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Secteur privé, organisations socio-professionnelles, société civile : 

l’ADEA engage de nouveaux acteurs dans sa réflexion sur l’éducation 

et la formation au service du développement durable  

Tunis, le 17 mai 2011. Du 18 au 20 mai  prochain, Tunis abritera un Forum qui réunira représentants 

du secteur privé, organisations socio-professionnelles et ONG pour une concertation sur leur rôle et 

leur contribution au développement de systèmes d’éducation et de formation au service du 

développement durable. Le Forum, qui sera ouvert par le ministre de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle de la Tunisie, S.E. M. Saïd Aydi, est organisé dans le cadre de la préparation de la 

Triennale 2011 de l’ADEA, qui portera sur le thème « Promouvoir les connaissances, compétences et 

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

systèmes d’éducation et de formation efficaces ? ».  La Triennale 2011 se tiendra cette année à 

Ouagadougou, du 27 novembre au 2 décembre 2011.  

Dans la très grande majorité des pays africains, le secteur privé est le principal développeur et 

fournisseur de compétences, et se place bien avant le secteur public. En effet, l’analyse des 

systèmes visant à développer les compétences techniques et professionnelles dans les différences 

régions d’Afrique met en évidence le rôle capital joué par les acteurs économiques, professionnels et 

sociaux, tant sur le plan de la conception des politiques de formation et de qualification que de leur 
mise en œuvre.  

Pour cette raison, l’ADEA a mis l’accent sur la nécessité de considérer les acteurs du secteur privé, des 

organisations socio-professionnelles et des ONGs comme des partenaires à part entière des pouvoirs 

publics, depuis l’identification des besoins en compétences et la conception des profils professionnels 

et des curricula de formation, jusqu’à l’accrédition et la certification à la fin du processus de 

développement des compétences. 

Le Forum de consultation qui se tiendra cette semaine à Tunis permettra aux acteurs du Forum de 

s’exprimer sur la façon dont les systèmes éducatifs existants doivent être réformés pour répondre aux 
besoins de la croissance économique et du développement durable de l’Afrique.  

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 



 
 
Association pour le développement de l’éducation en Afrique 

Banque africaine de développement (BAD) 
Agence relocalisée temporairement 
BP 323 – 1002 Tunis Belvédère - Tunisie 
Tél : +216/ 71 10 39 00 
Mél : t.desruelles@afdb.org site web : www.adeanet.org 2/2 

 

Parmi les résultats attendus du Forum figurent :  

 l’identification  par le secteur privé des expertises, connaissances, compétences et  

qualifications critiques pour le développement durable ;  

 des suggestions de réformes à mener dans les systèmes existants d’éducation et de formation 

en vue de produire les compétences requises ;  

 des indications sur le rôle que pourraient jouer le secteur privé et les ONG pour définir et 

élaborer des programmes de formation capables d’améliorer les capacités des jeunes et des 

adultes à acquérir les connaissances et compétences requises par le marché du travail ; 

 des indications sur les types de partenariats public-privé (PPP) nécessaires entre le secteur 

privé, le gouvernement et les établissements d’enseignement, afin d’induire les changements de 

paradigmes au sein des sytèmes déducation et de formation nécessaires pour parvenir aux fins 

cités ci-dessus ;  

 des modèles et des cadres d’action qui permettront de promouvoir la coopération entre les 

acteurs économiques, professionnels et sociaux aux niveaux national ou sous-régional.  

 

Un rapport de synthèse et des notes politiques seront également produits. Les notes définiront  les 

changements nécessaires pour améliorer les systèmes d’éducation et de formation et instaurer des 

environnements favorables qui permettront au secteur privé et aux ONG de jouer un rôle déterminant 

pour faire face au chômage des jeunes et contribuer à la croissance économique. 

 

Organisé par l’ADEA, le Forum se déroulera à Tunis, du 18 au 20 mai 2011. Il  accueillera une 

ciquantaine de participants parmi lesquels figureront des entrepreneurs africains et étrangers travaillant 

sur le continent, des petites et moyennes entreprises opérant en Afrique, des associations/organisations 

professionnelles, des associations d’employeurs, des chambres de commerce, des ONG et syndicats et 

membres de la diaspora investissant en Afrique.  

 

 

Tunis, le 17 mai 2011. 
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