DISCOURS DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE, DE L’ALPHABETISATION, DE LA JEUNESSE
ET DE L’EDUCATION CIVIQUE
A L’OCCASION DE LA CLOTURE DE LA 11EME SEMAINE NATIONALE DE
L’ALPHABETISATION
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Madame la Représentante de l’UNESCO ;
Monsieur le Représentant de l’UNICEF ;
Monsieur le Représentant du FNUAP ;
Monsieur le Directeur de Cabinet ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux ;
Mesdames et Messieurs membres du Cabinet ;
Chers partenaires ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers participants,

Vous voici arrivés au terme des travaux de la 11ème Semaine
nationale de l’alphabétisation ouverts mardi dernier. Ce jour-là,
vous avez été exhortés à plus de sérieux, de méthode et
d’objectivité dans l’acquisition des connaissances techniques et
pratiques au cours des débats sur les documents liés à la mise
en œuvre des stratégies en éducation non formelle en mettant
en tête l’intérêt de la Nation. Cette recommandation a été
scrupuleusement observée ; je vous en félicite.
Aussi, qu’il me soit permis de vous adresser mes très sincères
remerciements pour avoir accepté de tout cœur cette lourde
responsabilité, en mutualisant vos efforts et en harmonisant
toutes les synergies.
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Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs,

Après votre travail laborieux de quatre jours, nous mettons un
terme à la 11ème Semaine nationale de l’alphabétisation,
prologue de la mise en place des moyens durables pour
engager une bataille indomptée contre les fléaux que nous
accusons

dans

le

domaine

de

l’éducation,

à

savoir

l’analphabétisme, l’illettrisme et la déscolarisation.
Ainsi, nous estimons nous être acquittés du devoir d’être
présents à cette semaine, si chère aux niveaux départemental
et national, qui rassemble toute la communauté éducative dans
la

lutte

contre

l’analphabétisme,

l’illettrisme

et

la

déscolarisation.
Puisse

ce

moment

éveiller

notre

conscience

et

notre

engagement dans l’éradication de ces fléaux.

Sur ce, je déclare close la 11ème Semaine nationale de
l’alphabétisation.
Je vous remercie.
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