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Education et formation au service du développement durable : 

ouverture à Tunis du Forum de consultation du secteur privé, des 

organisations socio-professionnelles et de la société civile   

Tunis, le 18 mai 2011. Le Forum de consultation de l’ADEA du secteur privé, des organisations 

socio-professionnelles et des ONG a été ouvert aujourd’hui par S.E M. Saïd Aidi, ministre de l’Emploi 

et de la Formation professionnelle de la Tunisie. Organisé dans le cadre de la préparation de la 

Triennale 2011 de l’ADEA, le Forum a pour objectif de consulter des acteurs qui ont un rôle capital à 

jouer dans la conception et le développement de systèmes d’édcuation et de formation : le secteur 
privé, les organisations socio-professionnelles et la société civile.  

La Triennale est la conférence sur l’éducation et la formation en Afrique la plus importante au niveau 

mondial. En 2011, elle 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 à Ouagadougou, au 

Burkina Faso, du 27 novembre au 2 décembre 2011.  

Dans son allocution, M. Ahlin Byll-Cataria, Secrétaire exécutif de l’ADEA, a mis en exergue 

l’importance de la réflexion menée par l’ADEA dans le cadre de la Triennale 2011, en rapport avec les 

événements politiques actuels. Il a évoqué le défi de taille auquel fait face la Tunisie, pays hôte du 

Forum, où le problème de l’emploi et de l’insertion socio-professionnelle des jeunes a été l’un des 

détonateurs de la révolution du 14 janvier dernier, ainsi que la lourde responsabilité du ministère de 

l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargé de trouver des réponses adéquates et rapides aux 

demandes de centaines de milliers de jeunes qui réclament des solutions immédiates à leur problème 
d’emploi et d’insertion socio-professionnelle.     

M. Ahlin Byll-Cataria a souligné que les défis auxquels sont confrontés les pays africains en matière 

d’accès à une éducation et à une formation pertinente et de qualité ne pouvaient en aucune manière être 

relevés par le seul secteur public.  « A travers cette concertation, nous voulons analyser les leçons 

apprises par le secteur privé et la société civile et réflechir sur les réformes à entreprendre, afin qu’ils 

répondent aux besoins de la société et de l’économie, et qu’ils contribuent réellement à l’insertion 

professionnelle, économique, sociale, politique et culturelle des jeunes et des adultes dans leurs 
milieux respectifs » a-t-il déclaré.    
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S.E. M. Saïd Aïdi, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Tunisie a souligné 

l’importance des résultats du Forum pour les pays africains et en particulier pour la Tunisie, où les  

problèmes de l’emploi et du chomâge sévissent et sont à attribuer en grande partie à des problèmes de 

formation. A cet égard, il a évoqué le cas de la Tunisie, qui souffre d’un manque de coordination entre 

les enseignements secondaire, professionnel et supérieur, un enseignement supérieur généraliste qui a 

privilégié la quantité au détriment de la qualité, et l’inadéquation entre formation et emploi, dû au 

manque d’interaction avec le monde économique.   

M. Aïdi a partagé avec les participants les mesures prises par son gouvernement pour faire face à ces 

problèmes. Parmi ces mesures figurent l’identification et la priorité qui sera donnée à six filières 

représentant un fort potentiel d’emploi : le tourisme dans les régions défavorisées ; les économies 

d’énergie et l’énergie renouvellable ; l’amélioration de la gouvernance et de la compétitivité ; le 

développement de l’industrie agro-alimentaire ; le renforcement des compétences dans le domaine de 

la santé, particulièrement dans le para-médical ; les investissements dans les technologies de 

l’information et de la communication (TIC). L’accent sera également mis sur le renforcement des 

« soft skills »  et la création d’un statut de stagiaire de la fonction publique pour répondre aux jeunes en 
situation d’exclusion.  

Ces efforts sont menés en concertation avec divers acteurs, avec le souci de ne pas opposer le secteur 

public au secteur privé et associatif et avec l’objectif de mettre en place des filières de formation qui 
répondent aux besoins de l’économie.  

Organisé par l’ADEA, le Forum se déroule actuellement à Tunis, du 18 au 20 mai 2011. Il  accueille 

une cinquantaine de participants parmi lesquels figurent des entrepreneurs africains, des petites et 

moyennes entreprises opérant en Afrique, des associations et organisations professionnelles, des 

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

membres de la diaspora investissant en Afrique.  

 

Pendant les trois prochains jours, des pistes seront explorées pour renforcer l’implication du secteur 

privé et de la société civile, notamment pour faire face aux problèmes de l’emploi et de l’insertion 

professionnelle des jeunes. Il est attendu que le Forum formulera des messages forts sur les stratégies à 

mettre en œuvre pour une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation, le 

développement de  partenariats publics/ privés et de coopérations pour promouvoir le développement 

durable, la recherche de réponses aux défis auxquels les organisations de la société civile sont 

confrontées dans la promotion de l’accès et de l’équité dans la formation, et le développement de 

partenariats entre ONG nationales et internationales et le secteur privé.  

 

Tunis, le 18 mai 2011. 
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