
Rapport de la Conférence « Bridge Africa »  

”Partager les expériences, ouvrir la voie” 

La commission nationale coréenne pour l’UNESCO et la commission nationale malawite pour 

l’UNESCO, avec le soutien du Ministère de l’Education de la République de Corée, le Ministère du 

genre, des enfants, du handicap et du bien-être social ainsi que le Ministère de l’éducation, des 

sciences et de la technologie de la République du Malawi ont coorganisé la Conférence du Brige 

Africa à Lilongwe, au Malawi, du 17 au 19 février 2016.  

Les délégations de 8 pays partenaires au Programme Bridge Africa (Afrique du Sud, Botswana, Corée 

du Sud, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambie et Zimbabwé), soit 109 personnes en provenance 

d’institutions diverses, ont participé à la conférence, y compris des fonctionnaires, des chefs 

traditionnels de village issus des différentes communautés, des représentants des centres 

d’apprentissage communautaires (CLC) et ceux de l’UNESCO (le Bureau Régional multisectoriel pour 

l’Afrique du Sud, ROSA) ainsi que des représentants officiels des commissions nationales pour 

l’UNESCO et des experts des différents domaines abordés.  

A l’issue de trois jours de partage d’idées, de débats et d’échanges intensifs, les délégations ont 

convenu d’adopter un communiqué complet (le Communiqué de Lilongwe) qui reflète la vision 

commune des pays partenaires du Programme Bridge Africa relative à la préparation de l’avenir du 

programme. 

Le Programme Bridge Africa a été lancé à l’initiative de la commission nationale coréenne pour 

l’UNESCO en 2010. Depuis son inauguration, le programme s’est activement engagé dans les zones 

rurales des huit pays africains (Afrique du Sud, Botswana, Losotho, Malawi, Rwanda, Swaziland, 

Zambie et Zimbabwe) afin d’offrir l’accès à une éducation de qualité non seulement aux enfants en 

dehors de l’école mais aussi à des jeunes et à des adultes de chacun de ces pays. Le Programme 

Bridge Africa se focalise sur les trois domaines de l’éducation au développement que sont 

l’éducation et la prise en charge de la petite enfance (ECCE), l’alphabétisation et l’enseignement et 

la formation technique et professionnelle (TVET). En soutenant l’édification et la gestion des centres 

d’apprentissage communautaires (CLC) qui fonctionnent en tant que noyau des activités de 

développement menées par la communauté, le programme vise à éradiquer la pauvreté ainsi qu’à 

l’accomplissement de l’Objectif numéro 4 du Développement Durable qui est « d’assurer l’accès de 

tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie ». Le programme a également pour objet de promouvoir la coopération Sud-

Sud afin de produire des effets pratiques et incrémentaux d’apprentissage au profit de toutes ses 

parties prenantes en favorisant le partage des bonnes pratiques adaptées à des contextes locaux 

différents.   



Pour davantage d’information sur le Programme Bridge Africa et la Conférence, vous pouvez 

télécharger le rapport de la conférence et la copie du Communiqué de Lilongwe.  

 

 


