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Introduction

Le present document de "travail est destine aux participants
au Cycle d'etu^es regional sur les programmes de services
nationaux pour la Jeunesse en Afrique.

II se divise en deux parties et est consacre princi-
palement a des pays francophones a 1'Algerie et a la Tumsxe.

- En premiere partie sont notes un certain nombre de caracte-
ristiques et de tendances dominantes qui se degagent a tra-
vers la multiplicity des experiences et des;programmes.

\ En seconde partie sont decrits par pays quelques programmes
et projets qui ont semtele significatifs pour I1information

des participants. ....
Le fait que certains pays et programmes ne soient pas men-

tionnes signifie :

- soit que la documentation faisait defaut,

- soit que la documentation disponible n'a pas paru

significative.

A cet egard il e'st regrettable que la circulation de !• infor
mation sur les programmes pour la Jeunesse soit encore mal
assuree. De ce fait, les renseignements contenus dans la
presente note, notamment les dates et les renseignements
chiffres sont vraisemblablement entaches d'erreur ou ne

sont plus a Jour.



Premiere partie

Quatre points ont retenu I1attention pour la synthese :

I. La penurie ae cadres specialises pour la conception et
la mise en oeuvre de programmes tie service national.

II. La penurie cie ressources financieres.

III. L!intervention croissante des Ministeres de 1'Education

Rationale dans des programmes sortant des formules de
1'enseignement classique.

IV. L'interet croissant accorde aux programmes de formation
de jeunes agriculteurs.

On notera en particulier le programme massif de.s Centres

a'Education Rurale de Haute-Volta qui repond a la fois
aux tendances III et IV ci-dessus. Voir la description

succincte en 2e partie.



I. Penurie de cadres specialises

Pendant longtemps les Services specialises de la
Jeunesse ont ete considered comme les seuls responsibles
des programmes extra-scolaires pour la Jeunesse. Or, par
heritage historique la plupart des pays precedemrnent colo
nises par la Prance ont conserve des services competents
a la fois pour le Sport et la Jeunesse.

Dans beaucoup de pays, ces services, autrefois sous .
la tutelle de 1'Education Nationale, continuent de fournir
aux etablissenients scolaires (secondaires notamment) les
niomteurs, maitres et professeurs charges de I1 enseignement
de I1education physique et sportive.

II peut arriver que la plupart des cadres d'un Servi
ce de Jeunesse et Sport soient affectes a ces fonctions
absorbantes au■detriment du sport non scolaire (ou du moins
non urfeain) et, bien sur, au detriment des autses programmes
pour la Jeunesse.

On a essaye de pallier cet inconvenient en agissant
au niveau des institute de formation (Senegal - C6te d'lvoire
et Cameroon not-amnent). A cote de la formation a l'enseigne-
ment des disciplines physiques et sportives on a introduit
desa&txex&s concemant 1'organisation de la Jeunesse, les
activites recre*atives et culturelles, les travaux manuels
e-fc. .,

_ Neanmoins, le developpement de 1'enseignenent secon-
, daire offre un debouche qui absorbe reguliereuent la produc
tion de ces Centres en laissant peu d'entre eux disponibles
pour les programmes de Jeunesse. Pour beaucoup de ces cadres
la pronotion professionn^lle se fait souvent par l'acces
dans le corps supeneur - Professeurs d'Education physique
et sportive. *

La formation a 1'etranger reste inadaptee aux besoins
des programmes pour la jeunesse africaino. En Prance, par
exemple en dehors de la formation pour 1'education physique
et sportive les autres formations restent surtout cantonnees

, dans le aomame culturel (Maisons des Jeunes et de la Culture,
L . ■Pe^eratl0n orgamsait encore recenu,ient, des stages

en Atr^que) et ne sont pas sanctionnees par des diplomes.

Les mouvenents prives ont une portee limitee en matiere
tie service national, bien qu'ils organisent des formations
avec le concours de nouvements intcrnationaux similaires.

, , . Qu'en est-il au.niveau Universitaire ? Existe-t-il des
J a enseignements specialises preparant/la conception, a l'elabo-

ration et a la gestion de prograim5es de service national pour
la Jeunesse ?



On doit "bien reconnaitre une lacune ..importante dans
ce domaine. La satis-f-sc-tion'-dee fees-bins -rekiserrtis depuis
quelques anndes pour I1organisation de programmes speciaux
pour les jeunes (substituts a lrenseignement - formation
pratique - mobilisation jjour le developpernGnt national -
etc..) se heurte a une penurie de.cadres qualifies ou meme
de cadres moins qualifies. . ■ ■ ■

. . . " - ■■ ■ *

L'aide ties institutions des Nations Unies s'est mani-
festee par 1'organisation de courtes sessions ue formation
■princip&leinent a 1'usage des resporisables superieurs. Un
cours de Planification des tfessources Hunaines a et& cree

a l'IDEP de Dakar. Hais ces initiatives pour precieuses
qu'elles soient restent seuble-t-il en deca des besoins.

, . ■ . «...■*.

Les aides etrangeres se trouvent e'galenent deniunies
d'experts. .Dans les pays d'Afrique de langue francaise un
seul expert multilateral etait affecte en 1969.(1)

L''aiae bilaterale francaise reste surtout importante
en matiere Sportive (ou eventu'elleiient' militaire, cas des
premiers services civiques). C'est 1'assistance technique
israelienne qui serable la plus nonibreuse dans les programmes
extra-scolaires pour la Jeunesse.

Peut-on envisageru.es reiaedes a. cette situation ?
Sur le plan ae la formation, des aaaptations sont a reclier-
cher mai-s elles rencontreront de's obstacles o^ du moins
exigeront des uelais.

En particulier, on. n'obtienara des'moyens financiers
adequats que lorsque les programmes pour les jp&nes ne se-

ront plus consideres conme marginaux dans la strategie de la
planification nationale.

Encore faut-il, pour parvenira ce.resultat qu'ils

soient etudies soi^neusenent et presentes avec les justifi

cations et les Guaranties que les Gouvernements sont en droit
d'exiger des prouoteurs de programmes importants.

Dans 1'elaboration et.la mise en oeuvredes programmes
speciaux pour la Jeunesse, de' nombreux pays ont essaye ^e

tirer parti non seulement des etats-iaajors des services
specialises pour la Jeunesse mais egalement de ceux d'autres

Services et I'linisteres. On verra en deuxxeme partie que les
Hinisteres ae lfiiaucation, ae 1 'Agriculture, de la Production,
des Forces Annees, au Travail, des Affaires Sociales et au
Plan apportent une contribution ae plus en plus importante a

ces programmes, grace aux'specialistes uont ils disposent.

(-1) Non -coiiipri.s; Xe consultant'de I1 UNESCO au -Niber - -:
Voir 2e partie, '
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ressouices variees ue plu~sleurs~ services que reside" a court
terne la solution a la penurie de cadres. Cette combinaison

peut se realiser au niveau de la conception, notaimnent au sein

des Comites de Planification des Ressources Huifiaines de plus
en plus nombreux, comme au niveau de la nise en oeuvre soit

par des '.detach'er.ents de personnel soit encore par la coiiiple'men-

tarite de programmes' specialises.

II. Penurie de.ressources financieres .

Le'probleme des ressources financieres n'est pas parti-
culier aux pays passes en revue. Les questions ae choix entre

qualite" et quantite, dTusure du benevolat sont bien connus de

tous les pays. Tout au plus peut-on mentionner quelques essais

de solution. ..- ■

Si 1' on-considere les depenses, on'peut essayer de cor;i-

' penser-celles affdrentes aux Services de Jeunesse par des Eco

nomies- rialisees sur d'autres ciiapitres =

- economies par arrfit des depenses dans -u!autres secteurs :

exemple de la Haute-Volta ou 1(enseignement primaire classi-

q_ue ■ a vu.reduire son taux de croissance au fur et a mesure

que-le programme des CE±i se developpait ■■

- economie de depenses d'entretien des jeunes en internats de

formation grace a un volume satisfaisant ae la production

(production agricole notariuient)

- economies potentielles sur I1enca&rement agricole futur dans

la mesure ou les jeunes agriculteurs formes par les program

mes ivoiriens, maliens, nigeriens, etc... pourront servir

de vulgarisateurs villageois. (voir ci-apres). Autre exemple
concernant \'encadrement rural feninin offert par la Haute-

Volta (voir 2e partie) avec foriaation longue suivie de ser
vice obligatoire faibleiiient r^munere par'*l'Etat.

- rentabilite des travaux effectues par les equipes de jeunes

pendant leur perrode de service national (exemple - reboise-
ment et autres ehantiers)

Paradoxalsment, I1option couteuse ae la C6te d'lvoire

..pour. l.a...Tel^y.impn..^eu.t .s..I.ay_4.re.r>^t.pu3.^co.mp^te.s...fit.lts., _economi- .
que.. dans la uesure ou 1' investissenent pour le re"seau hertzien

peut servir a la fois pour I1inforuation et la Television

recreative et culturelle, la Television scolaire, 1'education

des auultes et la- formation extra-scolaire des jeunes.



III. Intervention croissante cles Ministeres cie 1'Education

". .■ -. Programmes de formation posx-scolaire

Intergt de ces programmes ' ;*

L'intere^ de ces programmes est double.

1. mettre fin au gaspillage de 1'enseignement prinaire dont

les produits sont pour la plupart perdus pour le developpement

2. contrairement aux experiences exiya scolaires qui ne touchent
generaleuent que de maigres effectifs , atteindre des -masses

importantes de jeunes en jetant dans la bataille les noyens

puissants des Ministeres de 1'Education, principaux benefi-

ciaires des ressources bucigetaires publiques.

Evolution de la doctrine

Jusqu'a une date encore recente les Ministeres de 1 Edu
cation ne connaissaient qu'une categorie de jeunes : ceux qui

etaient nomentanement dans les ecoles. Us ignoraient ceux

qui n'avaient pu y entrer et se desinteressaient'de ceux qui

en sorisaient. ' _

LTevolution enregistree depuis quelques annees dans la

doctrine des Hinisteres de l'Education des pays d'expression

francaise d'Afrique et de Madagascar(1) est caracteristique.

En 1966 a Yaounde l'idee nait d'un enseigneiaent priinairc

a deux cycles et d'un enseignement fondamental a caractere

rural conii;:un a toute une generation.

En 1968, a Libreyille, le concept de ruralisation est

approfondi. La Conference recouaande en outre a chaque Etat
de mettre en oeuvre un cycle post-priniaire d1 adaptation a la

vie active assurant la transition entre les activites scolai
res et les activites productives de l'age a.dulte. (Reconnan-

dations nas 1 et 2)

En 1969, a Kinshasa, une commission etudie specialement

les problemes des formations post^primaires et'fait adopter
3 recomnandations (1: Principes; 2: types, netJaodes et pro

grammes de formation; 3: formation des formateurs).

(1) la Conference des Hinistres de I'Sducation Rationale des

pays d'expression francaise d'Afrique et de Madagascar se

reunit depuis 1963 a raison de 2 reunions par an. Tous les
pays francophones a'Afrique de l'Ouest et du Centre font
partie de ce groupe (a I1exception de la GUINEE)

L'Algerie, le Maroc, la Tunisie, la Belgique, la France

et le Canada y envoient des observateurs.
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. ■ ., En 197,0 a Nouakchott Ibs recomnandations de Libre
ville sonii reaffirmees mais la Conference recommande l'adop*
tien. d'.un systeme scolaire non plus de promotion individuel-
lemaig^aproiuotion collective. . .'■ . y

, "Vecole de promotion collective fait partie integrante du
milieu naturel ou elle est, Jjnplantee et aussi du milieu

, national"..... "coopere avec-tous les organisines d'anirna-
■ tio-n du ;mildeu et ,appel.l,e a participer au processus educa-
tif toutes les personnes. etj les groupes qui y sont inte-
resses de sorte que le milieu devienne sa propre communau-
tc educative. La mise en place d'une telle ecole suppose
un milieu d'accueil favorable ou se nianifeste d^ja un desir
de promotion. Cette ecole devra done etre iBiplantee par

, priorite dans les zones faisast l'objet d1operations de
deVe-lpppernent;" .;-.'■■'.•,

(extraif de la liesolutibn 'N^ 2 - Nouakchott 23-27
Pevrier 1970). ■ ■ ■

Caracteristiques des programmes :

recommandes. ,■ '

La Recommandation nft 2 de Kinshasa preconise : "

- l'evaluation prealable des resultats obtenus dans chaque
Etat par les operations de preparation a la vie active,

. plus particulierement au niveau des classes d'age de 15
a 20 ans.

- 1'etuae, au niveau regional ou local, grace a une coordi
nation permanente entre les Departements et organismes
mteresses, des differentes formes dTactivites impliquees
par le developpement economique en cours ou envisage",
et des savoir faire dont 1'apprentissage serait particu-
lierement utile.
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la mise en place de structures'd'accueil legeres, gl
aussi etroitement que possible aux formes sociales et econp-
miques modernises de la vie adulte, diversifies selon les
caracteristiques de la region ou elles, aeixmt implanteeset
selon l'age et le niveau d'instruction ant^rieur des beneTx-r
ciaires. Ces formations devraient tenure autant que possible
a 1'autonomie financier^.

la participation a la conception, a la realisation et au ^
fonctionnement de ces structures de toutes leg autorites eco-
nomiques et soc^ales,* publiques et privees, de la region, m-

teressee.

1'elaboration d'un cadre general d'education permettant le
relevenent ders conditions de vie rurale et comprenant entre
autres, et de fagon non limitative : I1amelioration des tech
niques agricoles ou artisanales, 1'amelioration de 1'habitat,
de I1hygiene, le developpement de I1esprit cooperatif et

I1organisation des loisirs ;

I1elaboration de procedures de formation souples, adaptees
aux situations locales, par des commissions decentralisees,
travaillant sous I1 impulsion et le controle d'une comirassion

nationale ; celle-ci sera composee d'educateurs relevant des
differents ministeres responsables d1:aations d'animation.

I1association etroite entre les actions visant'auk' formations
pratiques et celles destinees a la consolidation des acquisi

tions theoriques.

■ I1integration des procedures p^dagogiques d!ensemble concer-
nant les ex-scolarises et les activites de promotion mstau-

' rees au benefice de la collectivize toute entiere.

• aux fins ci-Ciessus exposees, et de fa§on generale, le recours
pour ces formations, a des methodes; pedagogiqijes modernes et
perraettant eventuellement des actions qui porteraient sur de&
groupes etendus et, simultanement, sur les diff.erentes clas-

se s d' age .■.'•-•

lefrade previsionnelle et le de'gagement,' dans la mesure du
possible, des moyens permettant I1etablissement des stagiairet
a leur sortie, dans des conditions qui tiennent^conpte notam-
ment des cou"bumes sociales de la legion considered.

que- les travailleurs, a 1'issue de la formation post-primaire
qu!ils auront regue, puissent continuer a beneficier des con-
seils, voire de 1'assistance technique des animateurs qui les

ont formes.
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Experiences et projets de cycles post-primaires

L'un des premiers pro jets a ete elabore en 1968 par le

Gouvernement de.la Republique populaire du Congo, pays ou le

taux de scolarisation prinaire d^passait, 90^ pour les garcon-s
sans grand profit pour le developpement. La formule retenue

etait celles de Centres d1orientation pratiques ayant les ca~

racteristiques decrites ci-apres en deuxieme partie.

Un autre projet est en cours de lanceinent au Mali.

II s'agit e"galement-de Centres d'orientation pratique, Ce pro-

jet ben^fioie de I1aide internationale.

La Coiie 'd'Tvoire a publie en 19^9 un Programme de deve-

loppement de I1Education et de la formation pour 1971 - 1975.

Ce programme traite longuement de 1'organisation d'un cycle

'post-primaire. Voir les details en deuxieme partie sous la

rubrique Cote d'lvoire.

Les programmes de formation de jeunes

agriculteurs modeles » ~

Le besoin d'une telle formation semble ressenti.: a peu

pres partout et donner lieu a des experiences plus ou moins

avancees qui accusent cependant des differences sensibles :

Deux formules sont les plus repanduss

- celle d^s centres offrant des sejours relative-

ment longs

- celle des clubs villageois touches episodique-
ment.

A. Dans les centres, camps et fermes-ecoles, la duree du sejour

varie de 9 mois (Niger) a plus d'un an ,

- 15 mois en Cote d'lvoire.

- 2 ans au Mali mais sejour reduit k 1 an a

partir de 1971.

- 3 ans en Haute-Volta.

Cette formule presente des avantages

- duree suffisante pour permettre :

- un.enseignement portant an moins sur un cycle

de culture saisonnier

- des ensei^nements generaux : alphabetisation -

civisnie - sport.

- accumulation possible d'un pecule.
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Elle a 1'inconvenient majeur d'etre felativement cou-
teuse done difficile a generaliser.

■ Il-e-x-iste cepen&ant-des possibilites de diminuer les
cotlts de forkctionnement.

- benefit de vivres du PAM au demarrage

- benefice de la production des eleres.

Dans certains CER de Haute Volta la production agri-

cole des eleves a ete estiaee aux prix du marciie-- a environ 75fo

du salaire du maitre unique affecte au CER.
.. .£ . <* '

Quant au 6out d'installation et u'equipement, il devrait
etre reduit au minimum (constructions de- type . traditionnel-
ameliore - outillage du type ae ceiui que l'ott veut vulgariser)

afin de placer les eleves dans des conditions de sejour meil-

leures (hygiene et eau notamment) mais proches de celles des
villages que 1'on veut moderniser. .

Une autre difficulty inJaerente' a ce type de 'formation

est le risque de gaspillage de la formation acquise.

Celle-ci se trouve gaspillee lorsque 1 ■ eleve ..sortant :

- ne retourne pas a la vie rurale mais se

rend en ville

- retourne au village mais ne peut pas mettre

en application les notions rec.ues faute de

terres, faute de droit de decision, faute

d'appui technique et d'outillage adequat.

En consequence il est prudent que les programmes de
pareils centres de formation soient concus avec le souci de
rentabiliser au maximuLi l'investisseixient - formation.

Dans l'exemple cite de la Haute-Volta qui est un programme de
substitution a 1'enseignernent primaire classique en sone rurale
et qui est done asses, ripandu il semble t^u'il y ait eu au

moins au debut un gaspillage important. Au Niger egalement
bien que 1'experience soit infiniment plus reduite le travail
de suite semble n1avoir pas, au debut, retenu suffisamment
l!attention. --" -

Or, les pays promoteurs de ce genre de formation rela-

tivement couteuse et dont la generalisation reste limitee sou-
haitent en retirer un benefice qui au cLela d'un individu forme
(paysan modernise) soit etendu a une collectivite (paysans
influences par un jeune paysan modele .vulgarisateur de relais).

Plusieurs precautions sont done necessaires si 1'on
veut atteindre le but recherche *.



"1- En amont de la formation

a/- choix de zones faisant l'objet d'un programme
de modernisation (en relation avec 2 b)

b/- selection de candidats pour lesquels on aura de
forces presomptions sur leur acceptation comme

paysans-iuodeles et vulgarisateurs a leur sortie

de formation. Si possible plusieurs par village

pour constituer un noyau.

2. En aval de la formation

a/- Appui particulier de 1'encadrement au moment de
la reinstallation au village.

b/- Contacts frequents de I1 encadrement remunere avea
ce jeune paysan modele qui peut jouer un role utile

comine vul^arisateur de relais : champ de demonstra

tion - parcelle de multiplication de semences -

utilisation et location d^utillage etc...

c/- stages de reimpregnation ou de specialisation.

La presence de plusieurs jeunes formes dans un me*me

village

- donnera a chacun plus dJassurance

- leur permettra de s'entraider et de s'a'ffirmer

aupres de la collectivite

- de se repartir les taches de vulgarisation et

d'experimentation.

S'agissant de 1'acceptation de jeunes comme vulgarisa

teurs il seiible que jnalgre^ leur caractere gerontocratique les

societes paysannes africaines reconnaissent le besoin de "ceux

qui risquent" pour les autres. Done le Jeune sera accepte et

son exemple suivi a condition qu'il reussisse d'ou la necessite

de garantir sa reussite sous peine non seuleiaent de gaspiller

le cout de sa formation mais peut-etre de conpromettre pour

longtenaps tout effort de modernisation dans la aone de 1'ech.ec.

B. La fomule des clubs villa^eois a 1'avantage de ne pas faire

sortir les jeunes de leur village si ce n'est pour des stages

relativement courts.

Ainsi le risque de desertion du milieu rural est moing

fort. Un autre avantage est 1'economie d'un sejour en in-

ternat. Inverseiiient, le systeme presente I1 inconvenient de

disperser la formation, de la rendre plus douteuse en effi-

cacite et peut etre de la limiter aux seuls aspects de la

vulgarisation agricole.
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Voir en deBixieme partie '

- l'exemple ciu Dahomey (clubs villageois
sans passage au centre de formation).

- l'exemple du Togo ou les je'unes- clubistes
ont effectue un stage court au centre de
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2e partie

Des donnees partielles souvent anciennes ont ete
rassemblees-powr les pays sulvants■:

Congo.Brazzaville,.Cpte d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta,
Mali, Niger, Togo, Tunisie.

II sTagit de donneefe fragrnentaires qui ne peuvent
guere servir qu'a susciter des questions et des echanp-es
d.1 information entre participants.

Les programmes mentionnes, lorsqu'ils ne repondent pas
a la definition retenue pour les programmes de Service National
comportent cependant des elements susceptibles de figurer dans
de tels programmes. . , .: ..... ..._ ■

■ Les lacunes de 1finformation sur les programmes pour
la Jeunesse devraient retenir l'attention des participants qui
pourraient etudier les moyens de porter remede a cette situa
tion.

Les dates mentionnees entre parentheses sont celles
auxquelles remonte 1'information.
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Al^erie

I. Programmes d'emploi

1. Chantiers de Plein Emploi (Juin 1969)

Ministere du Travail et collectivites.locales.

- Crees^en 1963, destines aux shoineurs qui recoivent une *

remuneration partie ,en especes partie en vivres - done

role surtout social. Travaux de reboisement, d'amena-

geiaent et d'entretien au niveau local. Organisation

rendant difficile une rentabilite economique.

Place des jeunes limitee, la priorite etant reservee
aux chefs de famille.

2. Chantiers Populaires de Heboiserqent (Juin 1969)

Ministere de 1'Agriculture crees en 1965 pourprendre la

succession d'une oeuvre privee creee en 1962.

- Aide du PAH depuis- 1966 '

- Heinuneration du travail en viTres et en especes

- Activites de :

- ^reboisement

- rectauration des sols

- creation de perimetres d!exploitation agricole.

Au debut cie 1963, 120 chantiers de reboisement en

activite et 8 perimetres dExploitation agricole pionniere

crees et dormant des emplois permanents.

- Meme remarque que pour les chantiers de Plein Emploi en

ce qui concerne les jeunes.

- D'ou l'idee de s'inspirer des fornules des CPK pour orga

niser les camps du Service National Obligatoire.

II. Formation/Emploi

3. Service National Obligatoire. (Juin 1969)

- cree en 1968 pour les citoyens des deux sexes

ages de 19 ans

- effectifs potentiels en 1969 : 120.000 jeunes gens et

120.000 jeunes filles

- duree prevue 2 ans dont 6 mois d1instruction nilitaire

et 18 nois de service civil

- 2 types de mobilisation pour le service civil :

- a titre individual : mobilisation dans I1 eraploi

- a titre collectif - formation/emploi dans des
camps en sone rurale.

- le programme n'avait pas encore demarre en 1969.^

• *•*•»/•*•*
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III. Formation professionnelle, preprofessionnelle

et extra scolaire -

4. Centres de Formation Professionnelle Acceleree (Juin 1969)
Ministered Travail capadlti- annuelTe" : 7000^1eves-prin-
cipalenent adultes. Ne recrutent qu'a Pay^r de*8 ans
sauf dans les sections de pre-formation (16 ans;

5. Centres de Formation Professionnelle A^ricole (Juin 1969)

Ministere de 1'Agriculture - capacite d'accueil annuelle

4300 stagiaires.

6. Projet de creation d'InstitutR de Technologie (Juin 1969)

(Ministere du Plan) * . _, ,,o
Structures et nethodes nouvelles pour lormer rapiaement(2
a 4 ans) un grand noiabre de jeunes techniciens et mge-
nieurs (2000 par an) pami les eleves du secondaxre qui ne

peuvent acceder au superieur.

L1accent est nis sur :

- une' definition precise des fonctions a exercer a la
sortie, (etudes de postes) entrainant (a rebours) une
progression peaagogique en vue d'un objectxf concret

et un contenu strict de la formation

- des nethodes particulieres d'acquisition des qualifi
cations (unites d'enseignenent) dosees suivant les
niveaux d'entree et de sortie .et les temps necessai-

res et mises en oeuvre avec la cooperation des em-

ployeurs.

En principe, grace'a un programme"de ce genre on devrait
eviter tout gaspillage de formation.

7. Foyers d1Animation de la Jeunesse (Juin 1969).

Ministere de la Jeunesse et des Sports. Direction de la
Jeunesse et de 1'Education Populaire.
320 Foyers - alpiiabetisation - instruction civique, cultu-
relle et sportive - preformation professionnelle (ateliers
pour les- jeunes gar5ons et filles.
Encadrement : 1828 agents mais .peia de •■ formateurs
specialises.5 ecoles d'e formation de cadres.%20 Foyers ont
ete selectionnes pour une experience pilote a partir de
1965 (meilleure integration au developpement local;.

Les FAJ fonctionnent sous le regime de 1'externat a
temps partiel principalenent dans des agglomerations ur-

baines ou semi-urbaines.

8. Foyers d'accueil (Juin 1969) t ^. .. . .n
Minisiere de la Jeunesse-et des Sports - Direction de.la
Jeunesse et de'l'Sducation Populaire.

- Internat ou sont eduques les jeunes en danger moral.
26 Foyers, capacite 2260 eleves.
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Congo Brazzaville

1. Villages coopiraiaf.a de I'A&tian de Renovation Rurale.

Ministere de I1Agriculture. (Novembre 1968)
Programme lance en 1965- ■■

Creation d'un Centre de Formation situe pres 'de Brasza-

ville. Les cadres et des jeunes ayant transite par le milieu

urbain y orit ete formes jusqu'en 1967.

15 villages ont ete crees, disperses sur l'ensemble du

territoire.

Les' jjeunus ont du le £lus souvent construire leur .loge-
ment. Us sont nourris, habilles, soignes et recoivent de

I1argent de poshe.

Us exploitent les terres mises a leur disposition sous

une forme collective.

L'effectif ues jeunes a diminue depuis 1965 mais 1'effec-

tif total s'est accru de femmes et d'enfants.

En Octobre 1968 les villages comptaient au total 1477
personnes dont 770 hommes 177 femmes et 530 enfants. L'encadre-
ment comprenait 183 agents payes par le Budget de l'Stat.

Le nombre de villages uevait etre ramene a 11 en operant

des regroupements.

2. Pro,jet de creation de Centres dT0ripntation, Pratique.

(Novembre 1968) - Ilinistere de I1 Education.

Cfi projet a ete elabore pour fournir une solution(i)
a, 1'impasse dans laquelle se trouvait l'enseignement primairef
au Congo avec des taux de scolarisation particulierement eleves
7O/o pour les filles, 945* pour les gargons, avec I1 obligation
scolaire portee a 16 ans et^avec des perspectives a'emplois sa

laries nouveaux assez liiAitees.
i

Les CO.P. etaient prevus pour dispenser penuant 2 ans et
a mi-temps (pour■■ Voucher un pius grand nombre de jeunes de facoi
efficace) un enseignement pratique, de caractere pre-profession-
nel, oriente vers l'artisanat? 1'agriculture surtout et, pour

les filles, l'economie domestique.

L1organisation de la periode post-scolaire pour les Sor-
■fcants des CO.P. avait ete recommandee sous-forme de structures
d'accueil rurale propres a parfaire -leur formation en taut que
jeunes produeteurs et/a preparer leur installation et a assis-
ter leurs premiers pas oomme exploitants et artisans.

(1) Une autre voie complementaire propos^e etait la ruralisation

des programuies primaires.
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Cdte d'lvoire

1. Service Civique masculin -

Hinis^ere des Fo«rces Armees et du Service Civique (1970)

a/- Ecole des cadres,du Service Civique a Bouake forme des
moniteurs d'alphabetisation, instruction generale et

civique, aviculture, agriculture, tractoristes, me*cani-

ciens, nenuisiers chaudronniers, magons.

Capacite : 200 eleves/an.r *

b/- Villages modeles - pour 1'installation des pionniers du
service civique ; formule chere - a ete limitee a 2

Tillages.

c/~ Centres agricoles regionaux du Service Civique, servaient
d'appui aux jeunes ayant rejoint leur village a I1issue

du Service Civique, A partir de 1970, ces Centres sont

repris par le Ministere de 1'Agriculture qui souhaite

utiliser les anciens du Service Civique, comae aninateurs

cooperatifs villageo'i's.

d/- Camp,s-^coles regionaux du Service Civique :
Au nombre de 10 repartis dans les regions. Recoivent les

jeunes gens des villages environnants. Duree du sejour:

15 nois. La premiere annee est consacree a la forniation

agricole. La deuxieme annee est-partagee entre la forma

tion au camp et la mise en pratique des notions apprises

sur une parcelle obtenue au village d'origine. Plusieurs

jeunes du mSne village ont des parcelled contigiies afin
de pouvoir utiliser un materiel commun au meme moment.

Chaque centre a une capacite de 70 jeunes qui sera portee

a 140 en 1971. Capacite totale : 1400 jeunes ruraux/an.

2. Pro.jet de programme d'Education Post-Priuaire (1969)

D'apres la publication "Programme de developpement de 1'Edu
cation et de la formation 1971-1975" publication conjointe
du Ministere du Plan et du Ministere de 1!Education Natio-

nale. Ce programme est destine aux jeunes de 13 a 17 ans en

moyenne. On retient 3 classes d'age. Tous les jeunes se-
raient touches vers 1986/87.

En 1979/80 l'effectif concerne totalisera 235.000 jeunes
don-fc 40$ vivra en milieu urbain-et 60$ en milieu rural,
A cette date on espere disposer de 1000 educateurs post-

primaires specialises animant un effectif d'environ 50.000

jeunes de 13 a 17 ans. Les jeunes ruraux recevront la prio-
rite.

Le cycle de formation ne sera sanctionne par aucun diplome.

II ne sera pas organise selon un systeme de classes inais
comprendra des groupes de dix a quinze jeunes qui suivront
un cycle coraplet etaii sur 3 ans.
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"Ces groupes de Jeunes seront implantes non plus dans des
ecoles mais dans des installations adaptees et realise.es par
eux-me*mes ou par les communautes'vilia^eoises. Bans la gran
ge maj.orite des cas les installations*devront comprendre une
installation a^ricole ou, du moins, des terres mises a la

,. disposition^.s^e_unes.^_t^^.L_limpaan.tation des groupes se
fera en pribritl dans les-zones ou l'effort pour le develop-
penient concerte sera organise efficacemerit L*organisation
de ce cycle de formation reposera moins sur la mise en place
d'un corps perr.ianent d'e"ducateurs qui sur la collaboration .
de^techniciens deja en place et participant a cet effort
d!education. Le r6le des educateurs sera done un role de
coordination".

Toutes les infrastructures favorables disponibles au
niveau local seront utilisees.,

"Le support essentiel des activites post-priinaires est
repre^ente, bien entendu par 1'infrastructure de reception
de la television scolaire11

On sait en effet que la Cote d'lvoire a decide drintro-
.duire le support de la.,television.,scolaire pour son systeme
d'enseignement primaire.

L1infrastructure de television se trouve ainsi valori-
see par des usages multiples : ■ -

Television d'information, recreative
et culturelle.

Television scolaire

. . Television educative post ou extra-scolaire.
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Dahomey'

Clubs de jeunes agriculteurs (1969)

Ministere de I1Agriculture.

Assistance Technique de la FAO

Aides de la CMCF et bilaterales.

Ces clubs sont dans des villages. Garcons de

10 a 17 ans peu alphabetises.

Certains n'ont pu obtenir des parents que des

parcelles de demonstration.

D!autres ont des terres pour une production en

vraie grandeur.

Manque de cadres. Pour y pallier, creation de

5 centres de formation de moniteurs benevoles au cours

de la periode 1969 - 1974.
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Haute-Volta

1. Programme d'Education Rurale

(Oct. 1969) ; .... ■: ...

Ministere de 1'Education Nationale

- Service de 1'Education Rurale cree en 1961.

Les Centres d'Education Rurale (masculine et femi-
nins) recoivent en internat les jeunes analphabetes das
villages environnants ages de 14 a 17 ans.

La formation dure 3 ans.

Elle comprend :

- une alphabetisation pratique et formation
generale

- une formation agricole pratique pour les

gar50ns

- une formation domestique et agricole pour

les filles

Le systeme est un substitut des ecoles primaires
classiques dont I1expansion a ete arre*te*e dans les zones
de'substitution.

•

- Un seul maltre (ou maitresse) suit la me*me promotion pen
dant 3 ans.

- Les services de 1'agriculture fournissent leur concours.
(programme - demonstrations).

- Une enquete de 1968 sur la production agricole de I84 CER
choisis au hasard a etabli que la valeur moyenne s'etablis-

sait a 25-000 francs mais pouvait §tre portee a 45.000
francs par an.

- Evolution des effectifs.

1966/67

Centres de formation de

maitres 2

Nombre de CER 438

dont filles

Effectif des eleves 20.169

dont filles

!Prevision

1969/70 1 1970/71

i 3
»

700 ! 815

63 ! 88
i

26.364 130.706

2.177 ! 3.080
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2. CentreTn.'e'~TbTTivriaTemBmmrt Rural:'-"—~-^~— ---- -

(1969) Ministere tie 1 Agriculture et Initiatives privees.

. : :- .'Perfectionnement professionnel des"anciens eleves des

■ CER fcultures irriguees - coopera-tives.. .. etc).

2 centres gouvernementaux en fonctionneraent

et 2 autres eri projet

2 centres prives eh-fonctionnement et 1 autre
■-■■■■. en pro jet.: ■ " . ' •

3. Groupements post scolaires

;"(fgr69):--Ministeres de 1 'Education Nationale et de 1'Agriculture
v" y Offices Regionaux de Developpement.

- II s'agit de grdupements villageois d'anciens eleves

sortis 4es CER et essayant de mener a bien une exploitation
collective. ■ .-■'-•■. ... v:

105 groupenents-de ce genre- fonctionnaient en 1969

soutenus par les Conseillers fiegionaux de I1Education Rurale.

x

x x

Nojfce. Le;, programme des CER a connu une expansion rapide sans

que la reinsertion dans le milieu des eleves sortants

soit assuree.

Une mission interagences des Nations-Unies (ONU-FAO-

OIT-UNUSCO) devait se rendre en Haute-Volta en 1970
- pour etudier un programme d'aide a la phase post-sco-

laire.
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4. Programme de formation de .jeunes filles rurales-

Ministere charge dik"s"'Affalr^"tf=So"eiales: (:I969)'

Le programme a demarre voici plus de 5 ans dans la
region de. GAOIU, sous les auspices du Service des Affai

res Sociales.

le principe est le suivant ;

- des jeunes filles choisies par leurs villages sgnt admi-
ses dans un internat ou pendant 2 ans elleg sont alpha-_
betisees et fornees en matier.e.:..d! hygiene ^nutrition, pue-
riculture, arts menagers, agriculture et elevage.

- a I1issue de leur formation les jeunes filler aooonplisseni
une periode de 2 ans connae vulgarisatrices au service ^e

leur village d'origine qui a construit un centre de demons
tration. Elles recoivent alors 2.000 Francs par mois.

Plusieurs promotions ont deja ete formees.

28 centres villageois ont ete Quverts avec chacun

2 vulgarisatrices.

5. Anination I^urale Feminine. (1969)

A la suite du succes de I1operation tfecrite ci-^essus

la Direction aes Affaires Sociales a.lancS d'autres actions
d1animation rurale pour les femmes et les jeunes filles clans

d'autres regions du pays.

'■" La ganmie des activites sTest diversifiee et adaptee

aux "besoins des femmes.
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Mali

1. Programme des Centres d'Orientation Pratique. (I970)

Ministere de i'Education.

Projet assiste par le FSNU

t . , Objectifs = Formation pratique post-primaire
(cycle terminal) Garcons et filles 12 a 15 ans

; : environ*
• , , -. ■ ..: . i

Duree 2 ans - Adaptation aux besoins locaux.

2. Programme des Centres d1Animation Rurale. (1970)

Ministere de la Production
Assiste' par le FSNU et l'OIT.

32 CAR agricoles et 12 non agricoles (herftes de l'ex-
Service Civique) regoivent des jeunes scolarises ou non sco-
lar.ises-pendant 2 ans pour leur dormer une formation generale
et une formation pratique adaptee aux besoins de la vie lo
cale. 10 nouveaux CAH supplementaires seront ouverts chaque

. gnnee. Leur nom^re atteindra 62 en 1973. Le regime est celui
ae 1 xnternat. La duree du sejour pera ramenee de 2 a 1 an

■ ' a partir de 1971. En 1970 devaient etre crees 2 CAR pilotes
pour jeunes agriculteurs maries pour amorcer un programme de
promotion de femmes rurales. Les CAR organisent ^galement
des stages de courte duree et des demonstrations pour les
paysans des environs.

3. Pioruiiers. (1965) Mouvement national de juniors et cadets.
La supervision, en aurait et^ transferee recemment au iiinis-
tere des Affaires Sociales.
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1. Centres de Formation de Jeunes Agriculteurs. 1970.

Ministere de 1'Agriculture.

3 Centres regionaux crees depuis 1965.

I Centre doit ouvrir en 1971.

Capacite annuelle de chaque Centre : 50 a 60 jeunes paysans
selecttionnes dans les villages de la region. Sejour de 9
mois. Systeme de l'internat. Formation essentiellement a^ri-

cole visant a faire acquerir aes techniques de modernisa
tion praticables sur les. exploitations villageoises par les
jeunes, puis, par leur entourage.

Les jeunes a leur sortie sont suivis par les moniteurs
du service de I1 Agriculture. Us peuvent recevoir de l'ou-
■fcillage a credit.

Les principaux problemes signales sont,-,! v

'- celui de la selection, en relation avec :

- celui d.u retour au village, des initiatives
■ et de lfinfluence exercee sur le milieu.

2. Jeunesse Pionniere Nigerienne

Ministere de la Jeunesse.

D'apres le docuiiient fourni par le representant du

Niger a la Reunion Regionale sur l'Emploi des Jeunes en 1968
a Niamey. Ce mouvement comptait alors :

Assistance technique : 5 experts israeliens et 5 volon-
taires etrangers.

Cadres retribues : 10

Cadres benevoles : 1050

Membres ; 23.000 jeunes des deux sexes repartis en 123
secteurs. Le principe est la deniultiplication d'une action
de formation.

Au 1er degre, 1'assistance technique et 1'encadrement
retribue foment des cadres benevoles au cours de stages de
2 a 3 semaines.

^ la suite, ces cadres benevoles organisent des ac-
tivites de sections et transferent les connaissances acqui-
ses.

Le contenu du programme est tres varie : education
physique et jeux - education civique - hygiene - initiation
au jardinage, a 1 Agriculture, a la p§che et a l'artisanat
pour les garcons - initiation a la puericulture et aux arts
mena^ers pour les filles.
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3 Le Niger a beneficie des services d'un expert de
1'UNESCO au titre du programme special d'assistance a

I1Education ©xtra-scolaire.. ^

Un proiet a ete elabore pour creer au Niger un Centre
de formation de cadres poxr les programmes de Jeunesse - et
notsunment la JPA - en raison.de la penurie actuelle de ca

dres formes.
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Togo

Jeunesse Pionniere Agricole.

.liinistere cle la Jeunesse. (1969)

Mouvement cree en 1962.

Assistance technique israelienne.

Aide.du PISE et du PAM.

a/- Centre de formation de Glidji

organise des stages pour les instituteurs et

autres ,cadres, pour les pionniers, pour les

jeunes filles. Internat de 120 places. Perme

et elevages.

"b/- Glubs scolaires

Animes par les instituteurs formes a Glidji -

equipes d'un jardin et d'un poulailler.

87 clubs etaient ouverts en 1967.

c/- Clubs agricoles

19 clubs de jeunes villageois organises pour

la production. (1969)

- Village coQperatif.de Togoao.

Village cree au debut du mouvement - L1experience

n'a pas ete repetee en raison de son cout eleve.
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Tunisie

Service Civil des Jeunes.

L'analphabetisme, et l'absence de toute formation profes-
sionnelle, represented de tres gros obstacles aux efforts in-
tensifs de reconversion economique entrepris parallelement a la
reforme aes structures agraires, C'est pourquoi, des 1965 ^e
Gouvernorat de Jendouba, repondant au voeu exprime par le Centres
au Parti Socictliste Destourien d'Octobre 1964, avait ouvert les
premxers chantiers de "Service civil des Jeunes" auxquels une
aide importante est fournie, par l'BNICEF, dans le cadre du '
^rojet. II s'agit, en effet, u'une forme originale, et tres
adaptee aux contingences locales, de recuperation des jeunes de
±?* If ^n?» analphabetes ou ayant quitte l'ecole avant le Cpr-
titicat d'etudes, afin de leur permettre de s'integrer hanao--
nieusement dans le processus de developpement, et de deveni^
au sexn de leurs collectivites de rattachement, les elements'
moteurs de la modernisation des methodes de travail et des habi
tudes sociales du monde rural, sans laquelle il n'y aurait que
peu a espoirs d'un accroissement notable du niveau de vie, et
dont il apparalt difficile d'attendrS qu'elle procede de 1'ini
tiative des adultep.

. , .^'es,t P°ur repondre a ce besoin a 'integration ties ienn^^
et eviter leur transformation en chomeurs par destination/ou^
xe bervice civil, tout en leur dormant une formation commune" "sur
le plan civique et culturel, ciiversifie 1'initiation profession^
nelle, en fonction des besoins locaux. A Jendouba, o^ le Service
civil interesse, pour le moment, de 5 a 600 jeunes ohaque
1 accent est essentiellement porte sur la formation a^ic

?f^P?T G aUX fils de cooP^ateurs"dTiaTti^ifir?fvp~n^+P?T G aUX fils de cooP^ateursdTiaTti^ifirTf7eo
tivement a la reconversion des cultures cerealieres en produc-
^nu?fnpntfeSj ?u.ffuit^re^ P1^ remuneratrices. Cependant,
?^?S? centres specialises, en initient certains a d'autres
activites professxonnelles. C'est ainsi que deux centres, o- en-
tes sur les metiers qu batUnent, penaettent de preparer la J
at I?? i°^ i6S -?-eunes aux travaux d'araenagement, et d'entretien
de 1'habitat, reponaant ainsi a un besoin essentiel, nt de la
politique de de^ourbification. Un centre les forme k 1'enLetien
■,-^^VeS maclline5 agri^ipp. Enfin, un autre est axe sur la
preparation aux metierS deTi~foret. et a en vue, par le canal
TroirelllTaT^3 ^l*' ^ ^derniaation, et'^amelioration
progressive de la proauction forestiere, seule origine des res-
sources de la population de iCroumirie. " ^ifeme aes res-

Extrait de I1 article de Mr M. HBKER

"Les jeunes dans le projet tunisien de deve-
loppement rural integre" paru dans : Les
Garnets de l'Enfance - n° 8 - Juin 1968




