Discours de clôture du
Professeur Octave Nicoué K. BROOHM
Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche

Lieu : Hôtel du 2 février
Date : vendredi 16 mars 2018
Messieurs les représentants des Ministres venus des pays frères d'Afrique,
Monsieur le Président du conseil d’administration de WACREN,
Monsieur le Directeur général de WACREN,
Messieurs les vice-présidents des universités publiques,
Messieurs les Doyens et Directeurs des établissements des Universités publiques du Togo,
Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des services centraux,
Messieurs les Directeurs des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur du Togo,
Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté des réseaux d’éducation et de
recherche,
Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, en vos titres et grades respectifs,
Distinguées autorités politiques et administratives, civiles et militaires, religieuses et
traditionnelles, tout protocole respecté,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec la plus grande satisfaction et un plaisir renouvelé que je prends part à cette cérémonie
de clôture de la Quatrième conférence annuelle et de l’assemblée générale du Réseau d’Education
et de Recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACREN).

Au nom du Président de la République, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE et du
Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Komi Selom KLASSOU, je voudrais
adresser mes chaleureuses félicitations et mes plus vifs remerciements à chacun de vous, pour les
multiples contributions que vous avez apportées au succès de cette conférence, grâce à la
mobilisation exemplaire de vos hautes compétences et expertises.
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Je voudrais saluer tout particulièrement le dévouement et la disponibilité dont vous avez
constamment fait preuve tout au long des travaux, à la dimension des enjeux de la convocation de
cette rencontre.
Je vous félicite tout particulièrement pour l'engagement partagé par tous les acteurs de rendre nos
systèmes d'enseignement supérieur et de recherche encore plus attractifs et plus compétitifs, en
travaillant à ce qui apparaît aujourd'hui comme un de leurs fondements structurants et
stratégiques : la connectivité.

Je ne saurais assez remercier nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés
dans l'élaboration de cet ambitieux projet et dont la constante disponibilité nous rassure pour
l'atteinte des objectifs, au sortir de cette conférence.

Je tiens à les assurer de la détermination de nos gouvernements respectifs. Ceux-ci continueront
de jouer pleinement leur partition.

Mesdames et messieurs,
Au terme de ces deux jours d’intenses travaux, notre réseau vient de franchir une étape décisive,
avec son lancement officiel par le Premier ministre, Son Excellence Komi Selom KLASSOU.
Cette étape marque, en effet, le cap d’un changement exceptionnel de l’environnement numérique
des secteurs de l’éducation et de la recherche dans notre sous-région.
Les ateliers techniques qui ont précédé l’ouverture officielle de la conférence et les
communications faites au cours des sessions plénières ont, à nouveau, révélé au grand jour tout le
potentiel que l’enseignement supérieur et la recherche pourraient tirer de l’interconnexion des
réseaux nationaux d’éducation et de recherche, et partant, du réseau mondial d’éducation et de
recherche ou l’Internet académique.
Ils ont également permis de partager les résultats des pratiques et des riches expériences de nos
pays respectifs, qu’il s’agisse de la maîtrise des ressources numériques par les communautés
d’utilisateurs, de l’accès à la formation à distance, de l’accès aux ressources pédagogiques et
documentaires, de l’exploration des modèles économiques viables pour l’exploitation des réseaux
dédiés à l’éducation et à la recherche, ou du partage des résultats de la recherche scientifique, etc.
Nos travaux ont somme toute permis de baliser la voie pour l’avenir, même si le chemin qui reste
à parcourir est encore long. Certes, les bases pour la création des réseaux nationaux d’éducation et
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de recherche en Afrique de l’Ouest et du Centre ont été posées mais ces réseaux gagneraient à être
consolidés par des financements plus innovants et par la mobilisation de ressources
supplémentaires.
Je voudrais particulièrement insister sur l’intégration plus accrue des innovations pédagogiques
dans l’enseignement avec le numérique comme pilier fondamental dans la mobilisation des
ressources humaines, notamment dans la formation des milliers d’ingénieurs informaticiens, pour
répondre plus adéquatement au manque d’infrastructures physiques et techniques indispensables
à la maîtrise de notre destin numérique.
L’accès aux sources d’énergie et la stabilité corrélative de nos réseaux de communication restent
encore dans nos pays un défi. Nous devons continuer à y travailler d’autant que le déficit de la
connexion internet dans un pays est toujours synonyme de manque à gagner au plan économique.
Malgré les contraintes multiples auxquelles nous pouvons faire face, ici et là, je sais compter sur
notre mobilisation et notre détermination communes pour cette nouvelle aventure qui engage
l'avenir de l'enseignement et la recherche dans notre sous-région, et partant de la jeunesse africaine.
Confiant en un avenir plus prometteur du numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre grâce à
l’avènement du réseau WACREN je souhaite à toutes et tous un heureux retour dans vos demeures
respectives et déclare clos, au nom du Président de la République Son Excellence Faure Essozimna
GNASSINGBE et du Premier ministre chef du gouvernement son Excellence Komi Selom
KLASSOU, les travaux de la quatrième conférence annuelle et de l’assemblée générale du Réseau
d’Education et de Recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Je vous remercie pour votre attention.

(Seul le prononcé fait foi)

La cellule de communication du MESR
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