommandations et les orientations pour une éducation inclusive et de qualité
pour tous pour l’après 2015 ; ce qui est fort important. Mais le plus important
pour moi, c’est la mise en œuvre effective des conclusions de nos travaux.
C’est pourquoi, tout en exprimant ma disponibilité à soutenir la nouvelle
Présidente en exercice, je demeure convaincu que seul le suivi efficace de la
mise en œuvre des recommandations, la mutualisation des efforts et la
mobilisation des ressources ainsi que le respect des engagements des États et
gouvernements membres, nous permettront de relever les défis d’une
éducation de qualité au service du développement de nos pays.
En souhaitant plein succès à Madame Kandia CAMARA dans ses nouvelles
fonctions de présidente en exercice de la CONFEMEN pour les deux prochaines
années, je fonde l’espoir que l’appui de la CONFEMEN aux politiques éducatives
sera encore plus efficace et plus visible.
Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre attention.
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