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Excellences, 

Monsieur le Ministre Tunisien de l’Education, M. Hatem Ben 

Salem, 

Messieurs les Ministres, 

Honorables invités, 

Honorables participants 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du président Donald Kaberuka, je vous souhaite la 

bienvenue à cette cérémonie de lancement de la Triennale 

2011 de l’Association pour le développement de l’éducation en 

Afrique (ADEA). 

 

Cette Triennale revêt une importance essentielle pour la 

Banque africaine de développement (BAfD), l’institution hôte de 

l’ADEA, et ce, pour un certain nombre de raisons. 

 

En tant qu’institution régionale dont toutes les interventions 

concernent l’Afrique, la Banque accorde une priorité particulière 

à l’enseignement supérieur, à la science, à la technologie et à 

l’innovation qui sont de puissants outils au service du 

développement durable de l’Afrique. La Banque considère en 

outre que le développement des capacités est un processus 

continu recouvrant des aspects à la fois techniques, 



professionnels, entrepreneuriaux, scientifiques et 

technologiques. 

 

C’est la raison pour laquelle la Stratégie pour l’enseignement 

supérieur, la science et la technologie (ESST) de la Banque 

met l’accent sur la réforme de l’enseignement supérieur, de la 

formation technique et professionnelle et des systèmes 

scientifiques et technologiques des pays membres régionaux. 

 

Les activités prévues dans le cadre de l’ESST sont conçues 

pour répondre aux besoins dans trois domaines vitaux : (i) la 

création d’infrastructures adaptées pour l’enseignement 

supérieur, la science et la technologie ; (ii) la constitution de 

centres d’excellence nationaux et régionaux ; et (iii) le 

renforcement des liens entre les établissements 

d’enseignement supérieur, la recherche et les secteurs 

productifs. A travers ces trois piliers, la Banque entend jouer un 

rôle de premier plan pour relancer l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique – deux facteurs clé du renforcement 

des capacités au service du développement économique et de 

la lutte contre la pauvreté. 

 

A eux seuls, ni les gouvernements africains ni aucun partenaire 

au développement ne peuvent relever le défi du renouveau 

économique de l’Afrique. D’où l’importance d’associer le 



secteur privé, véritable partenaire stratégique de 

l’enseignement supérieur africain. Parallèlement à la promotion 

de l’investissement privé dans l’enseignement supérieur, la 

science et la technologie, la Banque appuie la création 

d’autorités régionales de régulation chargées de veiller à 

l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. Elle entend 

être un catalyseur de l’investissement privé pour les innovations 

et les incubateurs d’entreprises et les innovations qui 

accroitront la valeur ajoutée des produits. Au-delà du secteur 

privé, la Banque a renforcé ses partenariats avec plusieurs 

partenaires au développement, comme la Banque mondiale, 

l’UNESCO, l’Agence française de développement, le DfID du 

Royaume-Uni, l’Union africaine, le NEPAD, la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Afrique et la Fondation 

africaine pour le renforcement des capacités. 

 

Elle poursuit ses partenariats avec les pays africains et d’autres 

agences de coopération bilatérales et multilatérales, dans le 

cadre du dialogue politique au sein de l’Association pour le 

développement de l’éducation en Afrique qu’elle a rejoint en 

1996. 

 

La Banque est l’institution hôte de l’ADEA depuis août 2008. 

Elle est aussi l’agence leader du groupe de travail sur 

l’enseignement supérieur. 



 

Le transfert du secrétariat de l’ADEA à Tunis a permis à la 

Banque et à l’ADEA – toutes deux considérées comme des 

partenaires stratégiques de l’Union africaine – de renforcer leur 

collaboration en vue de la mise en œuvre du Plan d’action pour 

la Deuxième décennie d’éducation pour l’Afrique dans des 

secteurs cruciaux comme l’enseignement supérieur, la mise en 

place de l’Observatoire de l’éducation en Afrique et le 

développement des compétences techniques et 

professionnelles. 

 

Leurs relations privilégiées avec les ministres des finances et 

de l’éducation leur ont permis, en collaboration avec la Banque 

mondiale, de plaider avec succès en faveur du maintien des 

moyens alloués à l’éducation, malgré la grave crise financière 

qui a frappé de plein fouet les économies africaines. 

 

Comme vous le voyez, l’ADEA en tant que forum de dialogue 

politique sur l’éducation et la formation en Afrique joue un rôle 

absolument capital. 

 

La Banque est donc très heureuse de soutenir l’organisation de 

la prochaine Triennale et cette cérémonie de lancement. 

 



Le thème de la Triennale dépasse l’éducation et la formation 

pour englober tous les secteurs du développement. Par 

conséquent, il mobilise toutes les composantes de la société 

africaine et les partenaires de la coopération bilatérale et 

multilatérale. 

 

Le processus préparatoire de la Triennale accorde également 

une place importante au secteur privé africain et international, 

aux organisations socioprofessionnelles, aux jeunes, aux 

femmes et aux acteurs de l’éducation formelle et non formelle – 

dans la volonté de faire naître un véritable dialogue politique 

sur la problématique de l’éducation et de la formation au service 

du développement durable de l’Afrique. 

 

Toutes ces raisons expliquent pourquoi le président Kaberuka 

se réjouit de la présence à cette cérémonie de toutes les parties 

prenantes du développement en Afrique. 

 

Il exhorte chacun de vous à vous mobiliser autour de 

l’organisation de la Triennale et à participer activement au 

processus préparatoire en apportant votre contribution 

intellectuelle et en invitant d’autres membres de vos réseaux 

respectifs à se joindre à cette initiative essentielle pour le 

développement de l’Afrique. 

 



Au nom du président de la Banque africaine de développement, 

je lance donc officiellement la Triennale 2011 de l’ADEA sur le 

thème : « Promouvoir les connaissances, compétences et 

qualifications critiques pour le développement durable de 

l’Afrique : comment édifier et concevoir une réponse efficace 

des systèmes d’éducation et de formation ? ». 


