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Institutions publiques, secteur privé et société civile doivent être parties
prenantes des réformes de l’éducation et de la formation, moteur
du changement social et économique
L’ADEA a clôturé aujourd’hui le Forum de consultation du secteur privé,
des organisations socio-professionnelles et des ONG
Tunis, le 20 mai 2011. Le Forum de consultation du secteur privé, des organisations socioprofessionnelles et des ONG organisé par l’Association pour le développement de l’éducation en
Afrique (ADEA) s’est terminé aujourd’hui à Tunis. La rencontre a été clôturée par S.E. M. Saïd Aïdi,
ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi de la Tunisie.
Le Forum s’est tenu du 18 au 20 mai 2011, dans le cadre de la préparation de la Triennale 2011 sur
l’éducation et la formation au service du développement durable, qui se tiendra cette année au Burkina
Faso, du 27 novembre au 2 décembre 2011.
La séance de clôture a permis de présenter des messages clés issus des trois jours de travaux, dont les
principaux sont les suivants :









Le développement durable de l’Afrique repose sur une vision concertée de l’ensemble des
acteurs sur l’avenir du continent ;
Il faut réformer le système éducatif et de formation, moteur du changement social et
économique, et adopter une charte de gouvernance partenariale qui implique les institutions
publiques, le secteur privé et la société civile ;
Les réformes doivent être guidées par un souci d’équité et des réponses adéquates doivent être
apportées, en particulier aux besoins spécifiques des femmes, du monde rural et des
populations marginalisées ;
Les systèmes de formation professionnelle doivent être conçus en fonction des besoins de
compétences du secteur privé : il faut pour cela passer d’une logique d’offre à une logique de
demande ;
La formation professionnelle et l’insertion socio-économique des jeunes est l’affaire de tous et
l’ensemble des acteurs doit en endosser la charge ;
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La culture entrepreneuriale ainsi que les valeurs d’autonomie et de valorisation doivent être
valorisées et diffusées dans tous les dispositifs d’éducation et de formation ;
Le financement de la formation professionnelle doit être repensé pour accompagner et appuyer
les réformes.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi a félicité l’assistance pour la qualité et
la pertinence des messages issus de leurs travaux. Evoquant la révolution tunisienne, il a rappelé
que l’éducation et la formation constituaient un vecteur de consolidation des processus
démocratiques et, à cet égard, l’importance d’ériger des stratégies de développement régional qui
prennent en compte les spécificités socio-économiques des diverses régions. Il a par ailleurs mis
l’accent sur :
 la nécessité de conjuguer les efforts des différents acteurs (institutions publiques, secteur privé,
organisations socio-professionnelles et ONG) et d’additionner leurs forces pour relever les
défis, notamment le chômage des jeunes ;
 l’importance de la culture d’entreprenariat et des valeurs d’autonomie et de responsabilité, qui
doivent être diffusées dans l’ensemble des niveaux éducatifs ;
 la nécessité de disposer de systèmes d’éducation et de formation réactifs, adaptés au monde
économique en changement perpétuel et rapide, qui soutiennent l’apprentissage tout au long au
long de la vie ;
 la place centrale qui doit être accordée aux jeunes dans les politiques de développement et, à
cet égard, sur l’importance de la contribution du secteur privé et des organisations de la société
civile.
Enfin, le Ministre a assuré l’ADEA de l’appui du ministère de la Formation professionnelle et de
l’Emploi de la Tunisie et proposé de diffuser auprès de ses pairs africains les résultats et messages
émanant du Forum.
Dans son allocution, le Secrétaire exécutif de l’ADEA, M. Ahlin Byll-Cataria, a salué la somme
des compétences et des connaissances partagées par les représentants du secteur privé, des
organisations socio-professionnelles et de la société civile présents au Forum. « La représentation
du secteur privé et de la société civile sera renforcée lors de la Triennale » a-t-il déclaré, ajoutant
que « L’ADEA doit tirer davantage profit de leur contribution pour renforcer leur contribution au
dialogue sur les politiques éducatives et réussir les réformes d’éducation et de formation en
Afrique ». Le Secrétaire exécutif a par ailleurs indiqué l’importance accordée par l’ADEA à
l’expérience de la Tunisie, qui d’ores et déjà élabore des stratégies pour répondre à la fois au
chomage des jeunes et à leur insertion socio-économique et au besoins de développement de
l’ensemble des régions de la Tunisie.
Tunis, le 20 mai 2011.
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