CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT DE LA
FORMATION DU CORPS D’ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE

Date : le mardi, 19 octobre 2021
Lieu : Auditorium des trois ministères / Lomé-GTA
Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat
Professeur Dodzi Komla KOKOROKO
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Monsieur le ministre Bawara, pdt des syndicats du Mepsta, Smile
Mesdames, Messieurs les ministres,
Monsieur le Secrétaire technique permanent du PSE,
Messieurs les directeurs de cabinet,
Madame le secrétaire général, du MEPSTA,
Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers,
Messieurs les doyens/directeurs des facultés, écoles, instituts et services centraux
de l’Université de Lomé,
Mesdames et messieurs les partenaires de la société civile,
Chers collaborateurs,
Mesdames et messieurs,

… Eduquer, c’est conduire, donc guider vers un but. Conduire
et nulle part, s’excluent mutuellement. Mais conduire quelque
part, ne suffit pas ; la destination de l’école est par essence,
positive. On éduque au vrai, au bien, au beau… » affirmaient
Viviane et Gilbert de Landsheere, Définir les objectifs de
l’éducation.

Mesdames et messieurs,
Je suis pluriellement heureux de vous accueillir ici, à cette cérémonie officielle de
lancement de la formation des inspecteurs et conseillers pédagogiques au profit
de nos établissements scolaires et centres de formation professionnelle.
Cette formation espérée et finalement enfantée est en interconnectivite avec
l'écologie politique de l'heure. Je voudrais ainsi exprimer mes remerciements à
Madame le Premier Ministre, pour la dynamique insufflée, dans la mise en œuvre
de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Je voudrais surtout témoigner
ma gratitude au Chef de l’Etat, Président de la République, Son Excellence,
Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, pour sa confiance et saluer la mise à
disposition de ressources importantes, indispensables à la réalisation de réformes
vitales pour le secteur éducatif de notre cher pays, le Togo.
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Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues,
Chers partenaires techniques et financiers,
Mesdames et messieurs,
La cérémonie de ce jour relève d’une importance capitale dans l’agenda du
Ministère de l’enseignement primaire, secondaire, technique et de l’artisanat. Elle
a lieu au lendemain de la proclamation des résultats du concours national de
recrutement des enseignants fonctionnaires et conseillers d’orientation scolaire.
Elle vient ainsi annoncer officiellement, la formation du corps d’encadrement
pédagogique dont le déficit remarqué ces dernières années, a négativement
impacté le rendement des enseignants et la qualité de l’encadrement des
apprenants. Elle précède la remise officielle des voitures de terrain pour les
directions et inspections et de matériels pédagogiques et didactiques dans les
semaines proches.
Mesdames et messieurs,
Une école de qualité ne peut se construire sans des femmes et des hommes de
qualité qui la portent, qui l’aiment et qui ont une vision claire du cap fixé par le
gouvernement et l’ensemble des partenaires. La formation qui est sur le point de
débuter, concernera 104 élèves-conseillers pédagogiques et 201 élèvesinspecteurs dont l’apport pour un enseignement de qualité et d’excellence, est
décidément struurant pour le système éducatif.
Chers futurs conseillers pédagogiques et inspecteurs,
La formation qui vous attend à l’Institut National des Sciences de l’Education de
l’Université de Lomé, ne sera pas une sinécure. Loin d’être une formalité, elle
sera intense, rigoureuse, pointue, avec un caractère pratique et ne saura tolérer
aucune place à la diversion. Il sera instauré un mécanisme de suivi-évaluation, un
véritable filtre, pour jauger des aptitudes réelles de chacun de vous à assumer les
fonctions auxquelles vous prétendez. Il vous revient donc de réussir cette épreuve
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du feu et de vous voir confirmer dans vos fonctions à l’issue de la formation. Il
n’est pas exclu, qu’au cours de la formation, des remplacements immédiats de
candidats soient effectués par d’autres sur la liste d’attente, en cas de défaillances
constatées.
Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers,
Je voudrais au nom du gouvernement, vous remercier pour votre appui constant.
Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour l’école togolaise. Il est
rassuré de pouvoir continuer par compter sur votre présence à ses côtés, à tous les
étages de cette belle aventure de refondation de l’école togolaise.
Mesdames et messieurs les ministres et chers collègues,
Chers partenaires du système éducatif,
Mesdames et messieurs,
Le Mepsta était Mepsta sans cette cuvée saisonnière. Le Mepsta sera plus Mepsta
avec cette formation qui porte les stigmates de l'excellence, de l'autorité et de
l'ambition pour l'école de la République. Écrivons alors aujourd'hui et demain en
GRAND et je vous renvoie à vos charges et obligations!
Je vous remercie.
Pr Dodzi KOKOROKO !
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