mars 2012

La 13ième Rencontre du CSFEF
Le prochain Sommet de la Francophonie se tiendra à Kinshasa du 12 au14 octobre
2012, le président et le secrétaire général du CSFEF se sont rendus sur place en
novembre 2011 pour y rencontrer les syndicats membres de l’IE qui constituent le
comité d’organisation de la 13ième Rencontre du CSFEF, le commissariat chargé
de l’organisation du Sommet ainsi que les ambassades du Canada et de la France.
La Rencontre 2012 du CSFEF est intimement reliée à la thématique du Sommet.
Le Sommet aura pour thème : Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Le CSFEF devra traiter de ce thème
dans sa déclinaison par rapport à l’éducation et la formation sous le titre « Les enjeux environnementaux et
économiques en éducation face à la gouvernance mondiale ».
Le comité d’organisation est constitué des responsables des syndicats de l’education membres de
l’Internationale de l’Education : Jean-Pierre Kimbuya du SYECO, Augustin Nzuji de la FENECO et Valery
Nsumpi de la CSC.
Après discussion avec le commissariat à l’organisation du Sommet, notre Rencontre a été fixée pour les 3 et
4 septembre à Kinshasa.
Le thème que nous retenons pour notre rencontre doit nous permettre d’interpeller le sommet sur les enjeux
environnementaux et économiques de l’éducation en francophonie face à la gouvernance mondiale. Rio + 20
se sera tenu en juin, nous devrons en tenir compte.
Pour autant, le CSFEF ne peut simplement proposer une réponse qui serait l’adaptation de Rio aux pays
membres de la francophonie. Les recommandations qui émaneront de notre Rencontre doivent intégrer ce
qui fait la force de la francophonie en général mais aussi nos propositions sur l’éducation pour tous et sur le
développement durable. Quelles recommandations peut-on faire pour l’éducation en francophonie pour avancer dans la voie du développement durable ? Quelles alternatives en éducation le CSFEF peut-il proposer
sur les enjeux environnementaux et économiques ? Cela pose la question d’une gouvernance mondiale
sociale ou pour le moins d’une prise en compte des questions sociale dans la gouvernance mondiale.
La prochaine réunion de bureau mettra au point la méthode de réflexion et de préparation de notre 13ième
rencontre.
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COMITÉ SYNDICAL FRANCOPHONE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Le CSFEF.dispose d’un centre de formation depuis le 29 janvier 2009 date à laquelle cette structure a été inaugurée par la Ministre de l’Enseignement de
Base et de l’Alphabétisation du Burkina Faso en présence de l’ensemble des membres du bureau de notre réseau. Ce centre est équipé du système de connection ADSL haut débit et de wifi. Une salle de recherche équipée d’ordinateurs et une salle de conférence ultra moderne capacité 100 places pour vos réunions
colloques et séminaires.
Ce centre est le votre; c’est pourquoi vous devez l’alimenter par vos publications, (études, journaux, etc.)
N’hésitez pas à nous contacter
Centre de Formation et de Ressources du CSFEF - 01 BP 2840 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Téléphone : 00226 50 30 85 00 - csfef-centre@csfef.org
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Compte rendu de la réunion de bureau

Le CSFEF en action.

Les 24 et 25 novembre dernier les membres du Bureau de direction du CSFEF se réunissaient à Paris, sous les aus-

Le point sur les activités

pices de la FSU (France). Les membres du Bureau ont pu profiter de l’occasion pour échanger sur les réalités auxLes sessions sur les sites syndicaux sont complétées. Ces
sessions visaient à doter chaque syndicat participant d’un
site
internet
pour
leur
organisation
et
à
mettre ces sites syndicaux en réseau avec celui du
CSFEF. Malheureusement, plusieurs organisations participantes
n’ont pas encore implanté leur site.
Les sessions sur la réalisation de
projets syndicaux tirent à leur fin,
la dernière session pour les syndicats d’Afrique du Nord se tenant à
Casablanca au début décembre.
On se rappellera qu’il s’agit là d’un
troisième module pour renforcer
les capacités des organisations
en matière d’analyse des politiques publiques et d’intervention
pour influencer les choix gouvernementaux; on vise à donner aux
syndicats les capacités de créer
des outils syndicaux pour intervenir sur les systèmes éducatifs et la
carrière des enseignants.
Sans que le bilan de cette série de
sessions soit complété, les difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre concrète des outils dans le
milieu nous permettent déjà d’interroger tant l’adhésion des organisations participantes que nos méca-

nismes de suivi et d’accompagnement. Afin de parfaire le
bilan de ces activités de formation visant le renforcement
des capacités des organisations, une évaluation sera faite
avec le concours des organisations participantes
à l’occasion de l’opération
Panorama 2012. De plus, un plan
de travail pour le Centre de formation de Ouagadougou sera préparé
dès janvier 2012 pour que les
efforts déployés par le CSFEF produisent leurs fruits.
Le projet de Centre virtuel d’éducation au développement durable est
amorcé; il vise la mise en place
d’un site virtuel d’éducation au
développement durable reliant le
portail du CSFEF et les sites des
syndicats. Le CSFEF a reçu une
première tranche de la subvention
du Fonds des inforoutes pour ce
projet. La définition de l’arborescence du site central va bon train et
la cueillette des données auprès
des membres du CSFEF pour l’alimenter est en cours. Les sessions
de formation que nous devions initialement tenir à l’automne ont été
reportées à l’hiver 2012 comptetenu des délais qu’accuse la mise
en opération de plusieurs sites syndicaux.

quelles chacune de leur organisation était confrontée. La réunion a surtout permis de faire le point sur les activités
prévues au plan d’action du CSFEF et d’arrêter les orientations sur différents projets de l’organisation pour l’année
2012.
Le CSFEF siège au comité de suivi de la Conférence des OING et OSC de la Francophonie. Le comité s’est réuni en
septembre dernier à Montréal et a décidé de mettre l’accent sur le plan de communication pour animer et vivifier le
réseau des OING membres de la Conférence. Le comité de suivi, à l’invitation de CIVICUS, a alors participé à l’assemblée générale de cette organisation internationale et a rencontré des membres de sa direction. CIVICUS est une alliance
mondiale (OING) agissant pour le renforcement des organisations de la société civile et de la participation citoyenne.
Cette organisation souhaite une plus grande présence francophone en ses rangs et dans ses activités; elle a donc
invité le comité de suivi à y contribuer. Le comité de suivi doit se réunir au début de l’année 2012 et traitera notamment
de sa contribution éventuelle.
Le Bureau a aussi fait un retour sur le Congrès de l’IE pour souligner l’élection de quatre représentants francophones
au Bureau exécutif de l’IE mais a déploré la faible considération de la langue française par la direction. Le Bureau du
CSFEF, à l’unanimité, a convenu d’acheminer une lettre à l’intention de l’exécutif de l’IE pour lui faire part de son vif
souhait que le prochain Congrès de l’IE se tienne dans une ville francophone, ce qui témoignerait de son respect pour
les langues officielles de l’IE autres que l’anglais. Le Bureau s’est par ailleurs déclaré très satisfait du Colloque tenu
par le CSFEF à l’occasion du Congrès de l’IE. Ce colloque ayant pour thème Les valeurs qui animent le syndicalisme
enseignant francophone a suscité un intérêt évident; en effet plus de 150 personnes y ont participé. Il s’agit d’une expérience à répéter en réservant toutefois plus d’espace pour la période d’échanges entre les participants et les conférenciers.
Le prochain Sommet de la Francophonie devant se tenir à Kinshasa du 12 au14 octobre 2012, le président et le secrétaire général du CSFEF se sont rendus sur place en novembre 2011 pour y rencontrer les syndicats membres qui agiraient comme hôtes de la Rencontre du CSFEF, le commissariat chargé de l’organisation du Sommet ainsi que les
ambassades du Canada et de la France. La préparation de la Rencontre 2012 du CSFEF est intimement reliée au lieu
et à la thématique du Sommet. Le Sommet aura pour thème : Francophonie, enjeux environnementaux et économiques
face à la gouvernance mondiale. Le CSFEF devra traiter de ce thème dans sa déclinaison par rapport à l’éducation et
la formation.
Le Bureau, s’appuyant sur l’intérêt manifesté par l’OIF pour un rapprochement avec les organisations arabo-franco-

Forum mondial de la langue française

phones, a décidé de proposer l’organisation d’une conférence réunissant les organisations membres du Bureau du
CSFEF et les organisations d’enseignants arabo-francophones de Tunisie, du Maroc, d’Egypte et de l’Algérie ; la sor-

Le Forum mondial de la langue française, annoncé lors du Sommet de la Francophonie 2010, se tiendra à Québec du 2 au 6 juillet 2012.
Ce Forum aura notamment pour thèmes : L’usage du français dans le monde de l’économie, du travail et de l’éducation ainsi que La diversité linguistique et le défi de coexistence du français avec les autres langues. Le bureau a donc décidé de proposer au secrétariat du
Forum la tenue, pendant le forum, d’une table ronde sur le thème des Défis et stratégies de l’enseignement du français et en français dans un environnement linguistique pluriel. Des représentants de syndicats africains, européens et canadiens membres du
CSFEF participeront à la table ronde pour y témoigner de leur vécu. Notre proposition a reçu une réponse favorable du secrétariat du
Forum.

tie de crise, l’accès à la démocratie et le nouveau rôle des syndicats de l’éducation constituerons des thèmes de cette
rencontre. Cette conférence se tiendra en Tunisie les 27 et 28 mai 2012 et serait suivie d’une réunion du Bureau.
Le CSFEF, en toute solidarité avec les collègues Haïtiens et en appui à la reconstruction de ce pays, milite pour l’édification d’un système public d’éducation de qualité. Les organisations membres du Bureau ont donc décidé de poser
des gestes concrets en organisant des partenariats entre une douzaine d’écoles publiques haïtiennes et des écoles de
leur pays.

La table ronde se déroulera le 3 juillet selon les principes suivants :
Description : Des représentants des organisations d'enseignantes et enseignants témoignent des défis auxquels ils sont confrontés pour
l'enseignement du français et en en français dans leur pays. Tantôt confrontés à un environnement sous l'influence d'une culture autre, à
un environnement bilingue, à un environnement où la langue française est minoritaire, à un environnement où la langue française résiste
dans un continent anglophone ou encore dans un environnement où la langue française côtoie diverses langues maternelles......les enseignantes et enseignants doivent déployer divers moyens pour relever les défis d'un enseignement de qualité. Ils en témoignent ici et partagent leur vécu avec les personnes intéressées.
Explication : Cette proposition rejoint à la fois la thématique de «l'Économie, le travail et la formation» et celle de «S'enrichir de la diversité linguistique». L'apprentissage de la langue française est essentiel pour se développer et évoluer dans une société francophone, pour
y travailler. Cet apprentissage se heurte toutefois à des défis particuliers dans un contexte linguistique pluriel. La coexistence d'une diversité linguistique peut apporter mais elle a un prix. Notre proposition vise donc à mettre en partage des expériences concrètes pour en relever le défi.
Objectifs : Partage des réalités de l'enseignement du français et en français dans des contextes linguistiques pluriels, échanges sur les
approches utilisées pour relever les divers défis, identification d'innovations, inspiration pour les divers acteurs de l'éducation.

Remerciements
Le Bureau a tenu à souligner la contribution au CSFEF de trois collègues qui l’ont quitté récemment (Marcel Bulliard,
du SER de Suisse; Corinne Vialle, de la FSU de France, Toader Saulea, de l’Alma Mater de Roumanie). Un petit souvenir leur était destiné pour leur rappeler cette fraternité développée au fil de leur engagement.
Prochaine étape
Le Bureau du CSFEF se réunira à nouveau fin avril 2012. La préparation de la prochaine Rencontre à laquelle seront
conviées les organisations membres du CSFEF sera à l’ordre du jour. Cette Rencontre devrait se tenir les 3 et 4 septembre 2012, quelques semaines avant le Sommet de la Francophonie.

