
 
  
  

 
Lancement de la Triennale 2011 sur l’éducation et la formation 
en Afrique à Ouagadougou, en lien avec la nouvelle stratégie 

de développement du Burkina Faso 
 
Ouagadougou, le 15 février 2011. Le 17 février prochain, l’ADEA et le 
gouvernement du Burkina Faso organiseront à Ouagadougou une journée de 
lancement du processus de préparation de la Triennale 2011 de l’éducation et de la 
formation au Burkina Faso. Sous le haut-patronage du Premier ministre du Burkina 
Faso, la journée comprendra un séminaire, suivi d’une cérémonie de lancement 
officielle. 
 
Organisée par l’ADEA en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et 
de l’Alphabétisation du Burkina Faso, la Triennale 2011 se tiendra cette année à 
Ouagadougou, du 27 novembre au 2 décembre. Elle aura pour thème « Promouvoir 
les connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement 
durable de l’Afrique : comment concevoir et édifier une réponse efficace des systèmes 
d’éducation et de formation ». 
 
Dix mois avant la tenue de la Triennale, le lancement à Ouagadougou a pour 
objectifs d’informer le public et toutes les parties prenantes au développement  
et de permettre au pays de s’approprier la thématique, en portant un regard croisé sur 
la nouvelle stratégie de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD). Le lancement, qui mobilisera des représentants 
d’un large pan de la société burkinabé, vise à enclencher un processus de réflexion et 
de concertation nationale sur le développement du capital humain, une priorité du 
pays traduite dans la SCADD.  
 
De nombreux membres du gouvernement et de représentants d’institutions nationales 
et sous-régionales seront présents. Une participation large de la société burkinabé est 
également attendue, avec des représentants du secteur privé, de la Chambre de 
commerce, d’industrie et de l’artisanat, des organisations socio-professionnelles, de 
l’Assemblée nationale, des associations de la société civile, des syndicats et de la 
jeunesse. Partenaires techniques et financiers (PTF), ONG et autres parties prenantes 
au développement seront également présents. 
 
Le Premier ministre du Burkina Faso, M. Tertius Zongo, procèdera au lancement 
officiel. Il est prévu des interventions du  Secrétaire exécutif de l’ADEA, M. Ahlin 
Byll-Cataria, du Conseil national de la jeunesse, du Cadre de concertation des ONG et 
associations en éducation (CCEB), du secteur privé et des partenaires techniques et 
financiers.  
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Organisée par l’ADEA, la Triennale de l’éducation et de la formation en Afrique 
(appelée jusqu’à présent Biennale) est l’événement mondial sur l’éducation en 
Afrique le plus important, tant au niveau de la participation – plus de 600 personnes 
ont participé à la dernière Biennale de Maputo, dont une soixantaine de ministres 
africains – que de la teneur des discussions, qui sont ancrées dans un solide travail de 
recherche et de concertation entre les acteurs de l’éducation et de la formation. 

Les Biennales précédentes organisées par l’ADEA se sont tenues en France, au 
Sénégal, en Afrique du Sud, en Tanzanie, à Maurice, au Gabon, et au Mozambique.  
Elles ont exploré les thèmes suivants :  
- La mise en œuvre de projets et de programmes éducatifs (1993, Angers, France) 
- Les processus d’élaboration d’une politique éducative (1995, Tours, France) 
- Partenariats pour le renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité de 

l’éducation en Afrique (1997, Dakar, Sénégal) 
- Education en Afrique – réussites et innovations : l’Afrique parle !  

(1999, Johannesburg, Afrique du Sud) 
- Aller plus loin, aller vers tous – pérenniser les politiques et pratiques efficaces 

pour l’éducation en Afrique (2001, Arusha, Tanzanie) 
- La quête de la qualité – à l’écoute des expériences africaines (2003, Grand Baie, 

Maurice) 
- Ecoles et programmes d’alphabétisation et de développement de la petite enfance  

efficaces (2006, Libreville, Gabon) 
- Au delà de l’éducation primaire: Défis et approches pour étendre les opportunités 

d’apprentissage en Afrique (2008, Maputo, Mozambique) 
 
La Triennale 2011, qui portera sur l’éducation et la formation pour le développement 
durable, approfondira le dialogue politique entamé par les précédentes biennales, en 
particulier celle de Maputo, tenue en 2008 sur le thème de l’enseignement post-
primaire.     
 
Pour plus d’informations sur la Triennale 2011, consulter le site web de l’ADEA :  
www.adeanet.org 
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