
 
Conférence des ministres africains des Finances et de l’Education sur  

 
Soutenir la dynamique éducative et économique en Afrique  

dans le contexte de la crise financière mondiale actuelle 
 

15-17 juillet 2009 à l’Hôtel Golden Tulip, Tunis, Tunisie 
 

Conjointement organisée par l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), la 
Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale (BM) 

avec le soutien des partenaires donateurs de  
l’Initiative de Mise en Œuvre Accélérée (IMOA) de l’Education pour Tous (EPT) 

 
Projet de programme 

 
Mercredi 15 juillet 2009: Cérémonie d’ouverture 
 

 16h00 – 17h45: Inscription 
 17h45 – 19h0: Bienvenue, introduction et discours d’ouverture 

 
Présidence: Banque mondiale 

• Allocutions de bienvenue par l’Union africaine, le gouvernement tunisien, la 
Commission européenne, le Secrétariat du FTI, l’UNESCO et l’UNICEF  

• Discours d’ouverture par M. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine 
de développement sur “Le capital humain pour le développement à long terme 
de l’Afrique: maintenir les progrès dans les temps difficiles” 

• Remarques conclusives par le Président de séance 
 
19h00 – 21h00: Réception offerte par la BAD 
 
 
Jeudi 16 juillet 2009: 
 
Thème de la matinée : Le leadership politique pour un meilleur alignement entre le 
développement de l’éducation et la croissance économique 
 
Président: Un Ministre de l’Education  

 08h30 – 10h30 : 
• Orateur invité distingué : S.E. Tharman Shanmugaratnam, Ministre des Finances 

de Singapour : “Investir dans une société basée sur le savoir: l’expérience de 
l’Extrême-Orient”  
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• Deux ministres des Finances parleront de l’expérience de leur propre pays relative 
à l’éducation comme levier de la croissance économique et du développement 
national  

• Dialogue: Une heure, incluant un résumé conclusif du Président 
 

 10:30 – 11:00: Pause café 
 
 
Présidence : Banque africaine de développement 

 11h00 – 12h30: “Responsabilité mutuelle et obligation de rendre des comptes 
entre les ministres des finances et les ministres de l’éducation pour l’avancement 
de l’éducation en Afrique: Quels sont les problèmes?” 
• Panel de deux ministres des Finances et de deux ministres de l’Education chacun 

faisant une présentation préparée de dix minutes sur les institutions, les 
mécanismes de gouvernance, les compétences et capacités qui seront nécessaires 
et les écarts et faiblesses qui requièrent une attention spéciale (total de 40 
minutes) 

• Dialogue: 50 minutes, incluant un résumé conclusif du Président  
 

12h30 –  14h00: Déjeuner offert par la Banque mondiale 
 
Thème de l’après-midi: Les priorités éducatives dans un environnement difficile 
 
Présidence : FTI 

 14h00 – 15h30: Progrès et défis pour parvenir aux objectifs de l’EPT 2015  
• Kevin Watkins, Directeur du Rapport Mondial de Suivi (RMS): “Points 

importants du RMS 2009”, avec une attention spéciale portée sur ce qu’il reste à 
faire pour atteindre les six objectifs de l’EPT en  

• Panel de deux Ministres de l’Education (parmi les pays mettant en œuvre les 
programmes FTI). “Perspectives depuis les tranchées de la mise en œuvre.”  

• Dialogue: 30 minutes, incluant un résumé conclusif du Président de séance 
 

 15h30 – 16h00: Pause café 
 
Présidence: Un Ministre des Finances 

 16h00 – 18h00: Le développement des compétences pour la croissance 
économique 
• Shahid Yusuf, Banque mondiale: “Développement des compétences pour la 

croissance économique en Afrique subsaharienne” 
• Boukary Savadogo, Banque africaine de développement “Le développement des 

capacités pour l’emploi des jeunes et la croissance de la productivité dans le 
secteur informel: quelles sont les options?”  

• ADEA partagera les leçons tirées de la Biennale de 2008 
• Un ministre des Finances et un ministre de l’Education parleront de leur propre 

expérience quant à l’importance de l’éducation dans la croissance économique et 
le développement national. 
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• Dialogue: 40 minutes, incluant un résumé conclusif du Président de séance 
 
Diner: Libre 
 
 
 
Vendredi 17 juillet 2009: Le potentiel des partenariats stratégiques et les défis  
 
Présidence : Banque africaine de développement 

 08h30 – 10h00: Coopération panafricaine en éducation et formation : quelles 
sont les champs d’action possibles et les limites? 
• Njabulo Ndebele, Président, Association des Universités Africaines et ex-Vice-

Président de l’Université de Cape Town: “Renforcer l’enseignement supérieur 
africain à travers la coopération régionale: réussites, défis et options pour aller de 
l’avant”  

• Dialogue: 60 minutes, avec une remarque conclusive du Président de séance 
 

 10h00 – 10h30: Pause café 
 
Présidence : ADEA 

 10h30 – 12h15 : Priorités pour le financement de l’éducation et l’aide extérieure 
en soutien au développement de l’Afrique dans les années à venir 
• Michel Jacquier, Agence française de développement (AFD): “Politiques 

stratégiques pour réaliser un développement holistique, efficace et durable de 
l’éducation en Afrique subsaharienne”  

• Birger Fredriksen, Banque mondiale: “L’aide extérieure pour l’éducation et le 
défi  pour améliorer son impact catalytique”  

• Réponses d’un ministre des Finances et d’un Ministre de l’Education  
• Dialogue: 50 minutes, incluant un résumé conclusif du Président de séance 

 
Président: Banque mondiale 

 12h15 – 13h00: Session de clôture 
• Ministre des Finances: Réflexion sur les leçons clés de la conférence  
• Ministre de l’Education: De la réflexion à l’action: étapes pratiques pour la 

collaboration nationale et internationale pour aider le progrès éducatif et 
économique de l’Afrique dans les années à venir  

• Banque africaine de développement et ADEA : remarques conclusives  
• Remarques conclusives par le Président de séance  

 
Fin de la conférence: Déjeuner offert par ADEA 
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