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EXPOSE DE L'ACTIVITE DE L'UHESCO EN AFRIQUE

DANS DES DOMAINES LIES AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

1, Role de 1'education dans le developpement communautairekV

Le document E/2931 du Gonseil econoraique et social, publie le IB octobre ■ 1956,;.:'■■■"'
fait ressortir le caractere educatif des methodes du developpement communautaire., II

souligne que,,: s'i-1est'vrai que'le developpement communautaire; a pour bat ■'immediat de_

dimiriuer:ie;'nbmbre d'anaiphabefces, d'ameliorer la production agricole, la sante >et.la;.■

nutrition, de favbriser .uiie utilisation plus poiissee'de la main-dr6euvre, •de-contr^buer
a Ma formation'de; capital! sous' "la forme de routes, de puits, de centres communautaires,
etc.-, ii ne faut pas cependant n*y voxr qu'une serie d!operations qui se solvent .par.-

des realisations concretes. Certes, le succes de ces operations est important, mais
il l*est moins que les changemerits qualitatifs qui interviennent dans lea:attitudes; et
les Tapports, car beux-ci rehaussent la dignite humaine et> -Drbgressivement, mettent ■

les populations mieux a meme d'atteindre par leurs propres moyens les objectifs^qu'elles

se sont fixes. Ainsi compris, le developpement communautaire est un processus educ"atiX».

6omme la participation de la' population varie en fohction directe de;- son instruc

tion et de se's aptitudes technique^, les programmes du.^eveloppement.-communautaire^.pour

porter vraiment leurs fruits, Soivent prevoir egalement la"'diffusion et 1!amelioration

de 1'education dans les collectivites, Le role de I1 Educationrdans le developpement-;^

communautaire est double : enseigner les connaissances et les techniques uti3.es.pour

le developpement communautaire et favoriser 1'acquisition dTideaux, d'aptitudes^et-dei

lignes de conduite qui enrichiront la vie des membres de la communaute. L!education,

'en .effet, n'est-pas seulement un instrument du developpement communautaire,' mais-.::aussi

1'un de ses principaux ob.iectifs. On peut dire que tbute'-action tendant a'ameliorer-^

1'education a un effet direct ou indirect sur le developpement communautaire|'.cependant,

l^UMESCO s'efforce d'envoyer dans'les pays:africains les experts en matiere d1education
dont ils ont le plus grand besoin-et dont le"concours sera le plus utile■pour hater ;

l'execution des programmes nationaux, .....,.■■

La liste fnivante enumere brievement*!es domaines dans lesquels ces experts- sont

a l'oeuvre :. alphabetisation pour les adultes, preparation et publication de liyres de

lecture pour debutants,0 production d'auxiliaires audio-visuels et de materiel denseigne-
ment pour les ecoles et pour les classes d'adultes; centres d'education pour adultes
des deuxvsexes (alphabetisation, hygienej/agriculture, arts.et metiers-^'puericu-Kure,

education'physique,,; etc.)j enqueues experimentales en vue d'ameliorer les methode.s

.d'education"des ■adultes; statistiques scolaires; construction d!ecoles; fdrmation..'de

personnel enseignant1 pour les. ecoles communautaires'i rurales,: elementaires^ seebndaires
et techniquesj revision des programmes scolaires ou,■reorganisation du systemevet.de |

divers etabiissements-d^engeignement, du jardin'd'.enfants-a l^universite;:.. Les_deuxieme
et troisieme parties du present expose contiennent des renseignements" plus complets." sur

les projets que,l'UKESGO contribue a mettre en oeuvre en Afrique. . .
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2, Fro.iets en matiere dfEducation entrepris dans les pays africains avec lrassistance

d1 experts de 1'UMESCO ■ . ''.■.■•' /.• . .. ■/. ....... :-/ -..■;;■.;

ETHIOPIE . ' ;: : .;■.■; ;. ■-. . \ ■ -.■--.■ ■- -■: . ,:,,r . : ■• ■- ..■!- . -

Le Gouvernement ethiopien a ouvert.un.centre de formation drorganisateurs et

d'instituteurs pour: les nouvelles ecoles communautaires qui doivent. generalises lfusage
4ft.iramharlque et assurer l'enseignement des enfants,,-ainsi que, 1r education-de base
des-adulte^s. dans tous les domaines de la vie de la collectivite..(agriculture,..artisanat,

sante, eta,■),,■.. . " -. : . ■ ■ .■■ . . ,, ■

1 expert dirige le centre de formation ■ . " .,,-■.-

3 experts pretent leur,■.coneours a I'education de base et. a l'education des adultes* .

■ ■-.■:■ Le Service des publications en langue vernaculaire a ouvert un bureau charge de

-publier les manuels necessaires pour les campagnes d' education de base (education des =-■-
masses), des livres de lecture pour debutants, des ouvrages df-inter§t general,.et de,.s,. ;
journaux dans les principales:langues vernaculaires*.. . , .

1: expert dirige les services d!edition du- bureau.. . . . .■

■,.',. Le .Departement de !■'information du Ghana fournit des fiJLms a long metrage pour les

campagnes d1 education de base, /ibandis que le-Departeuient de la protection .sociale et,..■■

■du-.4eveloppement communautaire pour.s.uit des recherches sur.ies auxiliaires visuels-cjui
peuvent >etre -utilises dans les diverses campagnes d'education de base., (agriculture, :.:fir-.
sante, 'administration locale,. habitation, rurale, etc)» . _ ■ - -^,.. .,_

1-expert est attache au service de recherches sur les auxiliaires visuels utilises dans

les campagnes de developpement communautaire... . " . .

LIBERIA - : "■' .. ■ ' ■' "" ..'■:■ '■'■,':■; ;: ': ■■;:;■■]■ ■ ■

■ i©.projet; conjoint UpSCO/Liberia, -(Jpi^EP) fait partie integrante .du. programme de
developpement economique du .Gouvernement.'Xiberien, dont'l'objet est'de favcriser le .

developpement de;toutes; les branches -de" I'.enseignement et de la science... Differents. ■

mirii..steres s.ont represented, au comite consultatif charge d!etablir les programmes ^et.
d'orienter ies activites dans, les .domaines importants.,.:. .education de base, .formation ..
d'instituteurs, instruction rurale. #lementaire, formation technique et ense^gnement

scientifique universitairej., . ■■ .. . . .. .;.■/'

1 expert est co-directeur du JULEP et formule des recommandations sur l'enseignement

des sciences dans les ecoles primaires et secondaires...

II existe en outre a Klay un centre d'education de base, ou des^ihstxtuteurs sont
inities a'des methodes et a'des techniques d'education de base adaptees aux besoins des

enfants et des adultes., .

Un expert doit arriver prochainement pour aider a etablir le programme des ecoles

communautaires et le programme de formation du centre de Klay.
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LIBYE

■ ■■ Piasieurs projets ■sont mis en.oeuvre en-Libye.daris le domaine de ^education- ;

I'Instltut de formation d'instituteurs ruraux, a Fuehat (Benghazi), le programme
d'education de base et l'ecole rurale au Fezzan, le programme d'education de base pour

les femmes en Tripolitaine, L'institut de Fuehat et 1'ecole rurale pour les femmes^ .

an Feszan forment les instituteurs des ecoles elementaires rurales pour les mettre a

meme de jouer un.role preponderant en dehors de 1'ecole, ■ parmi les adultes de la:

collectivite; ¥ ■'.■:. ■ . ■ ■ " " ' ■ .' :. . ' .

8 experts sont--a 1'oeuvre dans divers domaines. (education .des adultes des deux sexes, .
education rurale et enseignement artisanal). ;. Plusieurs au-tres experts se consacrent -
directement a- l'enseignBment .'(histoire,- education physique,, jardins d'enfants), .et,;
enfin, un expert commencera prochainement- a organiser des cours d'agriculture dans, les

ecoles; agritoples mpyennes. ;:. . .■ . .■"... . _ . . ■.-•■■ -..■■■: ■.-. ■ ■. " ...

. :iLe ,Gouverne'bent marocain reorganise .actuellement son programme d,1 education.dans..le

.cadre-du. plan quinquenpal .'national. -.Le Secretariat-a la jeunesse et;-aux sports,; :auquel
ds.e;'.r:atta^ho--un- service 4'education de base, est charge d'elaborer. un programme; jiationnel.

"l expert aide le Miniatere de 1'education a etablir le programme dVeducationde/base./
1 expert collabore a la production d'auxiliaires audio-visuels de 1'education de base,

Un expert doit arriver prochainement pour aider les autorites marocaines a. reorga-

niser les^ unive'rsites de Fez, de-.Marrakech et de. Rabat,, ainsi que-les-divers etablisse-

ments rtraditlonnels d'enseignement superieur? a^in cj'instaurer un systeme. homoge.ne. ■ .-

d^nseignemelif.superieur. . ■ ■ . .. . *. '..■■:,- .■■ ■■■'. ! ■. ■ ■

NIGERIA ETvCAMEROUN/BRITAHNIQUE ■ . ■ ■■.■.■-.,. / ': '■■ .i!

--■■■ 'Divers projets d'alphabetization sont mis -en oeuvare- elans.les dif.ferentes regions
du Cameroun britannique, notamment par le Bureau des affaires' indigenes et-par la

Cameroons Development Corporation.

"■Un exp.sri*n»oW a une enquete sur le nombre -des illettres,.'qui doit lui permettre
-.d'aiderle gduvernement-.^. determiner les meilleurs moyens d'integrer les projets,,
existants dans un plan general qui portera sur I1 ensemble du Cameroun. .meridional.-

SIERM LEONE . , '. :'■' ..'■ 'A , '■.. .
Un expert forme et dirige le personnel enseigna&t des ecoles primaires de demons

tration pratique qui sont; rattachees a cinq ecoles norma^Les-.du. Protectorat, .-

BOMLIB , - :-...- ■ -■ - .; ■ ■ . " ■ " ..- ■ . "■ -

En Somalie, deux projets d!education de base sont en cours. d1execution a Dinsor
(r-AJFEP)'- et, a Vxllabruzzi :(SUFEC) :■ lls visent a;;favoriser le developpement,-social et
eco.nomique.et a fdrmer des cadres et un personnel enseignant capables dt.appliquer ,les ,
methodes d'education de base dans les regions ruralesj en outre, ils serviront de
projets pilotes lorsqu'une action analogue sera entreprise dans les autres parties du
pays. Parmi'-les matieres inscrites au programme figurent notamment % la sante publique,
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Vagriculture, la sociologie, l'ltude des langues, et la pratique des sports. Deux

experts de 1'.UNESCO participent a I1 elaboration d'un programme de formation d'institu-

teurs ruraux e% d! education de base. ..,:■• ■

SCKJDAN . . '"■. .- ■>.- ,. '-.' , ■

Un expert en matiere d1education des adultes a etabli un programme pour le Gentre

national d'education de base et'l'a soumis au Ministere de 1'education. Ce programme

porte principalement sur la formation d1agents polyvalents de developpement communau-

taire* Un autre expert, specialise dans 1*organisation de l'enseignement, &. prepare,

en'collaboration avec le Comite de planification, un plan quinquennal de reorganisation

de l'enseignement soudanais. Ce plan prevoit notarament l'accroissement du nombre
d'ecoles primaires et de la duree de la scolarite primaire, ainsi que lrameliorateon de .
la formation des instituteurs ruraux, de maniere qu'ils puissent jouer un r6le plus
actif dans le developpement des collectivites rurales. En collaboration avec le ^
Departement de statistique, un expert en statistiques scolaires a etabli des statisti-

ques demographiques afin d'obtenir un tableau suffisamment exact de la^pyramide des

ages de la population .du Soudan, plus specialement pour les ages de 5 a 20 ans* .11 a
contribue a etablir un plan de travail pour. lTannee a venir a 1!intention de la .section

:de .statistique. Un conseiller pour, la construction de locaux scolaires econon.iques met

au point un programme a budget reduit de construction d'ecoles qui prevoit ^utilisation
de ma-tdriaux-.locaux. .,,-■ ..■■.." ■ ■

TUHISIE

Le gouvernement organise la lutte contre l'analphabetisme des adultes dans le

cadre de son .programme d1"education sociale'!. Le programme comprend la formation .

d*instituteurs, la publication de livres de lecture et des cours d'alphabetisation. . T

1 expert aide le gouvernement a mettre en oeuvre le programme d'alphabetisation des :;

adultes et a elaborer des livres de lecture; un de ses collegues, specialiste des

auxiliaires audxo-visuels, contribue a la production.d'auxiliaires visuels de 1*educa

tion sociale., . . ■. ■

En outre, un programme d'education en matiere de nutrition et d!hygiene-*est ^:

applique dan^ les ecoles! Un specialiste des auxiliaires audio-vis^^s^pollabore a
la formation^de personnel en vue de la. production.et del'emploi.de materiel d'education

en matiere-de nutrition. ■ ■-,...- '

R.A.U. (Egypte) v;

A la suite d'une enqulte, on' a entreprjls la reorganisation des ecoles'existantes
pour les adapter aux besoins industriels du pays^de maniere que les personnes qui .
ont termine leurs etudes primaires puissent, apres un stage de preparation de 5 ans,

etre utilement employees dans l'industrie.

■ Un expert dpnne.des avis dans plusieurs domaines techniques sur Information
theorique et pratique en cours d'emploi du-personnel enseignant; des ecoles techniques.
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3. Fro;jet regional et entreprises d'associations de .ieunesse

Fro.iet regional

Le Centre d'education de base des Etats arabes (ASFEC) a ete cree en 1952 a
Sirs-el-Lajyan, Egypte (Republique Arabe unie) en vertu d'un accord entre le Gouvernement

egyptien et 1'UNESCO. Aux termes de cet accord, le Gouvernement egyptien fournit le
terrain, les bitiments, le personnel des services auxiliaires, les moyens de_transport,
eta. ^UNESCO se charge en grande partie de la gestion administrative et financiere du
centre. LtONU, 1'UNESCO, 1'OIT, l!0M3 et la FAO fournissent des experts specialises
dans les differentes branches de 1'"education pour le developpement communautaire" :
alphabetisation, education sociale, artisanat rural, hygiene^cooperation et vulgarisa
tion agricoles, economie domestique, habitation et planification rurales*.

Le programme du dentre comprend un cours complet d1education des adultes et ^
cours de moindre duree sur certaines formes d'education des adultes, comme 1'alphabeti-
sation, ainsi que sur-les sujets techniques (sante agriculture, etc.). En outre, on
procede au centre a des etudes experimentales sur 1'application des methodes d'ensengne-
ment et des techniques de communication aux programmes de developpement at lTon j
produit du materiel d'enseignement type destine aux pays participants.

En juillet 1959, 302 hommes et 63 femes originaires de 9 pays arabes avaient
suivi les cours ordinaires de l'ASFEC. Depuis 1956, 71 hommes et^femmes - des
fonctionnaires de divers ministeres et departements de ces pays deja a 1'oeuyre dans
des domaines lies a 1'education pour le developpement communautaire - ont suivi des

cours speciaux de courte duree.

Entrenrx3es d'asaociations de .ieunesse

Dans le cadre des ''Entreprises d'associations de jeunesse", 1'UNESCO encourage les
groupements internationaux de jeunesse a jouer un role dans le^domaine du developpement
communautaire. L'UNESCO apporte son aide technique et financiere a plusieurs activites

de ces groupements. On peut citer notamment s

Le village pilote d'Ekite (Cameroun) - realisation de la jeunesse ouvriere^
chretienne - qui vise, par 1'exemple de sa propre organisation, de son mode de vie et
de sa production agricole, a faire naxtre parmi les jeunes le desir de vivre dans des

comraunautes rurales*

Llassociation des camps de travail volontaire du Ghana, qui, avec le concours de
jeunes architectes britanniques du Service civil international,^ donne a la jeunesse
du Ghana les moyens de participer a la reconstruction et a 1'amelioration materielle

des villages.

Le comite de coordination de ^Association Internationale des camps de travail
volontaire publie rlgalierement un expose des travaux qui contribuent au developpement
communautaire. et prepare actuellement une etude sur la question.


