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Excellence, monsieur le premier ministre, Chef du Gouvernement du Maroc,
Monsieur le ministre de l’éducation nationale, de la Formation professionnelle,
de l’Enseignement supérieur et de la recherche du Royaume du Maroc,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Royaume du
Maroc,
Mesdames et messieurs les Ministres en charge de l’Education, chers collègues,
Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique
Honorables députés,
Monsieur le Directeur de l’IFEF, représentant Monsieur l’Administrateur de
l’OIF,
Monsieur le Secrétaire général de la CONFEMEN
Monsieur le Secrétaire général de la CONFEJES
Mesdames et messieurs les Partenaires techniques et/ou financiers du Secteur
de l’Education
Mesdames et messieurs les membres des délégations des pays
Mesdames et messieurs les partenaires de l’éducation
Mesdames messieurs les experts,
Mesdames et messieurs de la presse,
Distingués invités,
Mesdames / Messieurs.
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Au nom des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la
Francophonie, et en ma qualité de Présidente en exercice, je voudrais exprimer
ma profonde gratitude aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc, qui ont
pris l’engagement d’accueillir le Séminaire international sur le financement de
l’Education.
Le Royaume du Maroc a apporté un appui conséquent et hautement appréciable
en prenant en charge tout l’hébergement et toute la restauration pour
l’ensemble des participants, sans compter toutes les dispositions prises pour
nous réserver un formidable accueil.
Je voudrais également remercier tout particulièrement les autorités du ministère
marocain en charge de l’Education, de l’enseignement supérieur, de la formation
professionnelle et technique, pour leur disponibilité constante tout au long de
la préparation de ce Séminaire.
Il me plait donc, de faire une mention spéciale au Comité d’organisation pour sa
mobilisation constante depuis l’acceptation par le Royaume du Maroc d’abriter
notre rencontre.
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale du Royaume du Maroc, je vous
prie d’être notre fidèle interprète auprès de Sa Majesté le Roi MOHAMED VI,
dont la générosité a permis la tenue de ces assises. La CONFEMEN par ma voix
est reconnaissante.
En effet, depuis avril 2016, le Gabon a l’honneur et le privilège d’assurer la
Présidence en exercice de notre prestigieuse Institution de la Francophonie, « la
CONFEMEN » et nous faisons de notre mieux pour nous acquitter de cette
responsabilité. C’est pourquoi, nous exprimons notre grande joie de présider les
travaux de ce séminaire international sur la question cruciale du financement du
secteur de l’éducation.
Pour cela, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de féliciter les Ministres de
la CONFEMEN, mes chers collègues, pour l’adoption de ce thème combien
important, actuel, pertinent, non seulement dans le cadre de la mise en œuvre
du plan d’action biennal de la CONFEMEN, mais encore pour la réalisation du
Cadre d’action Education 2030.
Mesdames, Messieurs les Ministres,
L’éducation est le moyen le plus sûr et le plus pertinent pour assurer l’égalité des
chances en vue d’un bien être pour tous et de manière durable. Elle contribue
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efficacement et progressivement à la mobilité sociale. C’est pourquoi, « Investir
dans l’éducation c’est assurer un avenir prospère de nos populations », surtout
sa frange jeune.
L’éducation a un coût et surtout l’éducation de qualité qui garantit la réussite
pour tous. Et pourtant, il faut assurer coûte que coûte le financement de nos
systèmes éducatifs. La grande question est : Comment et par qui ?
Mesdames et Messieurs,
En se référant au bilan de l’EPT, réalisé en 2015, il est établi la corrélation entre
l’atteinte de l’EPT et la capacité des Etats et gouvernements à mobiliser un
financement adéquat pour le Secteur de l’Education. La plupart des pays qui
n’ont pas réalisé les objectifs de l’EPT, ont justifié leur contreperformance par
l’insuffisance des ressources financières allouées à leurs systèmes éducatifs.
C’est pourquoi, il est plus que nécessaire et urgent de se réunir pour analyser
sans complaisance les mécanismes actuels de financement de l’éducation et
proposer dans la mesure du possible des mécanismes innovants.
Aussi, au regard du contexte actuel tant au niveau national qu’au niveau
international, nous admettons tous, que les défis liés au financement de
l’éducation sont nombreux et divers, surtout pour les pays francophones du
Sud ; ils concernent la croissance démographique, la lutte contre la pauvreté et
l’insécurité, la mobilisation des ressources, leur utilisation efficace et efficiente,
les questions liées à la transparence et la reddition de comptes.
Mesdames et Messieurs,
Malgré les efforts financiers considérables déployés par nos différents pays pour
assurer une éducation de qualité pour tous, nos systèmes éducatifs sont toujours
marqués par des taux de redoublements élevés, par des abandons, de l’échec et
du décrochage scolaires avec leurs effets dévastateurs sur notre jeunesse.
Depuis l’adoption de la Déclaration de Incheon en Corée du Sud et son cadre
d’action en mai 2015 par la communauté internationale, une nouvelle vision de
l’Education s’est dessinée, dans le cadre de la réalisation des ODD, intitulée
« Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout
au long de la vie pour tous ». Cela implique incontestablement beaucoup de
financements à mobiliser et à gérer avec sérieux et rigueur.
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L’éducation est consacrée comme un droit humain fondamental, sous la
responsabilité des Etats, des Gouvernements, des communautés ; c’est
également un facteur notable de transformation de la vie des êtres humains,
c’est
la voie royale pour induire les changements favorables à un
développement socio- économique mondial et durable.
Fort de ce qui précède, Chers collègues, je demeure convaincue, que ce
Séminaire international, nous donnera l’opportunité de circonscrire la
problématique du financement de l’éducation, d’en mesurer les enjeux, mais
surtout de partager les stratégies les plus probantes, les mécanismes les plus
efficaces, d’orienter au mieux le partenariat avec les pays donateurs, avec la
société civile nationale et internationale, de dégager des pistes pertinentes, pour
un financement durable de nos systèmes éducatifs.
C’est la condition majeure pour l’atteinte de l’ODD4, notre objectif commun,
notre ambition, à savoir, « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur
un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie ».
Mesdames Messieurs, chers participants,
Votre présence rassure la CONFEMEN ; vous êtes des décideurs, des techniciens
de l’éducation, des pédagogues, des spécialistes des politiques éducatives, des
spécialistes de l’économie et des finances, des experts, des représentants de la
société civile internationale, des partenaires au développement ; pour tout cela,
je ne doute pas que les résultats de nos échanges seront fructueux. Nos
suggestions et nos recommandations sont attendues par l’ensemble des acteurs
de l’éducation : pouvoir public, secteur privé.
Je vous donne la garantie qu’ils seront partagés le plus largement possible. Ils
permettront ainsi à la CONFEMEN d’enrichir la réflexion sur le thème du
financement de l’éducation et contribuer à la réalisation de la nouvelle vision
de l’Education.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux du séminaire international sur le
financement de l’Education.
Je vous remercie.
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