
 
 
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 1/2 

 

 

                          
 

 

                                             
   

Ouverture à Abidjan de la conférence ministerielle sur  

le développement des compétences techniques et professionnelles en Afrique 
 

Abidjan, le 20 septembre 2011 – Une conférence des ministres en charge de l’Enseignement  

technique et de la Formation Professionnelle de 19 pays africains a été ouverte aujourd’hui à 

Abidjan par le  Garde des Sceaux, ministre d’Etat, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,  

M. Jeannot Ahoussou Kouadio, représentant le chef de l’Etat de la République de Côte d’Ivoire 

S.E.M. Alassane Ouattara. 

 

Cette conférence des ministres qui prend fin demain, intervient dans le cadre de la deuxième 

rencontre du Pôle de qualité inter pays (PQIP) de l’ADEA, dans le domaine du développement des 

compétences techniques et professionnelles (DCTP).  

 

La rencontre a  débuté le 19 septembre dernier par les travaux d’une soixantaine d’experts venus 

de 19 pays africains. Elle a duré deux jours. C’est une initiative de l’Association pour le 

développement de l’éducation en Afrique (ADEA) et  des pays africains eux-mêmes. Elle s’inscrit 

dans la perspective de la Triennale 2012 de l’ADEA, sur l’éducation et la formation pour le 

développement durable de l’Afrique, qui se tiendra à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 12 au 17 

février 2012.  

 

Le Secrétaire exécutif de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique M. 

Ahlin Byll Cataria,  a declaré que  « les travaux de cette deuxième rencontre d’Abidjan revêtaient 

une grande importance pour le processus de préparation  de  la  Triennale », estimant  par ailleurs 

que « par le dialogue que promeut l’ADEA, (…),  des changements notables peuvent être 

provoqués dans les politiques relatives au développement des compétences techniques et 

professionnelles ». 

 

Dans son allocution d’ouverture, le ministre d’Etat a félicité les experts du Pôle de qualité inter- 

pays de l’ADEA. Il a salué leur engagement à mettre un point particulier sur « le développement 

de partenariats entre les  pouvoirs publics et les secteurs productifs, afin qu’ensemble, ils œuvrent  

à lever les nombreux défis de la formation liée aux emplois, dans les domaines de la conception, 

de la mise en œuvre, de la gestion et de l’évaluation des parcours et dispositifs de développement 

des compétences techniques et professionnelles (DCTP)». Pour le représentant du chef de l’Etat 

ivoirien, ces défis doivent permettre aux jeunes de sortir d’une situation intolérable de chômage et 
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d’inactivité et inciter les petites et moyennes entreprises à investir dans la formation et la 

qualification, sans lesquelles elles ne pourront pas innover, créer de la valeur ajoutée, accroître la 

qualité de leurs produits et services et  créer des emplois. Face à ces défis, le représentant du chef 

de l’Etat ivoirien a confirmé que son pays ne ménagera aucun effort, pour contribuer à toutes les 

réflexions qui permettront de parvenir à la mise en place d’un cadre adéquat de formation des 

compétences, en rapport  avec les besoins réels du milieu professionnel.  S’inscrivant également 

dans la dynamique d’un partage d’expériences bénéfique à tous, il a rappelé aux ministres présents  

à Abidjan que le véritable enjeu de leurs assises sera d’envisager  des solutions concrètes, à les 

mettre en œuvre et à en assurer le suivi. 

 

Le ministre ivoirien de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle S. E. M. 

Albert Flinde a rappelé qu’à la conférence de lancement du PQIP/DCTP, cinq thématiques avaient  

été adoptées comme des voies de réflexions pour les politiques de développement des 

compétences techniques et  professionnelles visant : 

 

- les nouvelles formes d’apprentissage inter-pays 

 

- le développement de nouvelles voies d’insertion des jeunes dans le Monde du travail 

 

- le renforcement du partenariat public / privé au moyen de la gestion commune  des 

centres de formation 

 

- La conception de centres nationaux de certification prenant en compte la validation des 

compétences acquises de manière non formelle 

 

- le renforcement du rôle des branches professionnelles dans le développement des 

compétences techniques et professionnelles. 

 

Le Patronat ivoirien, les syndicats ainsi que des partenaires au développement, qui prennent part 

activedans ce processus, étaient également présents à la cérémonie d’ouverture.    

 

La deuxième rencontere du Pôle de qualité inter-pays de l’ADEA s’achevera le 21 septembre 

2011. Une déclaration finale sera adoptée qui résumera les travaux d’Abidjan ainsi que les 

positions et visions que les ministres de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle souhaitent promouvoir. 

Abidjan, le 20 septembre 2011. 
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