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Oley Dibba-Wadda est nommée secrétaire exécutive de l’ADEA
Tunis, 1er juillet 2014. Oley Dibba-Wadda, nouvelle secrétaire exécutive de l’ADEA, assume ses fonctions à la tête
du Secrétariat de l’ADEA ce 1er juillet 2014.
Mme Dibba-Wadda est une analyste stratégique, experte en politiques de développement et l’élaboration de
programmes internationaux. Son travail a surtout porté sur l’éducation en Afrique et les questions d’égalité entre
genres.
Elle apporte à l’ADEA son expérience de développement et d’analyse politique, de gestion d’organisations et de
programmes, et de leadership.
Avant d’arriver à l’ADEA, elle était directrice exécutive de Femmes Africa Solidarité (FAS), travaillant à faire
avancer la cause des femmes, la paix et la sécurité, et avant cela, directrice exécutive du Forum des éducatrices
africaine (FEA/ FAWE), œuvrant pour l’éducation des filles en Afrique. Oley Dibba-Wadda a également travaillé
pour Oxfam, comme conseillère pour les politiques et programmes mondiaux. Elle a occupé des postes élevés de
conseil et de gestion auprès du Fonds pour l’éducation du Secrétariat du Commonwealth, Concern Universal et le
Fonds de développement européen.
Membre de plusieurs conseils consultatifs, Mme Dibba-Wadda est également ambassadrice pour deux projets
internationaux innovants : 10X10 et Concern Universal1.
En 2012, elle a été élue “Femme d’excellence, source d’inspiration ” en Gambie, et en 2013, elle a été primée par le
Prix féminin pour le leadership à Maurice.
« L’Afrique est en train d’émerger et nous devons nous assurer que les meilleurs investissements sont faits dans
l’éducation. » a déclaré Mme Dibba-Wadda. « Les jeunes représentent plus de 50% de la population africaine. L’âge
moyen pour l’Afrique subsaharienne se situe à 18,5 ans et pourtant, comme l’a mentionné le Dr. Donald Kaberuka,
14 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et ne trouvent pas d’emploi ».
Selon Oley Dibba-Wadda, il est primordial que « l’ADEA prenne le leadership pour assurer que l’agenda pour
l’éducation en Afrique soit en résonance avec les réalités de “ l’Afrique que nous voulons”, une architecture qui fait
du sens pour les africains et le développement durable de l’Afrique.» En amont, cela implique « une éducation et une
formation qui stimule l’acquisition de compétences critiques pour l’emploi, la paix et la prospérité, afin que les
africains deviennent une force dynamique et motrice dans le monde ». Pour la nouvelle secrétaire exécutive, « Il est
temps d’agir. »
Mme Dibba-Wadda devient la cinquième Secrétaire exécutive – et la première femme à cette fonction – depuis la
création de l’ADEA en 1988. Elle succède à Ahlin Byll-Cataria, Secrétaire exécutif entre 2008 et 2013.
A propos de l’ADEA
L’ADEA est un réseau panafricain piloté par les ministres africains de l’éducation et leurs partenaires au
développement qui cherchent ensemble des solutions aux défis de l’éducation en Afrique. L’ADEA développe et met
en œuvre des programmes de recherche, de dialogue sur les politiques, de plaidoyer et de réseautage, ainsi que de
conseil et de renforcement de capacités qui portent sur un ensemble de thèmes. L’ADEA est hébergée par la Banque
africaine de développement (BAD), son institution hôte. Son Secrétariat est situé à Tunis, dans les bureaux
temporaires de BAD. Pour plus d’informations : www.adeanet.org
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10x10 est un projet dont l’objectif est de soutenir – par des levées de fonds en leur faveur – des organisations qui œuvrent pour des avancées sociales dans
le monde. Concern Universal est une organisation internationale caritative qui combat la pauvreté en apportant un soutien aux actions de développement
de communautés à travers le monde, notamment à travers le développement de compétences.
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