Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

Lancement du Forum africain sur les compétences des jeunes
et les entreprises à l'ère numérique
Tunis, 16 avril 2018 – Les ministres africains de l'éducation, du développement des compétences techniques
et professionnelles (DCTP), de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP), de
l'enseignement supérieur et de l'emploi, ainsi que des représentants des partenaires de la coopération au
développement, du secteur privé, de la société civile et de la jeunesse se réuniront à Tunis pour le «Forum
africain sur les compétences et les entreprises des jeunes à l'ère numérique», afin de partager et de discuter
de modèles et de programmes de DCTP / TVET complets et innovants.
La réunion de haut niveau aura lieu au Ramada Plaza Hotel à Tunis du 17 au 19 avril 2018.
Le Forum sera officiellement ouvert le 18 avril par S.E. Professeur Sarah Anyang Agbor, Commissaire en charge
des ressources humaines, des sciences et technologies de la Commission de l’Union africaine ; S.E.M. Buti
Manamela, Vice-ministre de l'enseignement supérieur et de la formation de l’Afrique du Sud ; et S.E.M. Faouzi
Abderrahmane, Ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi de la Tunisie.
Le thème principal du Forum, « Exploiter le dividende démographique grâce à l’investissement dans la
jeunesse », vise à développer le leadership et les compétences numériques des jeunes et à les doter des
connaissances, des outils et du savoir-faire nécessaires pour concevoir des produits et services
commercialisables et, par conséquent, créer des entreprises durables ainsi que des emplois.
Des sessions techniques d'experts et des tables rondes de haut niveau exploreront les thèmes suivants :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Explorer les perspectives d’avenir du monde du travail pour orienter la politique en matière de
compétences ;
Cadres continentaux (CESA 16-25, EFTP et STISA) ;
Portail sur les compétences pour l’emploi des jeunes (SPYE) ;
L’avenir des compétences et de l’emploi ;
La jeunesse africaine, les compétences numériques et les médias créatifs ;
Autonomisation des jeunes femmes et des filles grâce aux compétences numériques ;
Technologies conventionnelles et émergentes (réalités virtuelles, ressources éducatives libres,
ludification, robotique, badges ouverts, etc.) ;
Enseignement secondaire numérique, compétences du 21esiècle et aptitudes nécessaires pour
affronter le monde du travail ;
Éducation aux compétences de vie courante et à la citoyenneté, en repensant le programme
d’apprentissage pour garantir une transition réussie entre l’apprentissage et le monde du travail ;
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§
§

Adaptation et renforcement de l’agilité grâce aux compétences numériques nationales globales pour
améliorer l’employabilité, la productivité et la capacité d’innovation ;
Créer un environnement favorable au perfectionnement des compétences et stimuler la création de
nouvelles entreprises.

L'événement est organisé par le gouvernement tunisien à travers son ministère de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi (MFPE), l'Union africaine (UA), l’Initiative Global e-Schools and Communities
(GESCI), l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) et le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF). Les partenaires stratégiques de cet événement sont : JP.IK et le Nouveau partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Le Forum est parrainé par : ACT et l'Organisation islamique pour
l'éducation, la science et la culture (ISESCO).
Pour plus d'informations sur les sessions techniques, les tables rondes de haut niveau, les conférenciers et
les événements parallèles, veuillez visiter le site officiel du Forum : http://www.digitalskills4africanyouth.org
Le forum sera diffusé en direct sur : http://www.digitalskills4africanyouth.org/livestreaming
Hashtags : #Skills4Africa / #DS4AY
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
§
§
§

Dr. Tarek Chehidi, Directeur du programme du réseau de l'éducation, R4D | tchehidi@r4d.org
Raky Gassama, Chargee de la gestion du savoir, ADEA | r.gassamacoly@afdb.org
Nicholas Omondi Ouma, Conseiller senior pour la jeunesse, Division de la jeunesse, CUA|
ouman@africa-union.org

Media:
§

Mme. Kawther Nsiri, Chargée de l’information et de la communication, ministère de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, MFPE, T. 00216.97.09.09.09 // 00216.97.802.503 |
kawther.nsiri@mfpe.gov.tn

§

M. Stefano De Cupis, Responsable principale de la communication, ADEA, T. +225 20 26 42 61 |
s.decupis@afdb.org

=====================================
À propos de l’ADEA :
L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) est un forum de dialogue sur les
politiques, composé de tous les ministres de l’Éducation, de la Science et de la Technologie en Afrique. Créée
en 1988 à l’initiative du Groupe de la Banque mondiale, elle est devenue une institution panafricaine basée
au sein de la Banque africaine de développement (BAD). Le travail de l’ADEA s’est élargi pour se concentrer
davantage sur le développement des aptitudes et des compétences dans tous les sous-secteurs de l’éducation.
Elle envisage un « système africain d’éducation et de formation de haute qualité axé sur la promotion de
connaissances et de compétences essentielles au développement accéléré et durable en Afrique ».
www.adeanet.org
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