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La 54e session ministérielle et les festivités du
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satisfaction générale. La capitale sénégalaise, qui
abrite le siège de la CONFEMEN depuis sa création, a
vibré, une semaine durant, au rythme de ce double
évènement dont le succès est à mettre à l’actif du
pays hôte qui a sorti le grand jeu pour relever le
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au Sénégal et à son comité d’organisation interministériel dont les
performances nous ont laissé de très bons souvenirs.
Chapeau également aux membres du Secrétariat technique
permanent qui ont accompagné le processus de préparation avec
professionnalisme et abnégation.
Chapeau aussi à tous ceux qui y ont apporté leur concours,
particulièrement les médias à qui nous faisons une mention spéciale.
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CONFEMEN de porter son message à divers publics sur les cinq
continents.
La 54e, session ministérielle et le cinquantenaire resteront gravés en
lettres d’or dans l’histoire de notre institution. Car, en même temps
qu’il a permis de faire le bilan du parcours réalisé au cours de ce
demi-siècle, ce double évènement a également posé les jalons de
l’avenir ; un avenir perçu, d’une part, dans une vision prospective
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part, en termes d’efforts à poursuivre pour le développement et le
rayonnement de la CONFEMEN en tant qu’institution de soutien à
ses membres en matière d’élaboration et de mise en œuvre de leurs
politiques éducatives.
La CONFEMEN, espace d’échanges et de partage, réitère ses vœux
de chaleureuse bienvenue au Maroc, à la Tunisie et au Vietnam. Leur
adhésion conforte et enrichit notre institution qui se voit ainsi se
rapprocher de plus en plus de l’objectif d’une CONFEMEN épousant
intégralement les contours de la Francophonie, en réunissant en
son sein l’ensemble de ses États et gouvernements francophones.
Je souhaite à tous nos meilleurs vœux de nouvel an 2011.
La Secrétaire générale
Mme Adiza HIMA

