FEDERATIONAFRICAINE DESASSOCIATIONS
DES PARENTS RELEVES ET D'ETUDIÂNTS
B
BP : 1113 Brazzaville - Congo Tél. (242) 05. 558. 07. 20 / (242) 06.679. 35. 02

Siteweb: www.actufape.jimdo.com EmaH: cg_epouma@yahoo.fr :

ous, responsables des Associations

ationales de Parents d'Elèves

et d'Etudiants de 18 pays d'Afrique membres de la Fédération
fricaine des

ciations des Parents d'Elèves et d'Etudiants

(FAPE), réunis à Brazzaville au Congo, pays siège international
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Ayant actualisé le présent appel à la veille de cette 40
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session de la

conférence générale de l'UNESCO par consultation restreinte via Internet ;
Préoccupés et soucieux du devenir de l'école africaine toujours confrontée à
plusieurs défis ;
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éducatifs 4 ans après l'échéance de 2015 et 11 ans avant celle de 2030 .
Vu le faible pourcentage des financements consacrés à l'éducation souvent en

deçà de 20% ;
Déplorant le désengagement ou la faible implication de la communauté
internationale dans le nécessaire accompagnement dans le financement des pays

qui se sont pourtant dotés de plans nationaux EPTjugés « crédibles » ;
Déplorant le peu ou le manque de soutien accordé aux Associations Nationales
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de Parents d'Elèves et d'Etudiants par les Etats en vue du renforcement de leurs
capacités techniques et institutionnelles ;
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Convaincus que le redressement et l'amélioration des systèmes éducatifs
africains passent absolument par l'amélioration de la condition enseignante.

OUS/ Associations ationales de Parents d'EIèves et d'Etudiants,
organisées et rassemblées au sein de la FAPE, acteurs et partenaires
incontournables pour la réalisation hier de l'objectif de lïducation
Pour Tous et aujourd'hui pour la mise en ouvre de 17 0DD4 en Afrique
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Réaffirmons notre ferme engagement à soutenir la deuxième biennale sur
l'éducation en Afrique décidée par l'Union Africaine par une mobilisation sociale
des Parents et une implication effective de nos organes intermédiaires et de base
à l'effet de lutter résolument contre la marchandisation de l'éducation ;
Lançons un appel pressant aux Chefs d'Etat et de Gouvernement africains pour
le renforcement des budgets alloués au secteur de l'éducation en vue
d'encourager et de rendre effective la gratuité de l'école publique ;
Invitons les Gouvernements à ouvrer pour une bonne gouvernance scolaire et
universitaire en vue de garantir l'efficacité et l'effîcieno des systèmes éducatifs ;
»

Demandons instamment aux Chefs d'Etat et de Gouvernement africains
d'accorder aux Associations Nationales de Parents d'Elèves et d'Etudiants

officiellement reconnues et ayant une existence effective sur le terrain, le statut
d'utilité publique et de doter leurs représentants élus de moyens substantiels
leur permettant d'accomplir en toute quiétude leur mission ;
Réaffirmons notre adhésion aux conclusions des journées de réflexion sur la
dynamique partenariale organisées en octobre 2007 à Dakar par la CONFEMEN
en partenariat avec le Gouvernement de la République du Sénégal, la Fédération

Africaine des Associations des Parents d'Elèves et d'Etudiants (FAPE), la Banque
Mondiale et le Comité Syndical Francophone de l'Education et de la Formation.
La FAPE unique synergie parentale réalisée en francophonie et dans le monde
UNESCO tous continents confondus, force de propositions au service résolu de
l'école africaine, engage toutes les Associations Nationales de Parents d'Elèves et
d'Etudiants membres, à ouvrer auprès des gouvernements africains et aux cotés
d'autres acteurs ou partenaires afin de contribuer à la mise en ouvre de
l'objectif de développement durable 4 (ODD4) à savoir : « Assurer à tous une
éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage
tout au long de la vie ».
Ensemble, agissons maintenant et faisons de l'éducation dans nos pays, une
cause nationale.

