République Togolaise
Travail-Liberté-Patrie

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE SECONDAIRE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Cérémonie d’inauguration
de l’Environnement Numérique de Travail

Allocution de Monsieur le Ministre
des Enseignements Primaire, Secondaire
et de la Formation Professionnelle

Lieu : Lycée d’Enseignement Technique et Professionnel d’Adidogomé
Date : Le 02 juillet 2018
 Chers collègues membres du
Gouvernement;
 Madame la Conseillère auprès du Chef de l’Etat chargée de l’éducation et de la
formation ;
 Madame et Messieurs les Secrétaires Généraux ;
 Messieurs les Directeurs des services centraux et responsables des services
administratifs ;
 Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Education ;
 Messieurs les Inspecteurs et membres du corps d’encadrement ;
 Messieurs les Directeurs des lycées et collèges ;
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 Chers collègues enseignants ;
 Chers élèves ;
 Distingués invités, Mesdames et
Messieurs ;
Ce jour sera marqué d’une pierre blanche dans le processus de modernisation de notre
système éducatif, car une nouvelle étape vient d’être franchie, avec cette cérémonie
d’inauguration de l’Environnement Numérique de Travail du Lycée d’Enseignement
Technique et Professionnel d’Adidogomé, à laquelle il m’est agréable de prendre part et
de vous souhaiter, à mon tour, la plus cordiale bienvenue.
En cette heureuse et agréable circonstance, je voudrais tout d’abord adresser mes plus
vifs remerciements à mes collègues membres du gouvernement qui, malgré leur agenda
très chargé, ont tenu à prendre personnellement part à cette importante manifestation
et l’ont ainsi rehaussée de leur présence.
C’est la preuve toujours renouvelée, de la place de choix qu’occupe l’éducation dans les
priorités de la politique nationale de développement, et de l’intérêt particulier que le
gouvernement sous l’impulsion du Chef de l’Etat, accorde à la promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication dans notre système éducatif.
A cet égard, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance à Madame la Ministre des
Postes et de l’Economie Numérique, pour son engagement et pour l’accompagnement
constant dont son département continue à nous gratifier, en vue de l’intégration réussie
des Technologies de l’Information et de la Communication, et en particulier du
développement des Environnements Numériques de Travail dans les établissements
scolaires du Togo.
Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à Madame Danièle DUPUY,
conseillère du Chef de l’Etat, chargée de l’éducation et de la formation, pour le rôle
pionnier qu’elle a joué avec compétence et dévouement dans l’élaboration et la mise en
œuvre du projet de déploiement des Environnements Numériques de Travail dans les
établissements scolaires du Togo.
Il s’agit, faut-il le rappeler, de répondre aux enjeux quasi existentiels que soulèvent les
mutations économiques et sociales consécutives à la mondialisation et aux récents
changements technologiques, et qui font de l’accès à l’information un facteur critique de
compétitivité de chaque pays dans l’économie mondiale.
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Les Technologies de l’Information et de la Communication sont en particulier un outil
incontournable à même de favoriser l’émergence d’une éducation inclusive, équitable et
de qualité, de promouvoir l’apprentissage pour tous tout au long de la vie, d’outiller les
jeunes en compétences leur permettant de devenir des acteurs de la société du savoir, et
de bâtir véritablement l’école de notre temps.
Leur appropriation et leur utilisation ont un effet multiplicateur incommensurable sur
les ressources matérielles, humaines et financières limitées dont dispose notre système
éducatif, qu’il s’agisse de la formation des enseignants, de l’encadrement des effectifs
pléthoriques des apprenants, ou de l’accès aux ressources pédagogiques.
Face à tous ces enjeux, notre pays a décidé d’accorder la plus grande attention à la
création de nouvelles capacités, en vue de la maîtrise et de l’utilisation optimale des
technologies de l’information dans l’éducation, ainsi que de l’amélioration corrélative de
la qualité de l’enseignement et des apprentissages, en réponse aux besoins économiques
et sociaux de notre pays.
C’est ainsi que le gouvernement s’est engagé d’une part, à déployer progressivement les
Environnements Numériques de Travail dans tous les établissements scolaires du pays,
et d’autre part à installer et mettre en œuvre une plateforme numérique d’échange et de
collaboration au niveau national, reliant tous les établissements équipés avec les
services centraux et déconcentrés, en vue de

faciliter les échanges et le travail

collaboratif entre les membres de la communauté éducative, dans un souci d’une
meilleure gouvernance de l’ensemble de notre système éducatif.
Comme nous pouvons le constater, le projet est très ambitieux, à la hauteur de
l’ambition du gouvernement de faire de notre pays la vitrine de la sous-région en
matière de Technologies de l’Information et de la Communication, mais il fait son
chemin comme en témoigne la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui.
Après la phase pilote qui a permis d’équiper huit lycées d’enseignement technique et
professionnel et les deux lycées scientifiques du pays, nous entrons, avec l’inauguration
de l’Environnement Numérique de Travail du Lycée d’Enseignement Technique et
Professionnel d’Adidogomé, dans la deuxième phase du projet, qui permettra son
extension aux Ecoles Normales d’Instituteurs et l’Ecole Normale Supérieure.

3

Nous pourrons alors envisager successivement, pour les prochaines étapes du projet, le
déploiement d’une plateforme numérique d’échange et de collaboration au niveau
national, et enfin la généralisation du projet à tous les lycées et collèges du pays.
Ce n’est pas un effet du hasard si le projet est déployé d’abord dans les établissements
d’enseignement technique et de la formation professionnelle. L’enseignement technique
demeure en effet un acteur majeur du développement économique et social de notre
pays, et sa modernisation s’inscrit dans les priorités de la politique de développement
voulue par le Chef de l’Etat.
Cette modernisation implique la mobilisation de la communauté éducative toute entière
pour faire de l’enseignement technique, non une voie de l’échec, comme on le pense
souvent fort malheureusement, mais une voie de réussite avec toutes ses lettres de
noblesse.
Mais la nécessaire mobilisation des acteurs de l’éducation ne peut se faire, elle-même,
sans s’appuyer sur un système de gestion de l’information efficace, adapté aux besoins
d’échange et de collaboration, afin d’une part, de permettre à chaque acteur d’assumer
son rôle et sa responsabilité dans le processus de modernisation souhaitée, et d’autre
part de permettre aux enseignants d’intégrer les nouveaux outils pédagogiques, de faire
évoluer leurs méthodes d’enseignement et de s’adapter à la démarche compétence
centrée sur l’apprenant.
A cet égard, les potentialités offertes par les Technologies de l’Information et de la
Communication sont très considérables, dans la mesure où elles permettent aux
enseignants de construire un dispositif de formation qui dépasse le cadre de la salle de
classe, par la variation des scénarios d’apprentissage, ainsi que l’accompagnement et
l’individualisation des élèves, en même temps qu’elles constituent des outils de gestion
administrative, pédagogique et relationnelle.
Maintenant que les huit lycées d’enseignement technique et professionnel et les deux
lycées scientifiques du pays disposent de leurs Environnements Numériques de Travail,
il ne me reste plus qu’à exhorter les personnels administratifs et pédagogiques, ainsi que
les élèves de ces différents établissements, à s’approprier cet outil, en développant les
compétences techniques, didactiques, organisationnelles, de collaboration et de
communication nécessaires à leur utilisation optimale.
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Le succès de la phase pilote et l’engouement connu du public scolaire pour les
Technologies de l’Information et de la Communication, nous donnent la certitude que la
phase opérationnelle du projet « Environnement Numérique de Travail dans les
établissements scolaires du Togo » que nous inaugurons aujourd’hui, connaîtra le
développement et l’aboutissement réussi que la communauté éducative nationale attend
d’elle.
C’est sur cette foi que je souhaite le meilleur succès au déploiement de l’Environnement
Numérique de Travail au Lycée d’Enseignement Technique et Professionnel
d’Adidogomé et plus généralement dans les dix établissements pilotes de notre pays.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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