
  
 

  

 
L’ADEA et l’ISESCO organisent un Forum de concertation  

des jeunes sur l’éducation et la formation en Afrique 
  

Le Forum recueillera des informations sur les vues de la jeunesse africaine et leurs attentes 
par rapport aux systèmes d’éducation et de formation en Afrique 
   
 

15 octobre 2011. L’ADEA et l’Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture 
(ISESCO) organisent un Forum de concertation des jeunes du 19 au 21 octobre 2011, à Rabat, au 
Maroc.  
 
Le Forum de concertation des jeunes a pour objectif d’offrir à la jeunesse africaine l’opportunité 
d’exprimer ses opinions et ses attentes en matière d’éducation et de formation en Afrique. Le Forum 
recueillera également les points de vue des jeunes sur la façon de réformer les systèmes d’éducation 
et de formation existants, de façon à ce que ceux-ci répondent à leurs besoins en termes d’emploi et 
de carrière, et qu’ils deviennent des instruments qui contribuent à une croissance économique rapide 
et au développement durable.   
 
Des jeunes africains appartenant à quatre catégories de la population ont été invités à participer à 
cette consultation : jeunes scolarisés, jeunes déscolarisés, jeunes travailleurs, et jeunes 
entrepreneurs. Outre les jeunes, le Forum de trois jours rassemblera des représentants des 
ministères de l’éducation et de la jeunesse, des organisations régionales, du secteur privé, des 
partenaires du développement, des organisations non gouvernementales et de la Diaspora.   
 
Le Forum de concertation des jeunes est une activité organisée en préparation de la Triennale 2012 
de l’ADEA. La Triennale 2012 qui se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso, du 12 au 17 février 
2012 a pour thème : Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques 
pour le développement durable de l’Afrique : comment édifier et concevoir une réponse 
efficace des systèmes d’éducation et de formation ? La Triennale, évènement majeur sur les 
systèmes d’éducation et de formation en Afrique, réunit toutes les principales parties prenantes 
œuvrant activement pour, ou soutenant le développement de l’éducation en Afrique.  
 
Le Forum de concertation des jeunes donnera lieu à la rédaction d’un document qui fera la synthèse 
des discussions. Ce document constituera une contribution importante à la Triennale 2012. 
 
De plus amples informations sur le Forum de concertation des jeunes et sur la Triennale 2012 sont 
disponibles sur le site internet de l’ADEA, à l’adresse suivante : www.adeanet.org.  
  

 

Contacts  média :  

Aliou Goloko, consultant chargé des relations avec la presse pour l’ADEA 
e-mail : golokosn@yahoo.fr 
Tel à Dakar:    +221  33 824 74 41  ou   +221 77 441 31 19   

Thanh-Hoa Desruelles, Responsable relations externes et communication, ADEA 
e-mail: t.desruelles@afdb.org 
Tel à Tunis:   +216/ 98 41 98 87   ou   +216/ 21 69 11 42    
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