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NOTE CONCEPTUELLE 

 

INTRODUCTION   

L'Association des universités techniques et polytechniques d'Afrique (ATUPA), jusqu'alors connue 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 ".    

Le mandat de l'association est de soutenir le développement professionnel et des compétences de ses membres, 
issus pour la plupart d'institutions d'EFTP en Afrique. Afin de stimuler les échanges d'expériences et d'idées, 
l'Association organise et fournit régulièrement des forums de discussion sur des sujets d'intérêt commun.   

Comme toutes les autres organisations, CAPA-ATUPA a subi l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 ne 
pouvant organiser ses forums physiques dans différentes parties du continent comme à son habitude. Pour 
surmonter ces difficultés, le Conseil exécutif a décidé de tenir sa 42e conférence internationale virtuellement 
les 30 et 31 août 2021. Le thème de la conférence est "L'avenir des emplois : La formation, le développement 
de la main-d'œuvre et la requalification de l'Afrique". L'objectif de cette note conceptuelle est d'apporter des 
éclaircissements sur ce thème. Nous espérons que les résultats de la conférence iront au-delà de la formulation 
répétée d'idées et de la rhétorique entendue au fil des ans pour fournir des stratégies et des lignes directrices 
pragmatiques, même au niveau du dialogue politique.   

L'AVENIR DES EMPLOIS ET DE LA FORMATION EN AFRIQUE 
Le monde est à l'aube de la quatrième révolution industrielle, malgré les perturbations de l'éducation et de la 
formation dues à la pandémie mondiale Covid-19. Les progrès de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, 
de la génétique, de la nanotechnologie, de la robotique et de l'impression 3D sont en train de remodeler 
considérablement le paysage de l'emploi. C'est le signe avant-coureur d'un changement d'une ampleur sans 
précédent. Les modèles de production, de consommation et d'emploi posent inévitablement de grands défis 
aux individus, aux organisations et aux gouvernements pour suivre le rythme. Alors que des industries entières 
s'adaptent à ces réalités, la plupart des emplois connaissent des transformations majeures. Certaines 
professions sont menacées de redondance tandis que d'autres émergent, et les emplois existants subissent 
également un changement dans les compétences requises pour les exercer. Le débat sur cette révolution a 
provoqué une division entre ceux qui prévoient de nouvelles possibilités illimitées et ceux qui prévoient une 



délocalisation massive des emplois. Il faut donc que les différents acteurs de l'enseignement et de la formation 
techniques et professionnels soient capables de gérer le changement.  
L'impact des bouleversements technologiques, démographiques et socio-économiques sur les modèles 
d'entreprise se fera sentir dans les transformations du paysage de l'emploi et des exigences en matière de 
compétences, ce qui entraînera des défis considérables en matière de recrutement, de formation et de gestion 
des talents. Plusieurs secteurs pourraient se retrouver dans un scénario de demande d'emploi positive pour des 
professions spécialisées difficiles à recruter, avec une instabilité simultanée des compétences dans de nombreux 
rôles existants. Afin de gérer efficacement ces évolutions, il est nécessaire de former et de recycler des talents 
issus de formations universitaires variées dans tous les métiers. 

 

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE   

Les principaux objectifs de la conférence sont les suivants   

1. Renforcer l'attrait de l'EFTP, la transférabilité des compétences et des qualifications et la circulation 
transfrontalière des diplômés de l'enseignement et de la formation professionnels ;  

2. Sensibiliser à la nécessité d'accroître l'inscription des femmes et des jeunes dans l'EFTP ;  

3. Souligner l'importance du rôle de l'EFTP dans le développement humain et la conservation du monde 
naturel ;   

4. Promouvoir la formation des personnes marginalisées et sous-représentées au sein des communautés; 

   

POINTS FORTS DE LA CONFÉRENCE    

Pour assurer le succès de la conférence, un comité d'organisation a été constitué, composé de membres du 
secrétariat des associations et de certains partenaires clés. La conférence est organisée pour inclure :   

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

ii. Le 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. 

   

Pour plus d'informations :   

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

   

 

http://www.capa-sec.org/
mailto:info@capa-sec.org
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