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São Tomé et Principe est un petit archipel situé dans le golf de Guiné, en
Afrique occidentale, une ancienne possession portugaise qui a accedé à
l’independance en 1975.
Actuellement, après 39 ans d’indépendance, les indicateurs de l’accès à
l’éducation de base sont encourageants, grace à l’investissement consacré
dans le domaine du capital humain par les gouvernements avec l’appui
des partenaires de développement.
Il faut remarquer que depuis Dakar 2000 que le pays a assumé le défis de
l’EPT, l’accès à l’éducation pour tous, dans le cadre des objectifs du
millenaire pour le développement, afin de faire réculer la pauvreté.
Par consequent, grace à l’aide de la Banque mondiale, le système des
Nations Unis et la coopération bilatérale, nous avons entamé la réforme
du système éducatif, dans les domaines institutionnels, curriculaire, du
reseau scolaire et la formation des enseignants, tout en respectant les
documents stratégiques de politique éducative et de la réduction de la
pauvreté.
Depuis 2005, São Tomé et Principe a bénéficié du financement pour le
projet PASS (éducation et santé) de la Banque Mondiale ; a partir de 2008
le projet Fastrack et en ce moment le GPE et la Banque Mondiale ont
octroyé deux millions de dollars pour assurer la qualité et l’éfficacité du
système éducatif saotoméen. En effet, aujourd’hui plus de 90% d’enfants
frequentent l’enseignement de base – 1ère à la 6ème classe -; la parité

entre garçons et filles est une réalité visible et le taux d’analphabetisme
est autour de 12%. Toutefois les faiblesses du système éducatif
saotoméen se situe encore au niveau de l’inclusion, du pré-scolaire et
naturellement de l’amélioration de la qualité et éfficacité de l’école
publique.
Conscient des défits qui restent à rélever dans le domaine de l’éducation
en tant que lévier du développement durable, d’une part et d’autre part,
sachant que rien ne peut se faire sans une large mobilisation de synergies,
volonté politique, solidarité internationale et ressourses financières, le
gouvernement de Sao Tomé et Principe félicite l’iniciative du GPE pour la
mobilisation de plus de ressourses financières pour l’éducation en Afrique,
pour que des milliers de filles et garçons puissent avoir accès à l’éducation
de base pour tous et un avenir meilleur– Le salut de l’Afrique demain
dépend de nos décisions énergiques d’aujourd’hui.
Ainsi São Tomé et Principe s’associe au plaidoyer du GPE et au
mouvement de solidarité internationale en faveur de l’éducation dans le
monde.
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