
 

 

Des Ministres de l’Education réunis au World Innovation Summit 

for Education (WISE) pour débattre des pratiques innovantes en 

matière de politiques d’éducation 

Doha, 30 octobre 2013 - Aujourd'hui, des Ministres de l'Education venus du monde entier 
se sont réunis au World Innovation Summit for Education (WISE) à Doha pour échanger 
autour des meilleures pratiques et discuter de l’importance de promouvoir l'innovation dans 
l’éducation. 

Présidée par le Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur du Qatar, Son 
Excellence Mohammed Bin Abdul Wahed Ali Al Hammadi, cette session ministérielle a 
rassemblé 16 responsables politiques de premier plan du Burkina Faso, Tchad, Comores, 
Cuba, République Démocratique du Congo, Ethiopie, Commission Européenne, Ghana, 
Moldavie, Niger, Pakistan, Philippines, Qatar, Afrique du Sud et Yémen. L’objet de cette 
réunion est d’encourager la diffusion à l’international de pratiques innovantes, et de 
permettre à des ministres d’échanger sur des sujets clefs tels les nouveaux mécanismes de 
financement du secteur éducatif. 

La session a été animée par le Président de WISE, Son Altesse Dr Abdulla bin Ali Al-Thani, 
qui a déclaré: «WISE a été créé pour inscrire l'éducation au cœur des priorités mondiales 
afin de bâtir des sociétés solides et prospères. Cette réunion, au cours de laquelle des 
ministres ont échangé sur la question de la mise en place de politiques plus efficaces et plus 
innovantes, est une étape vers la réalisation de cet objectif. » 

Il a ajouté : « WISE est une plateforme multidisciplinaire où les décideurs interagissent 
directement avec des parties prenantes issus d’horizons multiples ; WISE offre ainsi de 
nombreuses opportunités de partenariats, ayant pour objectif d’implémentation sur le terrain 
des pratiques les meilleures, les plus innovantes et les plus efficientes. »  

La session ministérielle s’est déroulée le jour de l'ouverture du cinquième Sommet annuel  
de WISE; elle a notamment suscité des débats sur la façon dont les Ministères de 
l'Education ont réussi à rendre l'innovation tangible. Ainsi, le rôle des décideurs politiques 
consiste-t-il à mettre en œuvre des politiques élaborées pour favoriser l'innovation ou à 
reproduire les meilleures pratiques ayant fait leur preuve sur le terrain ? Les échanges ont 
également visé à déterminer dans quelle mesure un forum comme WISE peut faciliter et 
accélérer la diffusion de ces bonnes pratiques. 

Le Ministre de l’éducation du Qatar, Dr Mohammed Abdul Wahed Ali al Hammadi, a 
déclaré : « La session ministérielle qui s’est tenue à WISE nous a donné l’opportunité de 
discuter d’expériences menées dans le monde entier, d'explorer ainsi de nouvelles 
approches et de partager différentes méthodes de travail. Au Qatar, nous devons 
développer le secteur de l'éducation afin de promouvoir la performance individuelle et la 
productivité. L'innovation dans l'éducation est essentielle pour atteindre les objectifs 



 

nationaux de développement du Qatar et faire de notre pays une société du savoir de 
premier plan, en ligne avec la stratégie - Qatar National Vision 2030 - ». 

Androulla Vassiliou, Commissaire Européen à l'Education, à la Culture, au Multilinguisme et 
à la Jeunesse, a participé à la session qu’elle a commenté en ces termes : «L'éducation est 
une des priorités politiques de l'Union européenne et la collaboration internationale constitue 
un élément essentiel de cette politique. La session des Ministres qui vient de se dérouler 
dans le cadre de WISE constitue une plate-forme internationale favorisant le partage 
d’expériences. Ceci nous permet d'explorer de nouvelles approches et différentes méthodes 
de travail. L'Europe doit être ouverte sur le monde. C'est au travers de l'éducation et de la 
culture que les peuples commencent à se comprendre mutuellement et à nouer des 
relations plus étroites ». 


