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« L’État, régulateur des services de l’éducation »
L’Organisation internationale de la Francophonie s’associe à la
Communauté française de Belgique pour garantir la qualité de
l’enseignement
Bruxelles, 23 mai 2008
La Communauté française de Belgique réunira au Parlement de la CFB à Bruxelles,
vendredi 23 mai, les hauts responsables de l’éducation de quarante pays du nord et du sud
et les représentants d’une dizaine d’organisations internationales. Particulièrement investie
dans ce domaine auprès de ses pays membres, l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) est partenaire de cette journée consacrée au thème « L’État, régulateur
des services de l’éducation ». L’Administrateur de l’Organisation internationale de la
Francophonie, Clément Duhaime, clôturera cette concertation internationale.
Ce séminaire international part du constat de l’augmentation, tant dans les pays du nord que
du sud, des offres privées de produits éducatifs et de pratiques « éducatives »
commerciales qui ne répondent à aucune norme.
L’ampleur de ces phénomènes contribue à augmenter les inégalités et à affaiblir le service
public en offrant rarement des garanties de qualité.
Une attention suffisante est-elle portée aux conséquences de cette tendance sur la conduite
des politiques en matière d’éducation ?
Le séminaire de Bruxelles vise à réaffirmer l’urgence de défendre le caractère de « bien
public » de l’éducation, un enjeu de même nature que la défense de la diversité culturelle,
pour lequel la Francophonie poursuit sa mobilisation, à la suite de l’adoption par l’Unesco de
la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.
L’OIF accompagne les pays francophones du Sud à concevoir leur politique nationale
d’éducation pour tous. Elle a développé plusieurs programmes qui permettent aux États
associant tous les acteurs concernés, de rechercher des financements, de se doter d’un
cadre global de référence, de définir leurs priorités en tenant compte de leur contexte social
et culturel.
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