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L’éducation et la formation sont nécessaires pour le développement et la prévention des
conflits en Afrique, déclare le président Blaise Compaoré
Plus de 100 journalistes du monde entier ont assisté à la conférence de presse au siège de
l’Union africaine à Addis Abéba le lundi 28 janvier 2013 pour écouter le président Blaise
Compaoré du Burkina Faso partager ses idées sur la nouvelle vision de l’éducation pour
l’Afrique. Le président Compaoré s’est aussi exprimé longtemps sur la crise malienne en tant
que médiateur désigné par la CEDEAO de cette crise. Il a déclaré lors de la conférence presse:
« Fondamentalement, je suis ici pour parler de l’éducation et de la formation au moment où
nous essayons de trouver des moyens concrets pour mettre en œuvre la vision et les idées des
pères fondateurs de l’Union africaine. Alors que nous célébrons le 50ème anniversaire de cette
organisation et que nous siégeons ici, nos pensées se tournent vers le passé, mais aussi sur ce
que nous envisageons de faire au cours des 50 prochaines années. Cette question donne
amplement matière à réflexion et nous devons réfléchir longuement à ce que nous devons
faire ou non dans le futur. »
« Si nous sommes ici aujourd’hui pour discuter de l’éducation, c’est parce que nous portons
les messages des ministres africains de l’Education. Ils évoquent, bien sûr, les problèmes de
ce secteur. Nous parlons de l’éducation depuis un certain temps maintenant, mais la différence
aujourd’hui est que nous parlons d’une éducation qui peut former les peuples à contribuer au
développement – ce qui est intéressant pour les Africains – de façon à permettre aux individus
de devenir plus productifs, vivre et travailler en harmonie et contribuer en substance au
développement. Ce qui est essentiel pour nous aujourd’hui est de voir comment nous pouvons
rompre avec le passé et faire avancer nos systèmes éducatifs vers le savoir scientifique ainsi
que vers la technologie et l’innovation. Nos systèmes doivent être fondés sur le savoir, avec
des écoles ouvertes sur la société. Nous devons en particulier former les acteurs du
développement à de nouveaux savoirs, de nouvelles perspectives et une réelle vision du
développement du continent africain. En fait, je parle d’une reconstruction totale des systèmes
éducatifs du continent.
« Dans le cadre de ces perspectives, nous devons examiner comment nous pouvons changer
les systèmes éducatifs en Afrique pour qu’ils répondent aux besoins de l’emploi – cela
donnera à l’Afrique un engagement renouvelé pour soutenir et renforcer le développement du
continent », a ajouté le président.
La majeure partie de la conférence de presse qui a duré environ 40 minutes a été dominée par
la crise au Mali et le président Blaise Compaoré en réponse à l’une des questions posées sur le
Mali a relié l’éducation aux questions de gouvernance et de développement comme moyen de

prévenir les conflits en Afrique. « Un défi majeur est la bonne gouvernance de nos Etats », a
déclaré le président Blaise Compaoré.
« L’absence de liberté et de développement peut créer ou être à l’origine de groupes armés.
Nos systèmes éducatifs doivent aussi mettre l’accent sur la bonne gouvernance du continent »,
a noté le président Compaoré.
Il a dit aux journalistes assemblés qu’il était crucial que l’Afrique examine en premier lieu et
en priorité les causes de ces conflits. « Les questions de gouvernance mêlées au
développement doivent être abordées si l’on veut réussir à atteindre les objectifs de l’agenda
de l’éducation en Afrique », a conclu le président Compaoré.
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