
Contribution à la table ronde africaine sur l’éducation humaine 

I / Mot d’ouverture 
 C’est en ma double qualité de Président de la PAALAE 
(Association Panafricaine pour l’Alphabétisation et l’Education des 
Adultes) et Facilitateur Directeur de la chaire sur la Renaissance 
Africaine que j’interviens en remerciant Giovanini et Margarita qui 
nous ont contacté nous les Africains pour nous associer à cette 
nouvelle aventure pour l’éducation et le développement humain 
durable et solidaire. 
 Cette activité intervient au moment où nos associations 
citoyennes ou structures académiques élargissent ou fraient leurs 
voies pour plus de réussite, de succès dans leurs projets.  
 Nos attentes sont de quatre (4) ordres : 
1) Mieux formuler nos valeurs communes 
2) Mieux préciser les défis actuels 
3) Mieux formuler nos projets 
4) Etre plus solidaires 

  En vous remerciant vous tous que participez et aux techniciens 
qui nous aident dans nos échanges, nous souhaitons pleins succès à 
nos travaux. 

II / Sur le contenu de nos discussion  
1)Rappel de nos réflexions sur l’Education en Afrique hier, 
aujourdui et demain (cf. Mos texte en anglais Afriican 
Education ! Miror of humamanity 

2)Les instances : ajouts et nouveaux développement  
a) L’Education est l’arme la plus puissante pour changer le monde 
b) L’Education pour renforcer les capacités surtout des moins nantis, 

des jeunes, des femmes surtout  
c) L’Education aide à mieux comprendre  responsabilités, solidarités, 

forces et faiblesses 
d) L’Education aide à voir convergences et différences, étapes, 

passerelles , les systèmes immédiats, etc. 
e) L’Education aide à puiser de l’eau féconde, à résister face aux 

vents contraires 
f) L’Education doit tenir compte de l’environnement socioculturel. 

L’utilisation des langues maternelles du terroir, du pays, de la 
sous région  et du monde. (Rapport de la déclaration de Barcelone 
sur les droits linguistiques des peuples). La dialectique entre 
langues endogènes et exogènes doit être bien traitée.  

g) Il faut assurer le suivi évaluation , le benchmarking, les mesures, 



les performances, passer à l’échelle et permettre à chacun de jouir 
des progrès féconds 

h) E dernier ressort, bien se porter, bien se nourrir, être en paix avec 
soi-même, avec ses proches, ses voisins, ses compatriotes, ses 
interlocuteurs ici et ailleurs   

Pr Babacar Diop Buuba  
Depuis le Sénégal 


