Le 4ème Congrès Ordinaire de la
Fédération Africaine des Associations
des Parents d’Elèves et d’Etudiants,
un pari gagné par le Tchad

Qui l’l’aurait cru il y’
y’a quatre ans lorsqu’à
lorsqu’à Brazzaville en 2005, le Tchad était dé
désigné
signé pour abriter ce 4eme
congres de la FAPE ? D’
’
aucuns
ont
sousestimé
é
la
capacité
é
du
Tchad
à
abriter
un tel événement en
D
sous estim
capacit
soutenant ourbi,
ourbi, le caractè
caractère de son instabilité
instabilité. Ceci sans compter avec la volonté
volonté et la dé
détermination des
hautes autorité
autorités tchadiennes. Le Tchad, comme bon nombre de pays le connaissent,
connaissent, a retenu l’l’attention
des pays voisins par son hospitalité
hospitalité légendaire. Il a eu à tenir des forums de telles envergures à plusieurs
reprises et comment ne pas ré
réussir également le congrè
congrès de la FAPE?
Les Foras de Jomtien (Thaï
(Thaïlande) en 1990 et de Dakar (Sé
(Sénégal) en 2000 sur l’l’Education Pour Tous et bien
d’autres sous ré
régionaux ont fermement recommandé
recommandé aux gouvernements des pays notamment africains,
non seulement une attention particuliè
particulière sur l’l’Education de base mais aussi et surtout un élargissement des
réseaux et des partenariats afin que la promotion de l’l’Education devienne l’l’affaire de tous pour le bé
bénéfice
de tous, aux fins de ré
réaliser d’
d’ici 2015 une éducation de qualité
qualité pour tous, une éducation inclusive.
C’est donc dans ce droit fil que s’
s’inscrit et se justifie la place pré
prépondé
pondérante ré
réservé
servée au secteur de
l’Education (outre celui de la Santé
Santé) dans les priorité
priorités nationales tchadiennes actuelles du gouvernement de
la Ré
République avec à sa tête Son Excellence Monsieur IDRISS DEBY ITNO, Pré
Président de la Ré
République du
Tchad, chef de l’l’Etat à qui la communauté
communauté parentale africaine adresse ses trè
très vives fé
félicitations, en sa
haute qualité
qualité de Pré
Président d’
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Le Pré
Président de la Ré
République, son Excellence Idris Dé
Déby Itno, élevé
levé au rang des Pré
Présidents d’
d’honneur de
la FAPE à l’instar de ses pairs du Congo, du Burkina Faso, du Bé
Bénin, a su arrondir les angles et la fête a été
belle à telle enseigne que les congressistes ont qualifié
qualifié le 4eme congrè
congrès de la FAPE de congrè
congrès de la
maturité
maturité. Cette ré
réussite est également à mettre à l’actif des responsables de l’l’Education Nationale qui se
sont caracté
caractérisé
risés par la gestion apaisé
apaisée du systè
système éducatif et qui ont de tout temps travaillé
travaillé de concert
avec la Fé
Fédération Nationale des Associations des Parents d’
d’Elè
Elèves du Tchad (FENAPET), qui, elle, a su
arracher ce congrè
congrès lors du 3è
3ème congrè
congrès tenu à Brazzaville en 2005.
Les tchadiens dans leur ensemble ont apporté
apporté le mieux d’
d’euxeux-mêmes pour ré
réussir ces assises.
Cela illustre parfaitement le sens du partenariat dynamique et agissant
agissant que les tchadiens ont su montrer à
leurs frè
frères membres de la FAPE.
5132 jours, jour pour jour en cette date du 21 fé
février 2009, que cette Panafricaine des Parents contribue
en partenariat avec les Pouvoirs Publics, les Agences du systè
système des Nations Unies et autres à l’œuvre
’œuvre de
redressement et de dé
développement de nos systè
systèmes éducatifs en Afrique, preuve irré
irréfutable de l’l’existence
et de la vitalité
vitalité de la FAPE et qui est en marche, bel et bien en marche.
Alors, que ceux qui hé
hésitent encore puissent rejoindre le mouvement parental, car ce train
train du cœ
cœur et de
la raison avec comme conducteur le sentiment d’
d’empathie a dé
déjà sifflé
sifflé quatre fois et passe de gare en
gare.
Le Tchad a donné
donné le mieux de luilui-même depuis le conseil d’
d’Administration et
congrè
congrès par la synergie dans les conditions de ré
réussite de ce 4è
4ème congres.
vous dans quatre ans et dans un autre pays du continent surtout pour le
l’Education Pour Tous d’
d’ici 2015.

ce au moment M. du 4ème
Fini N’
N’Djamé
Djaména et rendezrendeztriomphe des objectifs de

Une fois de plus, la communauté
communauté parentale tchadienne a su se faire distinguer comme partenaire
incontournable du systè
système éducatif par la pratique de la dynamique partenariale parmi les organisations
organisations de
la socié
société civile nationale et partant les organisations de la socié
société civile dans l’l’espace francophone.
Vive le partenariat dynamique et fé
ducation au bé
fécond pour la qualité
qualité de l’é
l’éducation
bénéfice de nos progé
progénitures et
RV des 4 ans …

N’Djaména a abrité le congrès de la maturité
Pré
Prévu pour le dernier trimestre de l’l’anné
année 2008, mais avec quitus du conseil d’
d’administration qui s’
s’est
tenu pré
précisé
cisément du 30 octobre au 1er novembre, ce conseil a retenu en fait la date du 19 au 21
février 2009. Sans contradiction aucune, les autorité
autorités tchadiennes ont accepté
accepté et le pari est enfin
tenu.
Placé
Placé sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur Idriss Dé
Déby Itno, Pré
Président de la
République, Chef de l’l’Etat, avec pour thè
thème « Le renforcement du mouvement parental africain par
la pratique d’
d’une vé
véritable dynamique partenariale en vue de la ré
réalisation d’
d’une Education de qualité
qualité
Pour Tous à l’horizon 2015 » Ce congrè
è
s
dont
l’
’
ouverture
a
eu
lieu
au
Ministè
è
re
des
Relations
congr
l
Minist
Exté
Extérieures, a vu la participation de plus de 350 dé
délégué
gués des associations nationales des parents
d’él
’élèves de 15 pays d’
d’Afrique membres de la FAPE à savoir : (Bé
(Bénin, Burkina Faso, Burundi
(Observateur), Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’
d’Ivoire, Gabon, Guiné
Guinée, Mali, Niger,
République D. Congo, Sé
Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie). Le congrè
congrès de la FAPE a également vu la
participation des repré
représentants des institutions ou organisations internationales ainsi que les ONG et
organisations de la socié
ducation partenaires notamment : le
société civile œuvrant dans le secteur de l’é
l’éducation
Bureau permanent de la FAPE, la Confé
Conférence des Ministres de l’l’Education Nationale ayant le Franç
Français
en partage (CONFEMEN), l’l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’l’Association pour le
Développement de l’l’Education en Afrique (ADEA), le Bureau Ré
Régional de l’l’UNESCO /Dakar (BREDA),
l’Ecole du Patrimoine Africain, l’l’Agence de la Case des Tout Petits de Sé
Sénégal /Sé
/Sénégal, l’l’Antenne
FAPE de Paris (France), la Campagne Mondiale pour l’l’Education (CME), l’l’UNICEF, l’l’International de
l’Education, l’l’International de l’l’Education, le Comité
Comité Syndical Francophone de l’l’Education et de la
Formation, (CSFEF), ainsi que les ONG et organisations de la soci
société civile du pays hôte, ce
conformé
conformément aux dispositions statutaires et ré
réglementaires, le 4è
4ème congrè
congrès ordinaire de la FAPE.

Participants à l’ouverture au Ministère des Relations Extérieurs

La cérémonie d’ouverture du 4ème congrès ordinaire de la FAPE présidée par le
Ministre de la Défense, Monsieur Kamougué Abdelkader, représentant son
Excellence le Président de la République du Tchad, Chef de l’Etat, rehaussée de la
présence du Président de l’Assemblée Nationale , les membres du Gouvernement ,
de Madame Hima ADIZA, Secrétaire Générale de la CONFEMEN, de Madame la
Ministre Ndeye Khady DIOP, Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Case
des Tout-petits du Sénégal, le Représentant de l’IE , le Président du Comité
Syndical Francophone de l’Education et de la Formation, Monsieur Roger
FERRARI , Monsieur Gérard MOUILLAUD, Webmaster de la FAPE/Antenne FAPEParis.
Trois allocutions ont été prononcées à l’occasion de la cérémonie d’ouverture :
Dans
son
mot
introductif,
le
Président
de
la
FENAPET,
Bamaye
Mamadou Boukar, a
d’abord souhaité
la
bienvenue à tous les
participants qui ont
rehaussé
de
leur
présence
lesdites
assises. Il a ensuite
indiqué que depuis
quatre ans lorsqu’à
Brazzaville, beaucoup
des pays se sont
doutés de la capacité
du Tchad pour abriter
un
tel
événement
quand on sait qu’il est
un pays instable. Ce
rêve
est
devenu
réalité
a-t-il
fait
remarquer car les plus
hautes autorités du
pays en ont fait une
priorité et voila que le
pari est tenu. Il a
terminé son allocution
par
un
vibrant
hommage
aux
autorités du pays pour
les
différentes
sollicitudes
ayant
contribué à la tenue
du congrès.

Le Président de la FENAPET Bamaye à l’ouverture
au Ministère des Relations Extérieurs

Le Président de la FAPE Martin Itoua à l’ouverture
au Ministère des Relations Extérieurs

Prenant à son tour la parole, le Président de la FAPE, Monsieur Martin ITOUA a
fait observer une minute de silence en mémoire de tous les différents
responsables et cofondateurs de la FAPE pour leurs actions multidimensionnelles
et pour leur précieuse contribution à la promotion du mouvement parental
africain, dans l’amour du travail bien fait, des soldats au service résolu de l’école
africaine.
Les participants au congrès ont rendu vibrant hommage à ces pionniers du
mouvement du mouvement parental africain à l’occasion des 14 ans d’existence
de la FAPE, il s’agit notamment de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mouhamed Wall Ould LAMARABAT de la Mauritanie ;
El Hadj ALSENY de la Guinée
Paul KOUYA du Gabon
Cheikh Younous SAKHO du Sénégal
Mamadou SAMBA DIARRA du Mali
Koffi ATTIGNON du Togo
NSUNDI NZITA de la République Démocratique du Congo
Jean Valerin de l’Antenne/FAPE de France
Léon ZOUMA de la Centrafrique
Jules EMBOUNOU du Congo

Le Président de la FAPE a par la suite exprimé ses vifs remerciements et sa
déférente gratitude au Président de la République du Tchad, Chef de l’Etat pour son
extrême sollicitude et pour l’honneur fait au mouvement parental africain en sa
qualité de Président d’honneur de la FAPE, à la Secrétaire Générale de la
CONFEMEN, Madame Hima ADIZA, à la Ministre NDEYE KHADY DIOP, Directrice
Générale de l’Agence Nationale de la Case des Tout Petits du Sénégal, à Monsieur
Roger FERRARI, Président du CSFEF et à Monsieur Samuel NGOUANGOU de l’IE,
enfin, sans oublier tous les collègues du collectif parental tchadien organisé au sein
de la FENAPET que dirige avec compétence le Président Bamaye Mamadou Boukar
pour le travail de fourmi réalisé en synergie avec le Ministre de l’Education,
Monsieur Abderamane KOKO avec à ses côtés la Secrétaire d’Etat Mme Alboukary
Hapsita à qui il a renouvelé toute sa gratitude pour la parfaite organisation.
Le président de la FAPE a exhorté les congressistes pour leurs travaux en plénière
comme en ateliers, par un débat interactif et fécond, d’offrir à la FAPE des outils
précieux de travail et un repère significatif pour les nouveaux chantiers à ouvrir et
pour l’abondante action à conduire pour le triennal qui s’ouvre à 6 ans de l’an 2015
en indiquant en raccourci et pour l’essentiel, les quelques réalisations pour la
période de référence.
Il a également souhaité la bienvenue à l’Organisation Tunisienne de l’Education et
de la Famille (OTEF), dont la délégation est conduite par l’honorable Député
Bellagha YOUSSEF et qui a rejoint la FAPE en décembre 2007.
Le Mouvement parental africain étant irréversible, est donc en marche et entend
absolument à six ans de l’an 2015 jouer pleinement son rôle de veille, d’acteur et
de partenaire incontournable mais, il importe de le repréciser dans le cadre d’une
vision holistique de l’éducation et par la pratique d’une féconde dynamique
partenariale, a signifié le Président de la FAPE.

kamougué Wadal Abdelkader à l’ouverture

Intervenant à son tour, le Ministre de la Défense, assurant l’intérim du Premier
Ministre et agissant sur délégation expresse de son Excellence Monsieur Idriss
DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Chef de l’Etat, dans son
discours d’ouverture du 4ème congrès ordinaire de la FAPE, a exprimé sa joie
quant à la tenue à N’djamena dudit congrès après celle du Conseil
d’administration en novembre 2008, avant de souhaiter la cordiale bienvenue sur
la terre de Toumaï aux illustres participants venus des pays frères du Tchad,
aussi, de l’intérieur, que cette grande famille de la FAPE porte à la dynamique
partenariale en particulier.
Le Ministre de la Défense, le Général de corps d’armée Wadal Abdelkader
Kamougué a situé l’auditoire sur le rôle primordial de l’éducation et formation
dans l’épanouissement du capital humain qui constitue le début de la finalité de
tout processus de développement dont le Tchad, à l’instar des autres pays s’est
résolument engagé dans l’optique d’atteindre les objectifs du millénaire tels que
reflétés dans son plan d’action national de l’éducation de qualité pour tous à
l’horizon 2015.
Outre les nombreuses réalisations effectuées en faveur du système éducatif
tchadien et concernant le cadre de partenariat, le représentant du Président de la
République a cité quelques exemples des appuis du Gouvernement aux initiatives
retenues à cet effet à savoir : (énonciatif et non limitatif)

• la formation des membres des APE dans le domaine de la gestion
des écoles ;
• la mobilisation des ressources et leur transfert aux APE ;
• la création d’une agence pour la promotion des initiatives
communautaires en éducation (APICED) ;
Monsieur le Ministre de la Défense tout en confirmant la poursuite des efforts du
Gouvernement en perspective, au niveau de l’enseignement supérieur et des autres
ordres d’enseignements a souhaité plein succès et déclaré ouverts les travaux de ce
4ème congres.

Madame Hima Adiza Secrétaire Générale de la CONFEMEN

Madame Hima ADIZA, Secrétaire Générale de la CONFEMEN a lancé la conférence
inaugurale dans la journée du 20 février 2009 au CEFOD (Centre d’Etude pour la
Formation et le Développement).

Appréciant le thème du 4ème congrès de la FAPE et réaffirmant la place des
parents comme étant des partenaires incontournables pour la réalisation de
l’objectif d’ici 2015 de l’EPT, Madame la Secrétaire Générale de la CONFEMEN a
édifié les participants au congrès sur l’importance que son institution attache au
nécessaire partenariat avec les associations de parents d’élèves : la dynamique
partenariale définie par la CONFEMEN comme étant « la recherche permanente

d’un consensus dans un espace de concertation structurée, permettant à
tous les acteurs concernés de mettre en commun leurs efforts pour
résoudre les problèmes posés par ce vaste chantier qu’est l’école ».

Cette dynamique partenariale s’articule selon elle sur trois axes à savoir :
 Une décentralisation efficiente des systèmes éducatifs avec au
centre une volonté partagée de changement, un leader
ministériel fort et un engagement politique significatif ;
 Le développement de la culture de consultation, concertation et
de dialogue politique qui se fonde entre autres sur l’imputabilité de
tous les partenaires, l’adoption de l’approche programme ainsi que
la nécessité d’une bonne gouvernance scolaire et/ou éducative ;
 Les impacts de cette dynamique sur les performances des
systèmes éducatifs.
Concluant sa brillante conférence inaugurale, Madame la Secrétaire Générale, s’est
alignée de façon satisfaisante de ce que beaucoup de pays africains de l’espace
francophone ont adopté la dynamique partenariale pour la gestion de leur système
éducatif reconnaissant le rôle incontournable des parents d’élèves organisés et
mobilisés au sein des associations parentales.
Madame la Secrétaire Générale de la CONFEMEN a exhorté la FAPE à continuer à
unir ses efforts à ceux de la CONFEMEN et logiquement à ceux des syndicats
d’enseignants pour assurer le développement des systèmes éducatifs et de les rendre
plus efficaces.

Elle a évoqué les raisons profondes de la
création de la case des Tout Petits et a justifié
sa réalisation par l’application de la politique
nationale de développement
Petite enfance au Sénégal.

intégré

de la

Les congressistes ont eu le privilège d’avoir des
explications nécessaires, claires et bien détaillées
en cernant tous les aspects liés à son adaptation
au milieu.

Ndéye Khady Diop, Directrice de
l’ANCPT

C’est là une expérience réussie de prise en
charge de l’enfant depuis sa conception jusqu’à
l’âge de 8 ans avec tous les éléments
d’accompagnement pour un développement
humain de l’enfant africain. Une expérience
concluante qui constituerait une source
d’inspiration pour tout pays africain préoccupé
par les questions relatives à la petite enfance.

Enfin, les congressistes ont suivi des messages de solidarité, d’encouragement de la FAPE
par les organisations membres tels l’Organisation Tunisienne de l’Education et de la
Famille (OTEF) et partenaire au nombre desquelles, le Comité Syndical Francophone de
l’Education et de la Formation.
Après ces brillantes présentations, les
congressistes se sont scindés en trois groupes
où ils ont respectivement travaillé en atelier
sur les points suivants :
Partenariat
et
nouvelles
coopérations
solidaires, présidé par
Monsieur Idrissa
TRAORE, Madame Annie BOMA et Monsieur
Haroun MONGARD (rapporteurs)
 Renforcement des capacités et financement
du mouvement parental, présidé par Monsieur
André Claude AMICHIA, Albert BLA KOUADIO
(Modérateur)
et
Daniel
BANTSIMBA
(Accesseur) ;
 Plan d’action et perspectives, présidé par
Momar Djim CISSE, ONOKOKO OTENDE
Thaddée (Modérateur).

Vue des participants à la plénière des travaux de l’Atelier

Les travaux en ateliers, se sont déroulés dans un climat de parfaite
compréhension et l’ambiance qui y a prévalu a révélé le grand intérêt que les
participants au congrès (délégués des associations nationales des parents
d’élèves et partenaires de la FAPE) ont accordé aux différents thèmes de ces
ateliers.
Les débats en plénière ont fait l’objet d’un large partage et donné ainsi
l’opportunité au congrès de scruter les axes de réflexion d’action pour l’avenir et
donc de jeter les bases du plan d’action triennal de la FAPE pour la période 2009
– 2013.
Il s’est agi véritablement des lieux d’échanges, de partage d’expériences et de
bonnes pratiques à l’instar de l’expérience du Sénégal évoquée par madame la
Ministre Ndeye Khadi DIOP de l’Agence Nationale de la Case des Tout Petits.

Le nerf de la guerre manque et
les instances en ont parlé :
Les instances de la FAPE ont
également discuté des conditions
pour l’autonomisation de la FAPE. Ce
point, discuté également au conseil
d’administration de novembre 2008 à
N’Djaména est revenu à l’ordre du
jour compte tenu de son importance.
En fait, selon les membres de la
FAPE, la réunion de ses instances
dirigeantes : Congrès et plusieurs
Conseils d’administration dont celui
en marge du 4ème Congrès a toujours
apporté son capital de Ressources
Humaines comme contribution au
succès de ses acquis.

Teguide George, Coordonateur EPT/TCHAD

Certes, la FAPE regorge d’énormes
potentialités en ressources humaines qui
peuvent
générer
les
ressources
financières et matérielles qu’il lui faut,
mais il faudrait qu’on le veuille, pour le
pouvoir et ensuite le faire.
L’émanation de sa force financière, n’est
nulle part autre qu’à l’école, c'est-à-dire
les Associations des Parents d’Elèves à la
base. C’est là où l’on peut trouver les
ressources financières pour subvenir aux
nombreux besoins matériels.
Lamine Mamadou Diarra,
4ème

Vice-président de la FAPE

Pour la bonne marche de ses structures et pour une mobilisation constante, ces
instances à tous les niveaux qu’elles se situent fait remarquer le bureau exécutif,
doivent être dotées de moyens pour leur fonctionnement régulier et afin de pérenniser
leur mobilisation, gage de survie de l’organisation.
Simillant une clef de répartition des cotisations à la base, pour renflouer les possibilités
financières de l’organisation, une contribution de dix milles franca CFA (10 000 Frs),
ainsi répartis :
2
2
2
2

500
500
500
500

FRS
FRS
FRS
FRS

à
à
à
à

l’instance
l’instance
l’instance
l’instance

Départementale ;
Régionale ;
Nationale ;
Africaine ;

Ainsi, sur la base d’environ cinquante (50 000) APE des dix sept (17) pays membres,
la FAPE générerait une bagatelle de cent cinquante un millions deux cents cinquante
mille francs CFA (151 250 000).
Malheureusement, ont fait remarquer les membres, la situation financière actuelle de
la FAPE, n’est pas reluisante. A cela s’ajoute la contribution exceptionnelle de deux
cent cinquante mille francs par fédération, qui elle aussi entrerait difficilement.
Certaines associations à jour de leurs cotisations statutaires s’en sont acquittées avec
beaucoup de peine. Certaines attendent des subventions de leur gouvernement qui
tardent à venir. D’autres ont accumulé des arriérés de cotisations et risquent avec
l’application des sanctions administratives, de retarder l’atteinte des objectifs de
l’E.P.T. en 2015. Il faut une nouvelle stratégie de mobilisation de ressources qui devra
être le reflet de la santé financière de la FAPE. C’est certes la recommandation du
congrès de Brazzaville en 2005, renchéri par le Conseil d’Administration de Ouidah qui
a fixé ce taux des cotisations exceptionnelles pour tenter de résoudre des urgences
non prévues dans le budget.
C’est dire qu’il est temps de prendre le tournant nécessaire pour un système adéquat
de récupération de cotisation et d’être à même de subvenir à nos besoins et surtout à
ceux nécessaires à l’atteinte de nos objectifs ont ‘ils insisté.

Récupérons les 2 500
Frs de toutes les
écoles
africaines
organisées autour de
la FAPE, c’est là notre
force de demain.
De fond en comble, les
participants ont épuisé
les points à l’ordre du
jour.

Des recommandations
et motions spéciales
sont adressées aux
autorités nationales.

Grégoire Epouma SG de la FAPE
et Modérateur du Congrès

Benjamin Kimona

Dame Seck Antenne FAPE/DAKAR

Le Président de la FAPE, Martin ITOUA

Précédant madame la Secrétaire d’Etat à l’Education Nationale qui a clôturé les travaux, le
Président de la FAPE, monsieur Martin Itoua a exprimé toute sa satisfaction pour le pari
tenu et le travail accompli. C’est un gage de confiance que le gouvernement tchadien a
placé à la FAPE et à l’organisation nationale, la FENAPET. N’Djaména a accueilli le congrès
de la maturité et la FAPE, s’en félicite t-il. Le pays de Toumaï donne le ton aux autres
pays membres de se sentir mobilisés autour d’un idéal : le partenariat sans lequel toutes
les œuvres éducatives ne pourront aboutir. Aujourd’hui 2009, au pays de Toumaï, rendez
–vous dans quatre ans dans un autre pays membre de la FAPE.

Son Excellence, Habsita Souleymane

Clôturant les travaux, la Secrétaire d’Etat à l’éducation, chargée de l’enseignement
de Base, madame Habsita Alboukary, a indiqué que la tenue de ce 4eme congrès de
la FAPE atteste que les missions de cette dernière sont ainsi élargies et approfondies
et doivent désormais prendre en compte la nouvelle dynamique partenariale qui
consiste à concrétiser l’approche genre en impliquant davantage les femmes d’une
part et faire participer les élèves et étudiants aux activités les concernant d’autre
part. Ainsi, souligne t- elle, les associations de la société civile comme la Fédération
Nationale des Associations des Parents d’Elèves du Tchad (FENAPET), seront
davantage plus démocratiques, plus dynamiques et se mettront au diapason de
notre système éducatif en pleine mutation. Les ministères en charge de l’éducation
nationale ont mis en place depuis quelques temps une commission chargée de
l’élaboration des textes d’application de la Loi 16 portant orientation du système
éducatif tchadien. Compte tenu de cet impératif, renchérit-elle, un nouveau
partenariat s’impose. Dans cette perspective, le Gouvernement tchadien ne
ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs de l’Education Pour Tous et ceux
du millénaire pour le développement auxquels il a suscrit. Les conclusions des
travaux constituent sans nul doute une avancée notable dans la nouvelle dynamique
partenariale conclut-elle.

Nouveau BE de la FAPE

En marge du congrès, le bureau exécutif a tenu son assemblée générale pour élire
les nouvelles instances. Monsieur Martin Itoua est réélu Président pour un mandat
de quatre (4) ans. Les pays observateurs comme le Burundi et la Tunisie ont fait
leur entrée.

DEMANGASSOU KADIR II,
Chargé de la Communication
de la FENAPET

