
 
  
  

 
L’ADEA lancera officiellement le thème de la Triennale 2011 

de l’éducation et de la formation en Afrique à Tunis,  
un an avant la tenue de l’évènement  

 
Tunis, le 29 novembre 2010. L’ADEA annoncera officiellement le thème de sa 
prochaine Triennale de l’éducation et de la formation en Afrique, à Tunis, le 3 
décembre prochain. L’annonce sera faite à l’occasion d’une cérémonie de lancement 
qui sera ouverte par le ministre de l’Education de la Tunisie, M. Hatem Ben Salem, en 
présence des membres de l’ADEA, réunis à Tunis à l’occasion de la 33ème session de 
leur Comité directeur.  
 
Un an avant la tenue de la Triennale, qui aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, 
le lancement vise à mobiliser les membres et partenaires de l’ADEA, ainsi que toute 
les parties prenantes de l’éducation et de la formation en Afrique autour du thème de 
l’éducation et de la formation pour le développement durable.  
 
Outre le discours d’ouverture du ministre de l’Education de la Tunisie,  il est prévu les 
interventions des personnalités suivantes : 
 
- M.  John Agyekum Kufuor, ancien président de la République du Ghana ; 
- M. Sam Ongeri, ministre de l’Education, des Sciences et de la Technologie du 

Kenya et président des Bureaux des ministres africains de l’Education de l’ADEA 
et de la COMEDAF (Conférence des ministres africains de l’éducation de l’Union 
Africaine) ; 

- Mme Odile Bonkoungou, ministre de l’Enseignement de base et de 
l’Alphabétisation du Burkina Faso, pays hôte de la Triennale 2011 ;  

- M. Mamadou Ndoye, coordonnateur principal de la Triennale 2011 et ancien 
ministre de l’éducation du Sénégal ;  

- MM. Dzingai Mutumbuka et Ahlin Byll-Cataria, président et secrétaire exécutif 
de l’ADEA.    

 
M. Kamal Elkheshen, vice-président de la Banque africaine de développement 
(BAD), procèdera au lancement officiel de la Triennale, au nom du président de la 
BAD, M. Donald Kaberuka.   
 
Les membres de l’ADEA seront présents à la cérémonie, notamment onze ministres 
de l’éducation représentant les cinq régions d’Afrique, les représentants d’une 
vingtaine d’organismes de coopération et de développement, le Secrétariat de 
l’ADEA et ses neuf groupes de travail. Des représentants de la BAD, du secteur privé, 
d’organisations socio-professionnelles et de la presse africaine seront également 
présents.   
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Organisée par l’ADEA, la Triennale de l’éducation et de la formation en Afrique 
(appelée jusqu’à présent Biennale) est l’événement mondial sur l’éducation en 
Afrique le plus important, tant au niveau de la participation – plus de 600 personnes 
ont participé à la dernière Biennale de Maputo, dont une soixantaine de ministres 
africains – que de la teneur des discussions, qui sont ancrées dans un solide travail de 
recherche et de concertation entre les acteurs de l’éducation et de la formation. 

 
Les Biennales précédentes organisées par l’ADEA se sont tenues en France, au 
Sénégal, en Afrique du Sud, en Tanzanie, à Maurice, au Gabon, et au Mozambique.  
Elles ont exploré les thèmes suivants :  
- La mise en œuvre de projets et de programmes éducatifs (1993, Angers, France) 
- Les processus d’élaboration d’une politique éducative (1995, Tours, France) 
- Partenariats pour le renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité de 

l’éducation en Afrique (1997, Dakar, Sénégal) 
- Education en Afrique – réussites et innovations : l’Afrique parle !  

(1999, Johannesburg, Afrique du Sud) 
- Aller plus loin, aller vers tous – pérenniser les politiques et pratiques efficaces 

pour l’éducation en Afrique (2001, Arusha, Tanzanie) 
- La quête de la qualité – à l’écoute des expériences africaines (2003, Grand Baie, 

Maurice) 
- Ecoles et programmes d’alphabétisation et de développement de la petite enfance  

efficaces (2006, Libreville, Gabon) 
- Au delà de l’éducation primaire: Défis et approches pour étendre les opportunités 

d’apprentissage en Afrique (2008, Maputo, Mozambique) 
 
La Triennale 2011, qui portera sur l’éducation et la formation pour le développement 
durable, approfondira le dialogue politique entamé par les précédentes biennales, en 
particulier celle de Maputo, tenue en 2008 sur le thème de l’enseignement post-
primaire.     
 
Pour plus d’informations sur la Triennale 2011, consulter le site web de l’ADEA :  
www.adeanet.org 
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