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Konrad-Adenauer-Stiftung et Arab League 
Educational, Cultural & Scientific Organziation 

concluent un accord cadre 
 

Signature solennelle du 19 avril 2007 à Berlin 
 
Les domaines « Education et Formation, Recherche et Science ainsi que la Culture » sont 
actuellement au centre de l’attention publique, non seulement en Allemagne, mais dans le 
monde entier. En l’an 2003 l’Arab Human Development Report (AHDR) a identifié les défi-
cits dans les domaines de l’éducation et de la recherche comme l’un des obstacles principaux 
de développement pour les pays du Monde arabe. Profondément conscient des enjeux et des 
défis auxquels il se trouve confronté notamment dans les domaines de l’alphabétisation, de 
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, le Monde arabe a entamé un pro-
cessus de réforme globale dont les prémisses en matière d’éducation ont été approuvées lors 
du dernier sommet arabe de Riyad 2007. Du côté européen, des réformes importantes ont 
également lieu dans ces domaines, après que les sondages internationaux, tel que l’étude 
PISA, aient constatés des défaillances importantes dans beaucoup de pays. 
 
La Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) et l’Arab League Educational, Cultural and 
Scientific Organization (ALECSO) ont donc décidé d’intensifier, sur la base d’un accord 
cadre, leur coopération dans les domaines « Education et Formation, Science et Culture ». 
Pour la première fois, une organisation officielle de la Ligue Arabe et une fondation 
politique allemande entament une collaboration stratégique.  
 
ALECSO est une agence qui a été crée en 1970 par la Ligue Arabe pour la promotion et la 
coordination des activités dans les domaines de l’éducation, de la science et la culture. Le 
développement des ressources humaines dans le Monde arabe, la promotion de la langue 
arabe et de la culture arabo-musulmane ainsi que le dialogue avec d’autres cultures font par-
tie de ses objectifs principaux. Le développement des partenariats stratégiques avec d’autres 
organisations internationales est partie intégrante de son nouveau plan d’action 2005-2010. 
 
L’accord sera signé dans le cadre d’une cérémonie intitulée « Le rôle de l'éducation et de la 
formation pour une cohabitation pacifique des cultures et des religions » organisée pour le 19 
avril entre 18.00 et 20.00 h. Les discours solennels seront tenus par les présidents des deux 
organisations, l’ancien Ministre président Prof. Bernhard Vogel et Dr. Mongi Bousnina. 
 
Nous vous invitons cordialement à assister à la signature de l’accord cadre ainsi qu’à la ré-
ception qui suivra à l’Akademie de la Konrad-Adenauer-Stiftung (Tiergartenstraße 35, 
10785 Berlin). La possibilité d’effectuer des interviews est donnée.  
 
Vous trouvez d’autres renseignement concernant ALECSO ainsi que sur le contenu de 
l’accord sur le site  http://www.kas.de/veranstaltungen/2007/25286_veranstaltung.html. 
 
Veuillez adresser vos souhaits d’interview et votre accréditif par Mail à kas-
pressestelle@kas.de ou à Madame Susanne Kophal, Tel. 030/ 26996-3216. 
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