
 

Association pour le développement de l’éducation en Afrique 

Banque africaine de développement (BAD) 

Agence temporaire de relocalisation (ATR) 

BP 323 – 1002 Tunis Belvédère - Tunisie 

Tél : +216/ 71 10 39 00    Mél : t.desruelles@afdb.org    site web : www.adeanet.org 

Site web de la Triennale : http://www.adeanet.org/triennale/indexfr.html 1/2 

 

 

 

 

La Corée va rejoindre le Comité directeur de l’ADEA 

Ouagadougou, le 13 février 2012. Le Premier ministre burkinabé, Luc Adlophe Tiao, a ouvert 

aujourd’hui, au centre international de conférences de Ouagadougou, la journée 

Afrique/Corée. Il a appelé les Etats africains à s’inspirer de l’expérience coréenne en matière 

d’éducation, de formation, des sciences et des technologies. 

« Cette journée d’échanges et de partage d’expérience est une excellente porte d’entrée dans 

la Triennale de l’Association pour le développement de l’Education en Afrique (ADEA). Les 

échanges posent la problématique de la qualité de l’éducation. Les secrets de la réussite de la 

Corée reposent sur l’éducation et la formation; elle peut nous inspirer, nous Africains », a-t-il 

indiqué. 

Organisée par l’ADEA, la journée Afrique/Corée a permis à une délégation ministérielle 

d’annoncer l’adhésion de la Corée au Comité directeur de l’ADEA et de présenter de  façon 

détaillée l’itinéraire qui a permis au peuple coréen de passer de son niveau de développement 

des années 1960 à son statut actuel d’une des dix économies les plus performantes au monde. 

« Nous avons aujourd’hui une excellente opportunité de partager avec l’Afrique notre 

expérience en matière d’Education. Notre volonté en présentant ces résultats et 

d’accompagner de nouvelles idées pour le développement de l’Education et de la Science en 

Afrique. Il est important de souligner que jamais la Corée n’a cessé d’éduquer ses enfants », 

a expliqué lors de la cérémonie d’ouverture le vice-ministre coréen de l’Education Sang-jin 

Lee. 

Prenant à son tour la parole, M. Sam Ongeri, ministre de l’éducation du Kenya, a qualifié la 

journée Afrique/Corée « d’événement historique » qui doit instruire les Africains sur la 

relation étroite entre la réussite de la Corée et sa stratégie dans le secteur éducatif. 

«L’Afrique a énormément à apprendre de la Corée et la journée que nous venons d’avoir  

nous conforte sur la place centrale de l’éducation, de la Science et de la formation dans le 

développement économique. Nous pouvons donc avancer en nous inspirant de l’expérience 

coréenne et en nous appuyant sur la jeunesse africaine», ajouté, lors de la clôture de la 

journée, M. Ongeri, qui est par ailleurs président du Comité des ministres africains 

d’Education nationale (COMIDEF). 
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Après la cérémonie d’ouverture, les participants à la journée se sont repartis en trois sessions 

thématiques qui ont permis d’aborder des études de cas précis de l’expérience coréenne sur 

les trois sous-thèmes de la Triennale :  

- Le socle commun de compétences  pour un apprentissage tout au long de la vie et le 

développement durable en Afrique 

 

- Le développement des compétences techniques et professionnelles tout au long de la 

vie pour une croissance socio-économique durable en Afrique 

 

- L’acquisition des compétences scientifiques et techniques, tout au long de la vie, pour 

le développement durable de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation 

 

Des représentants de l’Institut coréen de l’Education, de l’Université nationale de Séoul, de 

l’Institut coréen de technologie, de la Commission nationale de l’UNESCO ont participé aux 

trois sessions thématiques pour édifier les participants sur les politiques et les stratégies 

déployées depuis près de 50 ans par la Corée dans les domaines de l’éducation et de la 

formation. 

 

Présentant les résultats des discussions en sessions thématiques, le Secrétaire exécutif de 

l’ADEA, Ahlin Byll-Cataria a insisté sur le leadership et la vision politique, la place de la 

recherche, de la culture, de l’enseignement technique et professionnel dans la réussite 

coréenne. 

«Nous avons énormément appris au cours de cette journée de nos amis coréens sur 

l’ensemble des trois sous-thèmes abordés lors des sessions thématiques. Je suis persuadé que 

les leçons apprises de l’expérience coréenne viendront nourrir nos échanges lors de la 

Triennale, notamment lors du dialogue politique avec les décideurs africains», a-t-il souhaité. 

Plus de 800 personnes, parmi lesquelles plusieurs chefs d’Etat, et quelques quarante ministres 

africains, sont attendues lors de la Triennale de l’ADEA qui se tient de 13 au 17 février 2012 

à Ouagadougou sur le thème principal «Promouvoir les connaissances, compétences et 

qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique : comment concevoir et 

édifier une réponse efficace des systèmes éducatifs d’éducation et de formation».  
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