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L’ADEA et la Côte d’Ivoire tiennent une rencontre régionale sur  

le développement des compétences techniques et professionnelles en Afrique 
 

Tunis, le 16 septembre 2011 – L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique 

(ADEA) et le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de la Côte 

d’Ivoire organisent à Abidjan, du 19 au 21 septembre 2011, la Deuxième conférence du Pôle de 

qualité inter-pays (PQIP) de l’ADEA sur le développement des compétences techniques et 

professionnelles (DCTP).  

 

La rencontre vise à promouvoir le développement des compétences techniques et professionnelles 

en Afrique, aux niveaux national, sous-régional et régional. Elle sera officiellement ouverte le 20 

septembre 2011 par le Président de la République de la Côte d’Ivoire, S.E. M. Alassane Ouattara. 

 

Les travaux débuteront par une réunion d’experts, les 19 et 20 septembre, qui sera suivie d’une 

conférence ministérielle, les 20 et 21 septembre.  

 

La réunion d’experts se penchera sur trois thèmes :  

- les compétences critiques en réponse à la demande économique de compétitivité et la 

demande sociale d’insertion dans le monde du travail ;  

- les partenariats public/ privé pour des systèmes de formation efficaces et soutenables ;  

- les voies et moyens pour reconnaitre et certifier toutes les formes de compétences acquises.  

 

Elle discutera également des possibilités de renforcement de la coopération inter-pays et des 

mesures et dispositifs à développer conjointement entre les pays pour y parvenir.  

 

Les experts passeront notamment en revue le résultats d’études menées par le PQIP sur cinq 

thématiques identifiées comme des enjeux communs : les nouvelles formes d’apprentissage inter-

pays ; les nouvelles voies d’insertion des jeunes dans le monde du travail ; le renforcement des 

partenariats public/ privé ; les cadres nationaux de certification prenant en compte la validation des 

compétences acquises de manière non formelle ; le renforcement du rôle des branches 

professionnelles dans le développement du DCTP.  
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La conférence ministérielle prendra connaissances des travaux des experts et jettera les bases d’un 

cadre d’action pour faire progresser la coopération régionale et les partenariats public/ privé dans 

le domaine du DCTP. 

 

Une déclaration finale sera adoptée qui résumera les travaux d’Abidjan ainsi que les positions et 

visions que les ministres en charge de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

ou du DCTP souhaitent promouvoir au plan régional. La Déclaration – qui servira à la préparation 

de la Triennale de 2012 de l’ADEA  – précisera la manière dont les ministres entendent d’une part 

concevoir et édifier de concert des systèmes efficients de DCTP, d’autre part mutualiser leurs 

efforts en vue de développer les connaissances, compétences et qualifications critiques nécessaires 

pour promouvoir le développement durable de l’Afrique.  

 
La rencontre d’Abidjan accueillera une cinquantaine de délégués venant de 19 pays africains : 

l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap Vert, la République du Congo, la 

Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Bissau, le Mali, le Maroc, Maurice, le Mozambique, 

le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Elle accuillera également des experts et représentants 

des grandes organisations internationales et des partenaires techniques et financiers bilatéraux et 

multilatéraux.  

 

Le Pôle de qualité de l’ADEA sur le DCTP de l’ADEA a pour objectif de d’agir comme catalyseur 

de politiques et de pratiques innovantes dans le domaine du développement des compétences 

techniques et professionnelles, à travers la mutualisation des réflexions, des expériences, des 

apprentissages et des savoirs. Piloté par le ministère de l’Enseignement technique et de la 

Formation professionnelle de la Côte d’Ivoire, il est né de dynamiques existantes dans le domaine 

du DCTP et partagées entre la Côte d’Ivoire, les pays de l’UEMOA et le Cap Vert.  

Une première rencontre du Pôle de qualité inter-pays (PQIP) de l’ADEA sur le développement des 

compétences techniques et professionnelles (DCTP) s’était tenue en juillet 2010, à Abidjan 

également. A cette réunion, les ministres et délégués des 20 pays francophones, anglophones et 

lusophones avaient été unanimes pour s’accorder sur le fait que « c’est en s’informant 

mutuellement sur les politiques mises en œuvre dans chaque pays, en mutualisant leurs pratiques 

et leurs approches, que les pays ont la possibilité de relever les défis du développement 

économique et social en Afrique, et les défis du chômage, du sous-emploi et de l’exclusion sociale 

et professionnelle qui frappent un trop grand nombre de jeunes sur le continent ».  

Tunis, le 16 septembre 2011. 
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