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DECISION

RELATIVE A UNE SECONDE DECENNIE DE L'EDUCATION
POUR L'AFRIQUE (2006-2015) ET AU CADRE D'ACTION

DE LA SECONDE DECENNIE
Doc. EX.CL/224 (VIII) Rev.2

La Conference :

1. PREND NOTE du Rapport relatif a une seconde Decennie de
PEducation pour I'Afrique (2006-2015) et au Cadre d'action de la
scconde Decennie; , *

'• '• '\
2. ACCEPTE les conclusions du rapport devaluation telles qu'amendees;

3. FFLICITE les Etats membres et les Communautes economiques
Regionales (CER) pour les efforts deployes en vue d'atteindre les
o! [ectifs de la premiere decennie ; et salue leur collaboration lors de
I' nluation de la celle-ci;

4. RuCONNAIT que, bien qu'il y ait eu des avancees significatives dans
plusieurs domaines, le Continent a ete confronte a des obstacles et
c! ; defis qui ont empeche le plein accomplissement de tous les
ei nagements pris en 1997 par ['Organisation de I'Unite africaine ;

5. RECONNAIT EGALEMENT la necessite d'accelerer et d'elargir
!'•• :ces a une education de qualite;

6. APPROUVE le Cadre d'Action de la Seconde Decennie de PEducation

P' • I'Afrique ;

7. II TE les Etats membres a consacrer suffisamment de ressources a

I V.e en ceuvre du Cadre d'action ;

8. INN E EGALEMENT la Commission, les Communautes
lomlques regionales et les Etats membres a renforcer la

c oration, la cooperation et la coordination en vue de
I' .tionnalisation du Plan d'action ;

9. R ^ONNAIT Pexistence d'autres initiatives en matiere d'education en
A :, telles que I'Education Pour Tous, les Objectifs du Millenaire
j le Developpement, le Nouveau Partenariat pour le

' 'ppement de PAfrique (NEPAD) et appelle a une meilleure
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coordination entre ces initiatives et le cadre d'action pour la deuxieme
de snnie de PEducation;

10. PR CLAME la periode
PE cation pour PAfrique ;

2006-2015, la Seconde Decennie de

II. IN' TE les agences et les institutions afri'caines et internationales,
aii que les ONG, les organisations de la societe civile et les
pa aires au developpement a contribuer par leur soutien technique
el i mcler a |a mise en ceuvre du Plan d'action de la Seco/ide
De lie de PEducation, tant au niveau national, regional tjue
CO ntal.
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DECISION

SUR LA CHARTE REVISEE

DE LA RENAISSANCE CULTURELLE AFRICAINE

1. PREND NOTE de la recommandation du Conseil executif visant I'adoption
de la Charte revisee de la renaissance culturelle africaine ;

2. ADOPTE,la Charte revisee tel que recommande ;

3. LANCE UN APPEL aux Etats membres afin qu'ils precedent dans les plus
b/(i: : ;s a la signature et a la ratification et de la Charte revisee.
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DECISION

iJR LES STATUTS DE L'ACADEMIE AFRICAINE

DES LANGUES (ACALAN)

PREND NOTE de la recommandation du Conseil executif relative a
('adoption du projet des statuts portant creation de PAcademie
ai:icaine des langues (ACALAN), en tant qu'institution specialisee de
PLA dont le siege sera base a Bamako, Republique du Mali ;

ADOPTE'le projet des statuts tel que recommande ;

EXHORTE les Etats membres, les Communautes economiques
re ^nales (CER), les partenaires et les autres organisations a fournir
le appui a la Commission de PUA dans la promotion des activites
d. ACALAN.
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DECISION

SUR LE LIEN ENTRE
LA CULTURE ET L'EDUCATION

1. PREND NOTE du rapport de la Conference des Ministres de
Peducation qui a eu lieu a Alger en avril 2005 et des conclusions de la
session" extraordinaire des Ministres de Peducation organisee a Addis-
Abeba en Janvier 2006 ;

2. PREND NOTE EGALEMENJ du rapport de la 16re session de la #
Conference des Ministres de**la culture de PUnion africaine tenue a *\
Nairobi en decembre 2005 ;

3. COnvAINCUE que le patrimoine et les valeurs culturels devraient
se r de base a I'education a tous les niveaux ;

4. RECONNAIT Pimportance des langues africaines comme vehicules
destruction et de la culture pour la concretisation de la renaissance
africnine;

5. RAPPELLE les engagements anterieurs en vue de proteger et de
pr , uvoir les patrimoines culturels materiel et immateriel et
a' ,rer des politiques appropriees pour le developpement de la
cu, o et la promotion du savoir endogene africain ;

6. REAFFIRE le lien indeniable entre la culture et Peducation alnsi que le
roi de la culture et de Peducation dans le developpement socio-
6c ...miquedurable;

7. CC >y AINCUE de la necessite de promouvoir Pinstruction culturelle au
s-. toutes les couches sociales de PAfrique ;

8. C( vAINCUE EGALEMENT que la culture et Peducation sont des
am .s importantes pour la lutte contre la pauvrete, la pandemie du
V Ai iDA et pour la promotion de la paix, de la stabilite et de la
c nance;

9. R: LUE a eliminer certaines pratiques culturelles ayant un impact
' ur la sante, le developpement, les droits de Phomme et
I ion;

!^i>
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10. RENOUVELLE notre engagement a renforcer le lien entre Peducation
et la culture et a appuyer pleinement la mise en ceuvre des
programmes et projets a cet effet;

11.

12.

13.

EXUORTE nos Ministres de la culture et de Peducation a creer des
cadres de consultations regulieres en vue de Integration de la culture
dans Peducation et de Peducation dans la culture notamment par le
biais do la refondation des systemes de Peducation en Afrique ;

INVITE la Commission, en collaboration avec les Etats membres^et les
CER, a suivreW faciliter la mise en ceuvre de la presente decision et a
diriger le processus de retablissement du lien entre la culture et
Pcducntion en Afrique, a travers notamment PAcademie africaine des
L .*.'-, et a presenter des rapports periodiques a ce sujet;

i;jv;

r.

ren;

PUNESCO et les autres partenaires competents a appuyer les
us de la culture et de Peducation dans leurs efforts visant le
ment du lien entre la culture et Peducation.
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