
    

Le troisième Forum virtuel panafricain de la jeunesse pour les 
étudiants de l'EFTP 

Thème : "Construire des ponts entre l'EFTP et les lieux de travail en 
Afrique" 

Date : 30-31 août 2021 

NOTE CONCEPTUELLE    
I. Contexte    

L'Association des universités techniques et polytechniques d'Afrique (ATUPA), connue 
jusqu'à présent sous le nom de Commonwealth Association of Technical Universities and 
Polytechnics in Africa (CAPA), est une organisation panafricaine créée à partir d'une 
décision prise le 29 août 2019 lors de l'Assemblée générale des chefs des institutions 
membres de la CAPA à Kigali, au Rwanda. Cette décision a été ratifiée par les ministres de 
l'éducation des États membres de l'UA lors de la troisième session ordinaire du Comité 
spécialisé sur l'éducation, la science et la technologie (STC - EST III) le 13 décembre 2019 
à Addis-Abeba, en Éthiopie, qui a résolu de " PRENDRE NOTE du changement de nom de 
la CAPA en Association des universités techniques et polytechniques d'Afrique (ATUPA), et 
d'encourager les universités techniques et polytechniques de leurs pays à rejoindre cette 
association continentale ".    

Malgré la pandémie mondiale Covid-19, l'ATUPA et ses partenaires prévoient de réunir 
virtuellement les dirigeants étudiants des institutions de formation à travers l'Afrique, lors 
du troisième Forum panafricain de la jeunesse pour les étudiants de l'EFTP le 31 août 
2021. Les jeunes leaders auront une plateforme pour échanger des idées sur la façon dont 
les compétences de l'EFTP pourraient être déployées de manière innovante pour fournir 
des emplois significatifs et résoudre d'autres défis contemporains auxquels les jeunes du 
continent sont confrontés. Le forum donnera l'occasion aux jeunes de discuter et de 
s'exprimer sur les expériences, les opportunités et les défis dans la poursuite de 
l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP), en particulier dans 
la période de pandémie de Covid-19 et comment leurs préoccupations peuvent être 
abordées par les gouvernements et les dirigeants des institutions d'EFTP. Les participants 
proviendront principalement de collèges d'EFTP, d'instituts de formation technique, de 
collèges de technologie, d'écoles polytechniques et d'universités de technologie en Afrique.   

II. Raison d'Être    

Les jeunes et leurs parents considèrent l'EFTP comme un enseignement de seconde classe 
; les employeurs estiment que les nouveaux diplômés ne sont pas suffisamment préparés 
pour occuper des postes de premier échelon dans le secteur professionnel, mais ils 



investissent rarement dans l'EFTP ; les prestataires d'EFTP affirment que les nouveaux 
diplômés sont prêts à travailler, même s'ils savent que les programmes et les équipements 
scolaires sont le plus souvent très différents du monde du travail.  

Si l'enseignement professionnel semble être une bonne solution car il permet d'acquérir 
des connaissances et de développer des compétences dans un domaine spécifique, il est 
peu ou mal perçu par les étudiants. Certains pays, notamment en Afrique, privilégient 
l'enseignement académique par rapport à l'enseignement professionnel. D'autres 
investissent beaucoup dans le secteur de la formation professionnelle et s'efforcent d'y 
attirer les entreprises.  

Dans les pays en développement, parmi les jeunes qui font partie de la population active, 
plus de 150 millions vivent dans une pauvreté extrême, résultat d'un travail peu qualifié 
et peu productif et d'un emploi risqué dans des exploitations agricoles saisonnières ou 
d'un travail indépendant dans l'économie urbaine informelle. Ils sont souvent privés d'une 
éducation primaire de qualité qui leur ouvrirait la porte de l'EFTP et de meilleurs emplois.  

En Afrique, la proportion de jeunes occupant des emplois temporaires ou à temps partiel 
involontaire a augmenté de manière alarmante, une tendance qui contribue également au 
découragement et au détachement du marché du travail. Cet aspect est encore aggravé 
par les conflits internes et régionaux, les défis du changement climatique, les calamités 
telles que la pandémie actuelle de Covid-19 et le manque de systèmes d'information sur le 
marché du travail (SIMT) fiables.  

III. Objectifs Généraux    

Le troisième Forum panafricain de la jeunesse pour les étudiants de l'EFTP vise à fournir 
une plate-forme continentale pour les représentants des jeunes dans les institutions 
d'EFTP d'Afrique afin de développer leur leadership et leurs compétences sociales, et de 
renforcer leur capacité à contribuer à la communauté africaine aujourd'hui et à l'avenir. 
Le forum est organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et Start-Up-
Africa dans le but de :    

1. Développer de futurs champions africains de l'EFTP en s'engageant auprès des 
leaders actuels et du leadership continental, en mettant l'accent sur la bonne 
gouvernance et la réflexion stratégique.    

2. Favoriser la compréhension de l'importance des parcours professionnels de l'EFTP 
pour que les jeunes fassent des choix éclairés qui mènent à des emplois satisfaisants 
et à un entrepreneuriat réussi.    

3. Améliorer la compréhension de la mondialisation par les représentants des jeunes 
et développer de futurs leaders d'opinion pour une Afrique prospère.    

4. Fournir un espace aux représentants de la jeunesse pour discuter de la transition 
d'un établissement de formation vers le lieu de travail et pour exprimer leurs points 
de vue sur ses défis.   
 

IV. Méthodologie    



Le forum sera participatif pour sensibiliser, stimuler la créativité et augmenter l'attrait de 
la formation professionnelle en engageant les participants. Les activités comprendront des 
discours clés, des débats et des tables rondes. Les modérateurs et les intervenants 
offriront des perspectives éclairées sur la place de l'EFTP pour les emplois futurs en 
Afrique et dans le monde. Les sessions encourageront également les participants à 
partager leurs points de vue sur la transition entre l'environnement universitaire et le lieu 
de travail, l'orientation professionnelle et l'intelligence du marché du travail, tout en 
interagissant avec les intervenants et entre eux.   

V. Points Forts du Forum des Jeunes  

Le troisième Forum virtuel panafricain des jeunes pour les étudiants de l'EFTP est organisé 
dans le cadre de la Conférence internationale virtuelle CAPA-ATUPA d'août 2021. La 
Conférence est organisée pour inclure :   

i. La conférence principale comprenant des discours-programmes, des discussions 
de groupe et des sessions de podium sur le thème de la conférence et d'autres 
questions transversales. 

ii. Lancement virtuel de l'Association des Universités Techniques et Polytechniques 
d'Afrique (ATUPA)  

iii. Le troisième Forum panafricain de la jeunesse pour les étudiants de l'EFTP, 
organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, sur le thème : 
"Construire des passerelles entre l'EFTP et les lieux de travail en Afrique".  

iv. Le Forum des femmes dans l'enseignement technique et le développement (WITED) 
sur le thème "Le rôle des institutions d'EFTP dans l'amélioration de l'inscription 
des femmes et des filles dans l'EFTP-STEM". 

v. L'Assemblée générale des responsables des institutions membres de l'ATUPA et 
l'élection d'un nouveau Bureau exécutif. 
 

VI. Participants Cibles    

Deux participants ou plus de sexe mixte de chaque institution d'EFTP, choisis parmi les 
étudiants et les dirigeants des conseils d'étudiants, seront les bienvenus au troisième 
Forum panafricain de la jeunesse dans l'EFTP. Les organisateurs accepteront et 
encourageront également la participation de participants issus d'organisations civiles 
travaillant avec les jeunes et les femmes, ainsi que le personnel des ministères engagés 
dans la communauté de pratique des jeunes et de l'EFTP.  

Lors des nominations pour la participation au troisième Forum panafricain de la jeunesse 
dans l'EFTP, la préférence doit être donnée aux personnes qui ont fait preuve de fortes 
caractéristiques de leadership et de passion à l'école ou dans leur communauté. Les jeunes 
issus d'un échantillon représentatif de différents programmes/domaines de carrière tels 
que l'ingénierie, le bâtiment et la construction, les sciences appliquées, les arts, les 
médias, les sciences médicales, l'hôtellerie, etc. seront attendus au forum.    

VII. Résultats escomptés   



Le Forum des jeunes espère obtenir les résultats suivants  

1. Une meilleure compréhension du leadership et des problèmes mondiaux chez les 
jeunes  

2. Une meilleure sensibilisation à l'importance des parcours professionnels de l'EFTP 
pour des choix éclairés    

3. Développer des compétences, des connaissances et des attitudes qui soutiennent 
le développement en Afrique   

4. Créer une plateforme pour découvrir leur voix et apporter une contribution 
positive à la société  

5. Échange d'idées et de réflexions qui répondent aux besoins locaux et aux 
problèmes mondiaux   

6. Une meilleure appréciation de la diversité de l'Union africaine, des enjeux du 
développement de l'Afrique et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.  

Pour plus d’informations :   

Veuillez consulter le site web : www.capa-sec.org ou contacter la Secrétaire Générale de la CAPA-ATUPA,                  
Courriel : info@capa-sec.org Tél : +254-20-3343672 ; Téléphone portable : +254-792-688383  

 

http://www.capa-sec.org/
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