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CAMPAGNE CONTRE L1ANALPHABETISME

Resolution l?6(7Il) adoptee par la Comnission a. aa Ig5eme stance pleniere

le 22 fevrier 1965

La Commission economicfue pour l'Afrique,

Rappelant sa resolution 115 (Vl) du 2 mars 1964 sur la Campagne

mondiale pour 1"alphabetisation universelle,

Rrenant note de la resolution DR.15 relative a la planification

et a I1organisation des programmes d1alphabetisation en Afrique, adop

tee par la Conference des ministres de I1education des pays d1Afrique

qui s'est tenue a.Abidjan du 17 au 24 mars 1964,

£ avec interet le document presente par l'UNESCO

a. la septiene session et intitule "L1alphabetisation dans le contexte

du developpemenx en Afrique" (E/CN.14/338)j

i ^ue 1'alphabe -isation est un facteur essentiel du

progres economique et s6cial5

"* ° Acoueillo s,vco satisfaction la decision prise par la

Conference generale de l'UKBSCO lors de sa treizieme session, relative

a la mise en oeuvre d'un programme experimental d'nlphabetisation;

2& ^nv^^G les institutions specialisees des Nations Unies et

les organisations internationales s'occupant d1education a collabo-

rer avec I1UNESCO en accordant leur assistance aux pays africains
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dans leurs efforts pour eliminer l'analphabetisme;

'3. Recommande aux gouvernements des Etats membres et membres

associes :

a) D'inclure des programmes d'alphabetisation dans leurs plans

de developpement general,

b) Be determiner le pourcentage de leur revenu national qui

doit etre affecte a l'alphabetisation des adultes dans le cadre

de leurs plans de developpement de 1!education;

4. pemande au Secretaire executif :

a) TD'enfr^'prencbre des recherches-et-des etudes susceptibles

de favoriser la contribution de l'alphabetisation au developpe

ment economique et social,

b) D*aider et d'encourager les pays africains a prevoir des

programmes d'alphabetisation dans leur planification d1ensemble,

c) De susciter la cooperation interafricaine pour les program

mes d'alphabetisation,

d) I)1 aider les gouvernements des Etats membres et membres asso

cies a elaborer des projets dans le cadre du Programme experimen

tal mondial d'alphabetisation,

e) P'aider les gouvernements des: Etats membres et membres asso-

cies a mettre au point les methodes prapres a assurer la partici

pation des entreprises publiques et privees et des organisraes

cooperatifs aux programmes d'alphabetisation,

f) De susciter 1'assistance internationale aux programmes

d'alphabetisation des pays africains.


