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DECISION SUR LA PROMOTION DE COMPETENCES CRITIQUES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRE ET DURABLE DE L’AFRIQUE  
Doc. Assembly/AU/12(XX) Add.6 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la proposition du Burkina Faso sur la promotion de 

compétences critiques pour le développement accéléré et durable de l’Afrique, qui 
complète d’autres initiatives, telles que le Plan d’action de la deuxième Décennie 
de l’éducation ; 
 

2. FÉLICITE le gouvernement du Burkina Faso d’avoir accueilli la Triennale 2012 de 
l’éducation et de la formation professionnelle du 12 au 17 février à Ouagadougou 
(Burkina Faso) ; 

 
3. APPROUVE l’initiative du Burkina Faso et ENTERINE les recommandations de 

la Triennale de l’éducation ; 
 
4. INVITE les Etats membres à mettre en œuvre les recommandations issues des 

conclusions de la Triennale en raison du rôle important que l’éducation et la 
formation professionnelle devraient jouer dans le développement du continent et la 
renaissance africaine; 

 
5. REAFFIRME son engagement à l’égard de la mise en œuvre de politiques 

éducatives fondées sur l’équité et axées sur le développement accéléré et durable 
de l’Afrique ; 

 
6. DEMANDE à la Commission de l’Union africaine d’organiser des consultations 

avec l’ADEA, la BAD et les autres institutions concernées en vue d’élaborer un 
programme d’appui aux pays africains soucieux de s’approprier, d’intégrer et de 
mettre en œuvre les conclusions issues de la Triennale de l’éducation et de la 
formation professionnelle , qui s’est tenue à Ouagadougou ; 

 
7. DEMANDE EGALEMENT à la Commission de rendre compte régulièrement à la 

Conférence de la mise en œuvre de la présente décision, par le biais de la 
Conférence des ministres de l’éducation de l’Union africaine (COMEDAF) ou du 
Comité technique spécialisé (CTS) correspondant. 
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