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MESSAGE DE LA FAPE
A
L’OCCASION DE LA 15ème RENCONTRE DU COMITE SYNDICAL
FRANCOPHONE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION (CSFEF)
******************************

 Monsieur le Ministre de l’Education Nationale de la République de Madagascar
 Monsieur le Président du Comité Syndical Francophone de l’Education et de la
Formation (CSFEF)
 Monsieur le Secrétaire Général du CSFEF
 Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, délégués des syndicats
affiliés au CSFEF, de France, du Canada, de l’Afrique du Nord, de la Roumanie,
de l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Québec ;
 Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté et
toute préséance honorée ;
 Mesdames et Messieurs.
Permettez-nous d’introduire le présent message par des remerciements sincères à
Monsieur Florian LASCROUX, Président du CSFEF qui a eu l’amabilité d’inviter la
Fédération Africaine des Associations des Parents d’Elèves et d’Etudiants (FAPE) à la
15ème rencontre du CSFEF ici à Antananarivo, capitale de la Grande île de Madagascar
ceci après avoir tous participé à la 10ème conférence des Organisations
Internationales Non Gouvernementales (OING) accréditées auprès des instances de
la francophonie autrement dit de l’Organisation Internationale de la Francophonie ;
conférence tenue les 2, 3 et 4 novembre 2016 dans la ville capitale de Madagascar.
Cette invitation que nous considérons comme une matérialisation des propos du
Président sorti du CSFEF, actuellement Président de la conférence des OING
francophones, Monsieur Roger FERRARI invité au 4ème congrès ordinaire de la FAPE,
tenu à Ndjamena au Tchad à savoir, nous citons : « La participation du CSFEF à
votre congrès est naturelle car les associations de Parents d’Elèves et les syndicats
de l’éducation sont les deux composantes essentielles de l’éducation nationale.
Lorsqu’il n’y a pas travail en commun, l’éducation stagne voire régresse ! » (fin de
citation).

C’est ici l’occasion de rappeler les mémorables journées de réflexion sur la pratique
de la dynamique partenariale dans les pays francophones d’Afrique initiées par la
CONFEMEN en partenariat avec la Fédération Africaine des Associations des Parents
d’Elèves et d’Etudiants (FAPE) et le Comité Syndical Francophone de l’Education et
de la Formation (CSFEF) en octobre 2007 à Dakar (Sénégal).
Cette initiative avait été soutenue par le Gouvernement de la République du Sénégal,
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la Banque Mondiale ;
heureuse initiative qui a abouti à des recommandations formulées selon les thèmes
abordées dont celles relatives à l’octroi du statut d’utilité publique aux associations
nationales des parents d’élèves et aux syndicats d’enseignants par les
gouvernements des pays de l’espace francophone.
 Monsieur le Président ;
 Mesdames et messieurs les adhérents du CSFEF.
Ne pouvant malheureusement être présent parmi vous à cette opportune occasion
pour des questions d’agenda, il sied toutefois de vous rassurer que nous serons de
cœur avec tout l’intelligentsia syndical réuni autour des cinq (5) tables rondes
thématiques programmées pour la rencontre de Madagascar novembre 2016, la
15ème rencontre du genre dont les conclusions voire les pistes d’action dégagées
serviront, à n’en point douter, de contributions, pour nos deux organisations
internationales non gouvernementales francophones accréditées auprès de l’OIF, à
l’élaboration et mise en œuvre des projets communs FAPE/CSFEF ce pour l’intérêt de
nos systèmes éducatifs francophones respectifs en pleines mutations.
Aussi, pour terminer, souhaitons-nous pleins succès aux travaux de la 15ème
rencontre du CSFEF.
Ensemble, chers tous, faisons de l’éducation, dans nos pays respectifs, une cause
nationale.
Merci à vous tous.
Par Christian Grégoire EPOUMA
Secrétaire Général de la FAPE

Tana, novembre 2016

