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OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
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     12 Avril 2011 

Honorables Ministres de l’Education, 

et les représentants des Ministères 

Directeurs et Représentants des 

Agences de développement  

Le Secrétaire Exécutif du 

CONFEMEN 

Distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs 

 

J’ai participé à cette réunion 

préparatoire d’ECOSOC en prélude à 

la rencontre ministérielle qui aura lieu 

en juillet prochain. Il importe de tenir 

compte en effet des leçons tirées des 

expériences passées, et de recenser 

les pratiques et approches qui ont 
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donné le plus de résultats et qui 

méritent ainsi d’être répliquées. 

Il est primordial de construire une 

fondation solide pour l’enfant, soit 

l’apprenant, en commençant par la 

petite enfance. Pour aller au-delà, et 

pour que cette fondation soit efficace, il 

importe ainsi de construire des bases 

solides pour nos systèmes éducatifs, 

ce qui nécessite plus d’investissements 

dans l’enseignement supérieur et dans 

la recherche. L’éducation de base ne 

peut pas grandir et se développer dans 

le vide; c’est pourquoi l’Afrique doit se 

positionner afin de générer des 

éléments pour constituer une 

infrastructure de recherche 

éducationnelle qui soit holistique et de 

qualité. C’est ainsi que nous pouvons 

nous assurer que les niveaux inférieurs 

de l’éducation sont pourvus 

adéquatement d’enseignants, avec un 

curriculum et du matériel pédagogique  

de qualité. Il nous faut aussi penser aux 

ressources nécessaires pour garder la 

population en bonne santé dans nos 

pays et les retenir sur le continent, 

dans nos écoles et dans nos 

universités comme apprenants ou 

comme enseignants.  

Les discussions sur l’éducation de base 

doivent inclure une appréciation ainsi 

qu’une discussion sur le rôle de 

l’enseignement supérieur et s’assurer 
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que l’Afrique puisse développer et 

soutenir des systèmes éducatifs 

compétitifs, pertinents et de qualité ;  

où les environnements d’apprentissage 

sont optimisés, les objectifs 

d’apprentissage sont améliorés avec 

une plus grande participation. 

Les jeunes font partie intégrante du 

développement, d'où la nécessité, à 

améliorer le développement de leurs 

compétences, de leur autonomisation 

et à renforcer leurs capacités pour une 

participation effective efficace dans le 

développement africain. C’est pour 

cette raison que le thème du prochain 

sommet des Chefs d’Etats de l’Union 

Africaine en juillet prochain a été 

consacré à la jeunesse. Nous venons 

de conclure le forum des jeunes en 

marge du prochain sommet et ou les 

jeunes ont demandé à reprendre les 

rôles de leadership dans le 

développement africain.  

 

Excellences Mesdames, Messieurs, 

Comme vous l’auriez noté, l’Afrique 

manifeste depuis quelques temps une 

volonté politique de conduire son 

développement en utilisant comme 

socle fondamental l’éducation. Car pour 

un pays, pour un continent, il n’y a de 

richesse qui vaille que de ressources 

humaines bien formées.  
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Avec ces remarques, permettez-moi de 

conclure en vous remerciant pour votre 

soutien continu et votre coopération 

inestimable. Je vous souhaite bonne 

continuation et à demain pour 

l’ouverture de notre conférence sur les 

enseignants.  
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