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Une clôture en apothéose 

La cérémonie initialement prévue dans 

la salle de conférence de l’Inspection 

d’Académie de Dakar sise dans le lycée 

John Fitzgerald Kennedy a été 

délocalisée à la dernière minute à 

l’esplanade de la Mairie de Guédiawaye 

sur demande de l’Association des Maires 

du Sénégal à travers leur Président 

Monsieur Aliou Sall. 

Tôt le matin, la jolie tente érigée pour 

l’occasion a été prise d’assaut par un 

nombreux public surtout composé de 

femmes et d’hommes convaincus que le 

développement endogène et durable 

passe nécessairement par une 

alphabétisation fonctionnelle et de 

masse. 

 

La cérémonie de clôture a débuté par 

une visite des stands des bénéficiaires 

des programmes d’alphabétisation du 

RASA. Ces braves femmes ont exposé le 

fruit de leur travail dans la 

transformation de céréales locaux 

(farine de blé, couscous…), de fruits et 

légumes (des sirops de plusieurs goûts) 

et dans la saponification (production de 

savon). 

 

 

A 11 heures, le discours de bienvenue a 

été prononcé par les Maires de 

Guédiawaye et de Gounass qui n’ont pas 

manqué de faire un vif plaidoyer à 

l’endroit de leurs homologues pour que 

l’alphabétisation et l’autonomisation des 

femmes soient prises en charge dans le 

budget des collectivités locales. 

 

C’est à leur suite que la parole fut 

donnée à la représentante du RASA qui a 

exprimé sa satisfaction d’être associée à 

cette cérémonie. Elle n’a pas manqué par 

ailleurs de demander un appui pour ces 
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nombreuses femmes bénéficiaires des 

programmes d’alphabétisation et qui 

s’activent sans relâche dans les activités 

génératrices de revenus (AGR). 

Ensuite ce fut au tour de Monsieur 

Bassirou Kébé de la Coalition nationale 

des opérateurs en alphabétisation 

(CNOAS) de prendre la parole pour , 

comme à l’accoutumée, faire un vibrant 

plaidoyer à l’endroit des autorités 

étatiques et décentralisées pour la prise 

en charge effective du sous-secteur de 

l’alphabétisation et de la promotion des 

langues nationales dans les 

préoccupations politiques de tous les 

jours. 

 

A 14 heures, c’est un Ministre Secrétaire 

d’Etat à l’alphabétisation et à la 

promotion des langues nationales très 

émus qui a pris la parole pour s’adresser 

au public ; Et c’est avec ce  franc parler 

et l’engament militant qu’on lui connait 

qu’il a dit toute sa satisfaction à l’endroit 

de tous les acteurs du sous-secteur 

avant de réitérer son engagement de 

faire de l’alphabétisation et de la 

promotion des langues nationales son 

cheval de bataille. 

A sa suite, Monsieur Mamadou Mara a 

pris la parole pour expliquer avec des 

mots simples et accessibles les quatre 

piliers de la politique du Secrétariat 

d’Etat en matière d’alphabétisation et de 

promotion des langues nationales. Il 

s’agit de : 

1- La cartographie de la demande et 

des langues 

2- La diversification des offres 

3- La mobilisation des ressources 

4- La gouvernance 

C’est vers les coups de 14 heures et 

trente minutes que le Ministre 

Secrétaire d’Etat a prononcé les mots de 

clôture de la 40e SNA avant de donner 

rendez vous à tout le monde pour la 41e 

du genre. 

 

 

Qu’Allah nous y mène ! 
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