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

Discours d’ouverture de Monsieur KI B. Jacques
Secrétaire Général de la CONFEMEN

Dakar, hôtel Fleurs de LYS
Du 5 au 7 avril 2017
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- Monsieur le Représentant de l’Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie,
Directeur de l’IFEF
- Monsieur le 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
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C’est toujours avec un immense plaisir que j’accepte de
présider l’ouverture de la réunion du groupe de travail des
Correspondantes et correspondants nationaux de la
CONFEMEN.
J’espère que l’accueil des participants à cette rencontre a été
à la mesure de notre réputation de terre de la teranga, le
Sénégal, pays abritant le siège de la CONFEMEN.
La CONFEMEN, a réussi lors de ses dernières sessions
ministérielles (Abidjan 2014, Libreville 2016) à développer
une réflexion riche et pertinente sur les enjeux et
perspectives de l’Education des pays francophones dans le
cadre de l’après 2015 mais surtout à identifier les facteurs qui
favorisent l’échec et le décrochage scolaire en proposant des
mesures de prévention à travers de fortes recommandations.
Par ailleurs, la CONFEMEN vient de boucler avec succès la
phase de restitution de PASEC 2014 et les pays membres sont
aujourd’hui engagés dans un vaste processus de partage et
de dissémination des résultats après avoir démarré le
chantier du projet pilote de l’Observatoire de la qualité de
l’Education.
Tout ceci pour saluer le dynamisme de notre Conférence
ministérielle et le souci constant de mettre en place des
systèmes éducatifs de qualité capables de transformer la vie
de nos concitoyens.
Cette réunion des experts des pays membres du Bureau de la
CONFEMEN se tient dans un contexte d’engagement de nos
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pays pour la mise en œuvre de l’ODD4 et du cadre d’action
Education 2030 afin d’assurer une éducation équitable et de
qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous
d’ici à 2030.
L’agenda de cette rencontre promet des échanges riches
portant notamment sur les activités réalisées par la
CONFEMEN, à travers les rapports techniques et financiers, la
situation de la mise en œuvre du projet pilote de
l’Observatoire de la qualité de l’Education, les perspectives de
PASEC 2019 et surtout l’examen et l’adoption de la note
conceptuelle sur l’atelier portant sur les enjeux du
financement de l’Education et l’utilisation de l’évaluation
dans les politiques éducatives.
Mesdames et Messieurs les correspondants nationaux,
En tant que bras techniques de la CONFEMEN, votre expertise
sera d’un grand apport pour la finalisation des documents
produits et pour l’orientation des actions majeures de
l’Institution afin de mieux préparer les instances de la
CONFEMEN que sont la réunion du Bureau (qui se tiendra à
Cotonou en mai 2017) et la session ministérielle de 2018 ainsi
que les réunions techniques et les réunions –débats.
Votre disponibilité, votre expertise et votre engagement
contribuent à renforcer la crédibilité de nos productions
scientifiques et participent énormément au rayonnement
de notre Institution. Les ministres, membres du bureau
comptent sur vous comme d’habitude pour disposer de
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documents de travail pertinents et concis. Cela permettra aux
travaux du bureau de gagner en efficacité.

Je voudrais, pour finir, exprimer mes encouragements à toute
l’équipe du Secrétariat technique permanent (STP) qui est la
cheville ouvrière de ce groupe de travail et aux partenaires de
la CONFEMEN mes remerciements les plus sincères pour
l’appui constant et l’accompagnement permanent grâce
auquel la CONFEMEN réussit à mettre en œuvre, de manière
effective et efficace, ses activités.
En vous souhaitant pleins succès à nos travaux, je déclare
ouverte la réunion du Groupe de travail des Correspondantes
et Correspondants nationaux de la CONFEMEN.
Je vous remercie pour votre attention.
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