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Monsieur le Ministre de L’Enseignement préscolaire, de
l’Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues
Nationales
Excellence, Monsieur le Chargé d’Affaire
Monsieur le Président de Leadership Africa USA
Mesdames et Messieurs les invités
Chers élèves,

C’est avec un réel plaisir que l’USAID/Sénégal se joint à vous
aujourd’hui pour célébrer le lancement officiel du programme de
formation en leadership des inspecteurs de vie scolaire et des
inspecteurs de spécialité. Cette rencontre témoigne encore, si
besoin en était, de l’excellence de notre partenariat dans le
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domaine de l’éducation au Sénégal de manière général, le
développement de la jeunesse en particulier.

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, sur financement de
l’USAID en 2008, Leadership Africa USA a déjà exécuté en
rapport avec le Ministère de l’Education un programme pilote en
leadership dans la région naturelle de la Casamance. L’objectif de
ce programme consiste à promouvoir des idéaux de paix et de
développement durable à travers l’installation chez les élèves et les
enseignants de compétences en leadership sur la base d’une
pluralité des formats qui facilitent l’acte d’enseignement/
apprentissage tout en rendant les élèves plus confiants en euxmêmes et aptes à développer des capacités au service de l’école et
de la communauté.

A cet effet, Monsieur le Ministre, le programme pilote a renforcé
les capacités des élèves dans les collèges et a catalysé leur
participation dans le processus de paix et de réconciliation amorcé
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en Casamance. Entre autres réalisations, le projet a permis la tenue
d’un forum sur le leadership au bénéfice des acteurs de la paix,
l’organisation d’un concours d’essai sur le leadership au profit des
élèves dans les collèges, l’élaboration du curriculum sur le
leadership, la formation de plus de 26 000 élèves de la région de
Ziguinchor, la formation de plus de 50 formateurs composés de
principaux et enseignants de collège chargés d’assurer la
démultiplication du programme.

Compte tenu de ces résultats fort appréciables enregistrés par le
programme en Casamance, l’USAID a apporté un second appui à
Leadership Africa USA pour lui permettre d’étendre le projet aux
autres régions du Sénégal. Cette nouvelle subvention va permettre,
à travers une formation en cascade et le renforcement des capacités
des inspecteurs de spécialité et de vie scolaire, de toucher prés de
300 000 collégiens et d’assurer la distribution de 100 000
exemplaires du curriculum en leadership dans les 14 régions du
pays. Ce faisant, l’USAID/Sénégal voudrait soutenir le
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développement des capacités des élèves à vivre dans un monde
multiculturel de plus en plus globalisé et les encourager à cultiver
les valeurs de paix, de démocratie et de citoyenneté ainsi que
l’esprit d’initiative et d’innovation.

Monsieur le Président de Leadership Africa USA, les réalisations
remarquables effectuées par votre organisation en si peu de temps
confortent l’USAID dans sa conviction qu’il est toujours possible
de combiner l’efficacité et l’efficience dans la conduite des
programmes de développement.

Aussi, voudrais-je vous exhorter à vous rapprocher davantage de
nos programmes sur le terrain et du secteur privé en général afin de
développer des synergies susceptibles d’accroître l’impact du
projet et d’assurer la pérennité des résultats obtenus en faisant
du « leadership à l’école » un outil d’enseignement et
d’apprentissage harmonieusement intégré dans le curriculum de
l’enseignement moyen.
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Monsieur le Ministre, en me réjouissant à nouveau du partenariat
exemplaire et multiforme que nous avons développé dans le
domaine de l’éducation, je voudrais vous réaffirmer l’engagement
constant et indéfectible de l’USAID à apporter son appui technique
et financier au Sénégal pour gagner le pari d’une jeunesse mieux
éduquée.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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