COMMUNIQUE DE PRESSE: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: L’AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE
ET DE LA QUALITÉ MÈNE À UNE MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ ET
AUGMENTE L’EMPLOYABILITÉ DES DIPLOMÉS
Alger, Algérie, 31 Mai 2016 – Des dirigeants des universités, des décideurs des politiques d’enseignement supérieur et des
experts de la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) se sont réunis pour discuter et identifier les moyens
pour améliorer gouvernance et qualité universitaires en vue d'accroître la compétitivité et l'employabilité des diplômés.
La question de gouvernance dans l'enseignement supérieur est particulièrement pertinente dans la région MENA où les
taux de chômage des jeunes sont les plus élevés, à comparer aux autres régions – 21% de jeunes chômeurs en Moyen
Orient et 25% en Nord Afrique – et les diplômés de l'enseignement supérieur, possédant au moins un diplôme de premier
cycle, représentent près de 30% des chômeurs. Il existe un large consensus sur le rôle de la gouvernance dans le processus
de l’amélioration de la qualité de l'éducation dans l'enseignement supérieur.
La conférence régionale intitulée «Changement de Paradigme dans l'Enseignement Supérieur: Amélioration de la
Gouvernance et de la Qualité pour la Compétitivité et l'Employabilité" a été conjointement organisée par le groupe de la
Banque Mondiale, le Ministère Algérien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et le Centre pour
l’Intégration en Méditerranée (CMI), en partenariat avec le British Council, le bureau de l’UNESCO à Beyrouth - bureau
régional pour l'éducation dans les États Arabes, l’Association des Universités Arabes, l’Association Internationale des
Universités et UNIMED..
Parmi les participants figuraient les représentants du réseau MENA de 113 établissements d'enseignement supérieur, des
représentants du gouvernement, des agences d'assurance qualité, ainsi que des experts régionaux, Européens et
internationaux. Les discussions étaient axées sur :
• Identifier les options alternatives de politiques permettant l’amélioration de la gouvernance ainsi que
l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, voie primaire vers des économies et des sociétés
concurrentes.
• Développer les compétences dans des domaines tels que la planification institutionnelle, l’évaluation de la
performance, le développement d'indicateurs, la gestion financière et l'internationalisation.
• Aborder la question pressante de l'employabilité des diplômés d'universités.
• Planifier stratégiquement pour attirer la participation de représentants institutionnels de la région MENA ne
participant pas encore dans le projet, ainsi que des représentants d'autres régions, en particulier, l’Asie,
l’Afrique et l’Amérique latine.
• Explorer les synergies potentielles entre les programmes et faciliter les connexions entre les initiatives.
La conférence a également été l'occasion pour le réseau de 113 établissements d'enseignement supérieur de partager et de
discuter les meilleures pratiques et les succès qu'ils ont rencontrés dans l'introduction de mesures visant à développer la
gouvernance institutionnelle, ainsi que la mise en œuvre de la deuxième version de la carte de positionnement de la
gouvernance des universités (UGSC V.2.0), qui est un outil innovant permettant aux établissements d'enseignement
supérieur dans la région MENA de se positionner par rapport à d'autres institutions de la région, ainsi que par rapport à des
normes internationales, de définir leur propre ensemble d'objectifs et d'établir des points de repère afin d’évaluer les
progrès accomplis.
Cette conférence est la cinquième dans une série de conférences régionales organisées par la Banque Mondiale et le
Programme du Centre pour l’Intégration en Méditerranée concernant l’Enseignement Supérieur, et fait partie de l’effort
global visant le développement des compétences à travers la région MENA et l’échange des meilleures pratiques relatives à
la gouvernance, l’administration et la qualité. L’objectif est d’adresser l’accès insuffisant à l’enseignement supérieur, le

niveau inconsistant de l’éducation supérieure dans la région MENA, et les écarts entre les compétences des diplômés et
celles requise par le marché du travail.
•
•
•

Pour plus d'informations sur l’agenda de la conférence, cliquez ici.
Plus de détails sur le programme du CMI pour l’Education Supérieure, cliquez ici.
Contact Pour les Médias: Zein Nahas, Responsable de Communication, znahas@worldbank.org, 0033604677242
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Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de développement, Etats, autorités locales et société civile de
l’ensemble du pourtour méditerranéen dans le but d’échanger des connaissances, de discuter des politiques publiques et d’identifier des solutions aux
défis qui se posent dans la région. Les membres du CMI sont : l’Autorité Palestinienne, l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc,
la Tunisie, le Service Européen pour l'Action Extérieure (observateur), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, la Banque européenne
d’investissement et la Banque mondiale. Web: www.cmimarseille.org, Facebook; Twitter: @cmimarseille

