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Imagedelacérémonied’ouverture

Introduction

Les04et05avril2017,s’esttenuàRanHotelSomkiéta,àOuagadougou,

leForumpolitiquenationalsurl’éducationinclusivedequalitéenAfrique,

organiséparlaCoalitionNationalepourl’EducationPourTousdu

BurkinaFaso(CN-EPT/BF)encollaborationavecleRéseauAfricainde

Campagnepourl’EducationPourTous(ANCEFA)etOxfam-Ibisavec

l’appuiFinancierdelaCommissiondel’UnionEuropéenne.L’objectif

globalviséparceforum étaitdepartageràlafoislesrésultatsetles

recommandationsdelarecherchenationalesurlebilandesquinzeans

del’EPTainsiquelesexpériencesdeplaidoyerdesacteurs/parties

prenantesdusecteurdel’éducation’’.Ontparticipéàcetterencontredes

représentants du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation,du Ministère de l’enseignementsupérieur,de la

recherchescientifiqueetdel’innovation,duMinistèredelafemme,dela

solidariténationaleetdelafamille,duMinistèredel’économie,des

financesetdudéveloppement,duCentreInternationalpourl’Education

des Filles etdes Femmes en Afrique (CIEFFA),des députés de

l’AssembléeNationale,desONGintervenantdansl’éducation(Handicap

International,Lightfortheworld,CEFISE),desreprésentantsdesélèves

handicapésetduparlementdesenfants,desorganisationsmembresde

laCoalition(FAWE,SNEA-B,SYNATEB,F/SYNTER,CCEB-BF,RODEB,

REJCEED,UN/ABPAM)etdes organisations de la société civile

(AssociationdesProfessionnelsduNonFormel,leForumdelasociété

civiled'Afriquedel'Ouest« FOSCAO »).Leforum aaussiconnula

participationdesdélégationsconstituéesdesmembresdugroupede

réflexiond’ANCEFA(TinkTank),dusecrétariatrégionald’ANCEFA,des

coordonnateurs des coalitions nationales EPT,etde l’équipe de

coordinationduprojet,venuesduNiger,duSénégal,duKenya,de

l’Ethiopie,duGhana,duTogo,delaTanzanieetduMozambique.

LestravauxquiontétémodérésparMrDanielHienDAentantque

facilitateursesontdérouléssousformedeplénièresetdetravauxde

groupes.Ilsontaboutiàl’élaborationd’undocumentdeplaidoyer

nationaletàlaformulationderecommandations.



I. déroulementdestravauxdelapremièrejournée

Lapremièrejournéedeceforum adébutéà9hparlacérémonie

d’ouverturequiaétéponctuéepartroisinterventions :l’allocutionde

bienvenueduPrésidentduConseild’AdministrationdelaCoalition,le

motintroductifduCoordonnateurduProjetANCEFA/OXFAM-IBISetle

discours d’ouverture du Ministre de l’Education Nationale etde

l’Alphabétisation(MENA)prononcéparsondirecteurdecabinet.Ce

dernieraprèsavoirsaluéetfélicitél’initiativedeceforum asouligné

l’importance de la contribution des OSC dans l’amélioration des

politiques éducatives à travers leurparticipation auxespaces de

rencontresorganisésparleMENAetsespartenaires(cadrepartenarial

del’éducation,groupesthématiques,missionconjointedesuivides

indicateursduplansectorieldel’éducation,cadresectorieldedialogue

éducation-alphabétisation,conseild’administrationdusecteurministériel,

etc.).

Touten restantattentifaux conclusions de ce forum quivont

certainementcontribueràreleverlesdéfisdel’éducationauBurkina

FasoetenAfrique,iladéclaréouvertlestravauxetsouhaitéplein

succèsauxparticipants.

Al’issuedelacérémonied’ouverture,unepauseaétéobservéeaux

environsde10h45,pourpermettreauxinvitésdeseretirer.

Alareprise,aprèslaprésentationdesparticipants,lestravauxont

débutéaveclaprésentationendeuxétapesdesrésultatsdel’étude

réaliséesurlebilandes15ansdel’EPTauBurkinaparMrAthanaseW.

Nikiéma,Consultantdu cabinetAttitudesInternationales.L’objectif

globaldel’étudeselonMrNikiémaestdeprocéderàunexamencritique

delasociétécivileparrapportàlamiseenœuvredesobjectifsdel’EPT

inclusdanslesOMD.

1èreétape :Présentationdel’étudeintitulée :appréhenderlesobstacles

spécifiquesàlaréalisationdel’EPTetdesOMDauBurkina-Faso.

CetteétudequiaétéréaliséeparMrAthanaseNikiéma,apermis

d’identifierlesproblèmesmajeurssuivants :

- Auniveaudel’accès :l’insuffisancedel’offreparrapportàla

demandeainsiqueladistributionspatialedéfavorablesdansles



zonesrurales

- Auniveaudelaqualité :l’insuffisancedupersonneletpeuqualifié,

l’insuffisancedelaformationdesenseignants,lafaiblequalitédes

infrastructureséducatives,

- Auniveaudelagestionetdusuivi :desdisparitésdansle

payementdupersonneldegestionetlamauvaisegestiondes

ressourcesallouéesàl’éducation.

Auregarddesproblèmesrelevés,l’étudeafaitlesrecommandations

suivantes:

- Améliorerlefinancementdomestiquedel’éducation àtravers

l’élaborationd’unestratégiedeplaidoyerauprèsdessociétés

minièresopérantauBurkina-Faso ;lacréationd’uncadrede

concertationpourlespromoteursprivésdel’éducationinclusive ;le

lancementdecampagnesdeplaidoyerenfaveurdufinancement

del’éducationnationale ;laformationdesautoritéslocalesàla

mobilisation des ressources au niveau localpourfinancer

l’éducation,lerenforcementdespartenariatsentrelesréseaux

communautaires et institutionnels pour le financement de

l’éducation.

- Améliorerlatransparenceetlaresponsabilisationparlemaintien

dusystèmedeveillepourrappelerl'importancedelaresponsabilité

dugouvernementàrespectersesengagementsd’offrirledroità

l’éducationàtouslescitoyens ;lapoursuitedelasensibilisationdu

publicsurledroitàl'éducationetlepartaged’informationssurla

politique de l'éducation publique ;la mise à disposition des

services d'éducation aux groupes pauvres etmarginalisés ;

l'élaborationdeprogrammesd'éducationetdemodèleséducatifs

visantàrésorberlesdisparitésentrelessexesetlesautres

inégalités ;l’amélioration du partenariatavec les organismes

gouvernementauxetlaconclusiond’accordsformelsavecles

acteurslocauxetnationauxpourlamiseenœuvred'actionsde

grande envergure ;la synergie d’action entre lesacteursde

l'éducation ;lesoutienàlastratégienationalededéveloppement

del'éducationinclusive.

Leséchangesquionteulieuaprèscetteprésentationontpermisaux



participantsdemieuxcomprendrelesconclusionsdurapportdel’étude.

Ilsontvouluquedanslecadreduplaidoyerunaccentsoitmis sur les

indicateursdel’éducationnonformelleetlatransitionduprimaireau

postprimairepourleverlesgoulotsd’étranglementsurtoutpour les

enfantshandicapés;

Unepause-caféintervenueàl’issuedelaprésentationdel’étudea

permisauxparticipantsdesouffleretdeseressourcerpourlasuitedes

échanges.

Alareprise,cefutletourdelaCN-EPT/BFdeprésenterlesrésultatsde

sesactivitésetlesexpériencesdelacampagnedeplaidoyerbasésurles

résultatsdelarecherchenationale.

2èmeétape :Activitésetexpériencesdelacampagnedeplaidoyerbasé

surlarecherchenationale

CettecommunicationaétéfaiteparMrTahirouTraoré,Coordinateur

NationaldelaCN-EPT/BFetaportésurlesactivitésetexpériencesdela

campagnedeplaidoyerbasésurlesrésultatsdelarecherchenationaleà

traverslamiseenœuvreduprojetderenforcementdudialogue

structuréentrelesdécideursetlesorganisationsdelasociétécivilepour

uneéducationinclusivedequalitéenAfrique.L’objectifglobalduprojet

estd’ « accélérerl’atteintedel’éducationinclusive(enciblantlesenfants

horsdusystèmeéducatif,lesenfantsensituationdehandicapetles

filles)àtraversunfinancementaccrudel’éducationdebaseauBurkina

Faso.

Lesactivitésmenéesparleprojetontétélessuivantes :

- l’élaborationd’unrésumédurapportdel’étude ;

- lavalidationduplandeplaidoyer national;

- laSensibilisationdescommunautésetdesacteursdel’éducation ;

- laCampagneCiviquedeplaidoyer ;

- lesactionsdelobbying ;

- laproductionetladisséminationdumatérielIEC ;

- l’organisationderencontresd’échangeaveclesautorités ;

- etl’organisationduprésentforumpolitiquenationalsurl’éducation

inclusive.



Outrecesactions,ilconvientdeprendreencomptelesactivitésdela

SemaineMondialed’actionpourl’Education(SMAE)etlesactivitésdes

autresprojetsdelaCoalitionquiontpermisd’obtenirlesacquis

suivants :

- l’engagementduchefdel’Etatpourlaréalisationd’uneétude

inclusivedequalitéauBFàtraversl’accroissementdufinancement

domestique de l’éducation, la réalisation d’infrastructures

éducatives,laformationdesenseignantsetlaréformedusystème

éducatif ;

- lavolontéaffichéeduMinistredel’EducationNationaleetde

l’Alphabétisationderéaliserl’éducationinclusivedequalitéau

BurkinaFaso ;

- l’engagementdesdéputésàœuvrerauprèsduparlementetdeson

présidentàapporterdessolutionsconcrètesauxdemandesde

changementdelaCoalition.

- lefinancementdesCEBetdesécolesdefraisdefonctionnement.

Lecommunicateuraégalementrelevéquelquesdifficultésdanslamise

enœuvreduprojetquisontentreautres :lafaiblessedufinancement,le

retarddelamiseenœuvredesactivités,labarrièrelinguistiqueentrela

CoalitionetlaCoordinationduprojet.

Cettecommunicationaétéappuyéeparlaprésentationd’images

illustrantlamiseenœuvredesactivitésdeplaidoyerduprojet.

Enguisedeperspective,lacoalitionpropose d’accroitrelamobilisation

sociale et de poursuivre le plaidoyer pour l’accroissement du

financementdomestiquedel’éducationpourlamiseenplaced’une

politiqueefficaceenfaveurdel’éducationinclusivedequalitéauBurkina

Faso.

Al’issuedecetteprésente,laparolefutdonnéeauxparticipantsenvue

de recueillir,leursappréciations,questionnements,observationset

commentaires.Unanimement,lesparticipantsontfélicitélaCoalition

pourl’énormetravailabattuenmettantenexerguesonimplicationdans

l’évaluationdupland’action2016etl’élaborationdupland’action2017

duMENAainsiquesacapacitéàcréerdanslecadredesonplaidoyerun

climatdecollaborationfavorableaveclesdécideurspolitiques(Chefsde



l’Etat,Ministresenchargedel’Education,Ministredel’Economie,des

FinancesetduDéveloppement,Ministredel’Administrationduterritoire,

delaSécuritéIntérieureetdelaDécentralisation,Ministredela

promotiondelaFemme,delasolidariténationaleetdelafamille)etles

partenairestechniquesetfinanciers auBurkinaFaso.Cequiestune

véritableopportunitépourlesOSCd’impulserlechangement.

IlsonttoutefoisinsistépourquelaCoalitionaccentuesonplaidoyersur :

- ladisponibilitédesdonnéesstatistiquesfiablesetactualiséessur

lasituationdesEnfantsenSituationdeHandicapcaraucun

progrèssignificatifnepeut êtreréalisésansuneplanification

crédibleetrigoureuse.Unerecommandationaétéformuléepour

fairedelaproductiondesstatistiquesunevéritableprioritédansle

domainedel’inclusion ;

- lapriseencomptedansleplaidoyerdesenfantstalibésetdes

handicapslourds;

- la mise à la disposition des personnes handicapées des

documentstraduitsenbraille;

- ledéveloppementdel’enseignementtechniqueetprofessionnelen

vuederépondreaubesoindedéveloppementdumilieu ;

- laréalisationd’uneétudesurlecoûtdel’inclusionafindesoutenir

leplaidoyerpourlaréalisationd’uneéducationinclusivedequalité;

- laréflexionsurleterrorismequiconstitueunfacteurmajeur

aggravantlesinégalités;

- larelecturedelaloid’orientationdel’éducationafindeprendreen

comptelepréscolairedanslatranched’âgedel’obligationscolaire;

- lanécessitéd’uneformationsyndicalepouruneparticipation

efficacedumondesyndicaldansl’améliorationdel’éducation.

- l’adaptationducartableminimum auxbesoinsdesenfantsen

SituationdeHandicap;

Danslalogiquedupartaged’expérienceenmatièredeplaidoyerpour

l’accroissementdufinancementdomestiquedel’éducation,laCoalitiona

faitappelàdeuxacteursdelasociétécivilepourbénéficierdeleursavoir

-faire.Ils’agitdeMrMamoudouOuédraogoCoordonnateurNationaldu

Forum delasociétéciviled'Afriquedel'Ouest(FOSCAO)etdeMrElie



Kaboré,spécialistedansledomainedelafiscalitéfinancièredes

sociétésminières.

LacommunicationdeMrMamoudouOuédraogoaportésuruneétude

réaliséedanslecadredu«programmedegouvernancedémocratiqueen

Afriquedel'Ouest(DEGOWA)»parleFOSCAOsur«lesPolitiques

fiscalesdeluttecontrelesinégalitésauBurkinaFaso ».

Defaçonglobale,cetteétudeapermisdeconstaterquel’économiedu

BurkinaFasoaconnuunecroissancequiacontribuéàréduirelestaux

depauvretéde71%à45%de2005à2013.Toutefois,leBurkinaFaso

présentedesinégalitéséconomiquesplusfaiblesqueleGhanaen

termesd'indicesdeGinietdePalma,maisdesindiceslégèrementplus

élevésqueceuxdelaSierraLeone.Entre2005et2013,l’indicedePalma

aenregistréunemoyennede1,9démontrantqueles10%desménages

lesplusrichesreçoivent1,9foislerevenutotalde40%despluspauvres

etl'indicedeGiniétaitde39,8.Malgrélesprogrèsréalisés,l’IDHdu

BurkinaFasodemeurefaible,leclassant183e/188pays.Demême,les

inégalitésenmatièred’éducationsontprofondesauBurkinaFasoentre

lesrégions:74%desenfantsdanslarégionduSaheln’ontjamaisétéà

l’écolependantquecetauxestseulementde11%danslarégiondu

Centre.

L’étude a également relevé que dans beaucoup de pays en

développement,l'inégalitééconomiqueempêchequela croissance

réduiselapauvretéetréaliseuneprospéritépartagée.Lahausse

dangereusedesniveauxd'inégalitésnuitaudéveloppementetàla

croissance,et mine la réduction de la pauvreté. En Afrique

subsaharienne,l'écartentrerichesetpauvresestensecondeposition

seulementaprèsl'Amériquelatine,etlesbénéficesdelacroissancesont

engrangéstropsouventprincipalementparunepetiteminorité.Septdes

payslesplusinégalitairesaumondesetrouventenAfrique,etuntiers

despaysafricainsvoientdeplusenplusd'inégalité.Pourréduireces

inégalitéslesgouvernementsontbesoind’élaborerdesstratégiesde

développementquimettentlaluttecontrelesinégalitésenavantetau

centreàtraversunebonnegestiondelafiscalité.

Quantausecondinvité,MrElieKaboré,soninterventionaportésurle

FondsMinierpourleDéveloppement(FMD)crééen2015grâceaux

plaidoyersmenésparlasociétécivile.Ilreprésente1% duchiffre

d’affairedessociétésminières.Ledécretd’applicationaétésignéen



janvier2016.Desarrêtésdemiseenœuvresontencours.Pourlamise

enœuvredecefonds,desespacessontdonnéesauniveaurégional,

provincialetcommunalquisontdesopportunitéspourlesOSCdefaire

despropositionspourlapriseencomptedelaquestiondel’éducation

danslarépartitiondufonds.

Al’issuedecesdeuxinterventions,leséchangessesontfocaliséessur :

- lanécessitédecombattrelespratiquespermettantauxriches

d’échapperauximpôtsettaxes;

- la nécessité d’accentuer la pression publique sur les

gouvernements pourles amenerà opérerdes changements

positifsenfaveurd’uneéducationinclusive,équitableetdequalité

auBurkinaFaso ;

- la bonne gestion des ressources mise à la disposition de

l’éducation.

Pourpermettre auxparticipants d’échangeren profondeursurla

thématiqueduforum,troisgroupesdetravailontétémisenplaceavec

desconsignesharmonisées.Ils’estagipourchaquegroupedese

penchersur :

- lesdéfisdanslesecteurdel’éducation ;

- les opportunités (impôts) pour accroitre le financement

domestiqueenvuederemédierauxlacunes ;

- lespointsd’entréepoursécuriserlesfinancementsdestinéesà

releverlesdéfisdanslesecteuretenfinlesmoyenspourlesfilles

debénéficierdecesfinancements.

Les participants se sontensuite retrouvés en plénière pourla

présentationdestravauxdegroupe.

II. Déroulementdestravauxdujour2

Ledeuxièmejouradébutéà9h10mnparlalecturedurapportdela

premièrejournéequiaétéadoptéaveclapriseencomptedes

amendements.

Ensuitecefutlaprésentationdestravauxdegroupesquiontpermis



d’élaborerun plan de plaidoyerpourla Coalition Nationale pour

l’EducationPourTousduBurkinaFaso.

Avantlaclôturedestravaux,desfichesd’évaluationsontétéremises

auxparticipantspourrecueillirleurssentimentsdel’organisationetdela

tenueduforum.Enplus,ilaétédemandéàcertainsparticipants

d’exprimerleursimpressions.

Lesimpressionsreçuessontlessuivantes :

- unparticipantvivantavecunhandicapremercielesacteursen

éducationcarilvientdeserendrecomptequecen’estpas

seulementl’UN/ABPAM quis’occupedespersonnesvivantsavec

unhandicap ;

- lesreprésentantsduparlementdesenfantssesontditssatisfaits

devoirprendreencomptetouslesvoletsdel’éducationet

estimentquelesactionsproposéesrépondentauxattentesdes

bénéficiairesquesontlesenseignantsetlesenfants.« Entantque

parlementdesenfants,nousapprécionspositivementl’initiative ».

- lesdéputéssaluentl’initiativedeceforumets’engagentàsoutenir

lacoalitiondanssonplaidoyercarl’éducationestaucœurdu

progrèsd’unpays.

Lapausedéjeunerestintervenueauxenvironsde13h30.

A lareprise,laparolefutdonnéeauCoordonnateurNationalpour

présenterlanotedepolitiquequifaitofficed’undocumentnationalde

plaidoyerpourlaréalisationeffectived’uneéducationinclusive,équitable

etdequalitéauBurkinaFaso.

Al’issuedelaprésentationducontenudecedocument,lesinterventions

desparticipantsontétérichesenpropositionssurtoutauniveaudes

recommandationsquiontétédirectementintégréesdansledocument.

Dansladynamiquedeconclurelestravauxdeceforum,desactivitésont

étéidentifiéspourêtremisesenœuvred’iciàdécembre2017quisont

entreautres :

- ladiffusiondelanotedepolitiqueencollaborationavecleréseau

desjournalistes

- lacollecteetl’analysededonnéesstatistiquessurlesenfants



handicapés

- lasaisinedel’opportunitédelaSMAE2017pourmeneruneaction

decommunicationsurlesconclusionsdeceforum

- l’organisation d’une conférence de presse pourpartagerles

conclusionsduforum permettantauxjournalistesdeprendrele

relaispourleplaidoyer

- lacontributiondesparticipants pourl’adoptiond’unestratégie

nationaled’alimentationscolaireauBurkinaFasoetlamiseà

dispositiondesélèvesd’unkitminimumsensibleaugenre

Aprèslespropositionsd’actionàcourtterme,MrBoazduKenyaafait

unecommunicationsurlelienentrelespréoccupationsressortiesdans

ceforumetleplaidoyermenéauniveaurégional.

Lienentreleséchangesetleplaidoyerauniveaurégional.

Dansleplaidoyer,ilfautsaisirtouslesniveauxcarlaquestionde

l’éducationestgéographiquementtransversale.Voilàpourquoi,ily’ades

instances(partenariatmondialepourl’éducation,forumsinternationaux

depolitiques),au niveau régionaletmondial,surlaquestion de

l’éducationquipeuventservirdecanauxpourunplaidoyersurtoutsurles

stratégies de mobilisation des ressources (domestiques ou

internationales)pourl’éducation.Lesecrétariatpermanantd’ANCEFAest

prêtàaccompagnerlamiseenrelationentrelesorganisationsauniveau

nationaletlesespacesauniveauinternationaletrégional.LaCN-EPT/BF

estuneOSCquibénéficievraimentdesfinancementsmobilisésparle

SecrétariatdeANCEFA.L’évolutiondesindicateursauniveauduBurkina

estuneopportunitécrédiblepourleBurkinadansl’obtentiondes

financements.Ily’aunerencontreauCambodgesurl’éducationetnous

espérons la participation des coalitions nationales.La stratégie

continentalpourl’éducationaétélancéeen2016etANCEFAestpartie

prenantequiestaussiuneaubainepourcommuniqueretbiend’autres

groupesderéflexionauniveaurégional,lestablesrondesrégionalesau

niveaudelaCEDEAO…quisontdesopportunitéspourtraiterdelaqualité

del’enseignementetdesenseignants.

Asuitedel’interventiondeMrBoaz,lesparticipantsontvoulusavoir

davantagesurlegroupeTinkTank.MrIssaKassoum,aprèsavoir

expliquélamissionduTink-tankquiestd’accompagnerANCEFAdansla



réflexionsurlaréalisationd’uneéducationinclusivedequalitéenAfrique,

aaunomdugroupetémoignéleursatisfactionpourlamobilisationdes

OSCenfaveurdel’éducationdansl’ensembledespays.Rappelantque

leuractionapermisuneprisedeconscienceafricainesurlesproblèmes

dusystèmeéducatifquiestlepremierdessecteursdedéveloppement

danstoutpays.

Ilaencouragélacoalitionpourlechangementopérégrâceàla

contributiondesoninterventiondanslarecherchedesolutionsauxdéfis

del’éducationàtraversl’interpellationetleplaidoyer.

Lemodérateurestintervenuàsontourpourféliciterlesparticipantspour

l’intérêtaccordéauxtravauxdeceforumdurantlesdeuxjours.Ilasalué

laparticipationdetouslesacteursconcernésparledéveloppement

d’uneéducationinclusivedequalitéauBurkinaFaso :Ministèresen

chargedel’éducation,Ministèredel’Economie,desFinancesetdu

Développement,OSCenéducation,bénéficiairesdel’éducationinclusive,

parlementaires,enfantshandicapésainsiquelepartaged’expériences

despaysinvités.Ils’estditconvaincuquelesconclusionsdeceforum

contribuerontàfaireévoluerlacausedel’éducationinclusiveauBurkina

Faso.

LeCoordonnateurdelaCN-EPTatenuàremercierleMENAetlesautres

Ministèrespourleuraccompagnement,leSecrétariatd’ANCEFA,IBIS,les

membresduTink-tank,lesparlementaires,leparlementdesenfantset

lesenfantshandicapés,l’ABPAM,HI,AideetAction,LightforTheWorld,

leCEFISE,lesorganisationsmembresdelacoalitionetreprésentants

despaysinvitéspourleurprésenceassiduesetleurscontributions

inestimablesauxtravaux.

AprèslesremerciementsdeMrlecoordonnateurcefutletourdeMrEric

duGhanaderemercierl’ensembledesparticipantsetlesrapporteurs.Ila

appréciél’organisationduforum parlaqualitédesrapportsetdes

actionsmenéesquiconstitueuneparticularitépourleBurkina-Faso.Ila

aussinotéquelaprésencedesparlementairesajoutedelavaleurau

documentissuedecetterencontrequiestd’unequalitéetdevantêtre

partagéàtouslesacteurs.Ilaconcluendisantquelesrésultatsdece

forumsontatteintsgrâceàladiversitédeprofilsdesparticipants :nous

avonspuremarquerquelespréoccupationsdel’éducationauBurkina-

Fasosontlesmêmesquecellesdesautrespays.

Nousfélicitonslacoalitionettouteslespersonnesquiontparticipéà



l’organisationdeceforum.

IntervenantàlasuitedeMrEric,MrBoazaremerciélesPTFqui

soutiennentlesactionsdelacoalition,l’équipedutink-tankpourletravail

devolontariatdansl’accompagnementdesOSC,lemodérateurquia

bienaniméleséchanges,lespersonnesvivantavecunhandicappour

leurparticipationactive,lesparlementairespourleurcontributionetleur

modestie.Ilaégalementremerciélesdifférentescoalitionsdespays

pourletravailabattu.

Aprèslui,lePrésidentdeANCEFA,aprislaparoleens’excusantpour

sonabsencedanslamatinéepourcaused’organisationdelarencontre

quiauralieuauCambodge.Ilaexprimésasatisfactionpourlaqualitéde

ceforum auregarddesqualitésdespersonnesprésentesàcette

rencontre.IlafélicitélaCN-EPT/BFpourl’organisationduforum.Ila

remerciéparticulièrementlesPTFgrâceàquiceforum aeulieusans

oublierlesDéputés,lesinterprètes.Ilasoulignéquelesconclusionsde

ceforumirontloin.IlscontribuerontàlarencontreduCambodgeetaux

rencontresauniveaumondialquiserontorganisées.

Pourcloreceforum,ilasouhaitéunbonretouràtouslesparticipantsau

seindeleursfamillesrespectives.

FaitàOuagadougou,le05avril2017


