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INTRODUCTION

1. Lgs progres sans precedents realises dans les domaines de la seftence et

de la technique ont entralne des changements rapides dans la vie quOtidienne

et'les activites de l'homme. Nous sommes a 1'age de la science. De nos jours,

li expansion economise des pays depend dans une large mesure de leurs progres

scientifiques et des effets de la science sur V agriculture, Industrie,

1'energie, les minerais, 1'irrigation, les transports, les communications et

autres secteurs de production. Cependant, la science jouera un role utile

dans la mesure ou ses principes et ses applications seront assimiles par

la societe dans son ensemble.

2. L'enseignement tout entier doit en consequence Stre impregne des

principes fondamentaux de la science et de la technique et s'inspirer de

1<esprit scientifique . II faut amener les enfants a saisir 1'importance de

la science et de la technique pour le progres social de leur pays, mfcme si la

plupart d'entre'eux n'envisagent pas d'embrasser une carriere scientifique.

La science n'est plus 1»apanage de quelques-uns, elle concerne nontenant

tout le-monde puisqu'il est universellement reconnu que la science entra^e

dans son sillage le progres et le development. Le progres scientifique

et les applications de la science dependront d'un enseignement efficace des

matieres scientifiques tant dans les ecoles elementaires et sscondaires que

dans les universites. Demain, la culture generale n'aura pas seulement a

pourvoir k V adaptation des homines et des societes aux changements provoques

par la science et la technique, mais aussi a s'interesser au role de la

science dans la vie humaine-

3. De plus en plus, du point de vue de l'economie, on considere Vensei

gnement comme une activite fondamentale fournissant le personnel qualifie

qu« impose devolution des besoins de la society ces besoins sont a la fois

sociaux et ^conomiques. La structure agricole de la plupart des pays

africains est encore oelle de la culture de subsistence.. L'expansion et le

progres economiques exigent d'une part le passage de 1'agriculture de

subsistance a des systemes rentables et scientifiqueB de production agricole,
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et d'autre part la mise en valeur des ressources minerales et autres ainsi
que 1'industrialisation.

4. II eat evident quelespays en"voie de developpement doivent en premier

lieu s'efforcer d'ameiiorer V agriculture, 1'elevage, la manutention, le

traitement et la distribution des produits alimentaires. Uhe meilleure

productivity de 1'agriculture permettra 1 • epargne et la formation de capital,

1'elargissement du marche engendrera/a son tour 1'expansion industrielle

ainsi que 1'infrastructure indispensable dans les domaines de V electricite,

des transports et des communications. L<agriculture jouant un role

fondamental, il est necessaire de favoriser "l'apparition d'une nouvelle

image d'une Industrie agricole moderne, prospere et dynamique capable de

susciter le respect de 1'opinion publique et d<assurer aux agriculteurs un

niveau devie raisonnable. Cette evolution impliquera 1'instauration "

de nouveUee mentalites et 1'acquisition de connaissances et competences

techniques nouvelles. On pourra y aboutir grace aux eooles d'enseignement

general et technique ainsi qu'a la recherche scientifique.

* 5. Une autre tache tout aussi important la projection des ressources

naturellee des pays et l'*tabli8Boment des cartes correspondantes, II

faudrait un inventaire des terres et des eaux, de 1'energie et des mineraux.

L'amenagement des bassins fluviaux, la conservation des eaux, 1'irrigation,

les eaux souterraines, la regularisation des crues et la navigation,"la
sylviculture, les terrains de parcours et les peches pourraient relever de

la premiere categorie. Cest sur les resultats de 1'evaluation des

ressources que s-appuieront les decisions relatives au futur reseau de

transport, a ia' production d'electricite et aux industries primaires qui,
de leur cote, entralneront le developpenent de' 1'industrialisation.

L'exploitation efficace des ressources naturelles, la transformation des'

mineraux et autres produits peuvent souvent, au depart,■fournir les capitaux

indispensables au developpement des autres secteurs. Etant donne la richesse

du potentiel. mineral et hydrologique de l'Afrique les possibility y sont
tres prbaietteuses, - ■ (

6. La realisation de ces taches et, par voie de consequence, le develop-

pement economique d'un pays ne peuvent s'effectuer de facon satisfaisante



e/cn.14/398

Page 3

due si 1'enseignement, la science et la technique progressed au meme

rythme et si le personnel scientifique et technique necessaire est forme

a breve echeance. C-est precisement la penurie a tous les niveaux de

personnel scientifique et technique qui est,dans de nombreux pays en voie

de developpement,le facteur limitatif retardant la mise en valeur des

ressources naturelles ainsi que 1-amelioration et la diversification de

1.agriculture. Eta consequence il est urgent de former un personnel

scientifique et technique a tous les niveaux. La science est en quelque

sorte un capital dont 1'accumulation est plus lente que celle des autres.

Pour chaque pays, le maintien et la mise en valeur de ce potential exigent

de la part du gouvemement et de la population tout entiere une comprehension

certaine du role essentiel de la science dans le development et de

1•importance de 1'enseignement des matieres scientifiques a tous les

,niveaux et pour le plus grand nombre des citoyens.

C'est en fonction des considerations ci-dessus que 1'on doit examiner

les conclusions auxquelles sent arrives les conferences et les reunxons

d<experts et de ministres de 1-education d'Rtats africains ainsi que les

cycles d-etudes qui ont eu lieu en matiere^d' education. La premiere

conference s'est tenue

les doctrines et les methodes d'enseignement dans les territoires

britanniques d'Afrique. II y a eu ensuite une reunion de specialistes-

organisee a Lagos en 196O par la Commission de cooperation technique en

Afrique au sud du Sahara et le Conseil scientifique pour 1'Afrique au sud

du Sahara (CCTA/CSA) en vue d'un examen de 1-adaptation de 1'enseignement

aux conditions et a 1' ambiance africai*es, tt certain no^bre de eeafimiee.

. et reunions de 1'UBBSCO ont suivi a un rythme rapide entr« 1960-et 19«4 .

\l Shseignement en Afr-ique - Une etude de la politique et des mesures
• pedagogiques, Cambridge 1952.

2/ C3A t reunion de specialistes, Lagos, 1960

CCTA: Revue W° 59*
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- Reunion d>experts sur 1'enseignement scientifique en Afrique

tropicale, Abidjan, decembre 1960^|

- Conference d'^tats africains sur le developpement de 1'education

en Afrique, Addis-Abeba, mai 1961-/?

- Reunion d<experts sur 1'adaptation du programs dea.eaoles secondaires

d1enseignement general en Afrique, Tananarive, juillet 1962^/j

- Conference sur 1'avenir de 1' enseitfiement' superieur en Afrique,

Tananarive, septembre 1962^3 ; -

- Cycle d« etudes sur 1' enseignement des sciences dans les university

; africainee, Rabat, decembre 1962^/5

IL y a eu egalement des reunions des ministres de 1'education dont 1'une,

gui s'est tenue. a Abidjan en mars 1964-^, merite une mention special©.

de l'Afrique

1'tMiSCO.

2/ Rapport final - Conference d'Etats africains sur le developpement

Sfii"!Ld!1\^±OU d'expert ^ 1'adaptation du programme des
juillet 1962. (UKESCO/ED/196).

L'.avenir de i'enseignement superieur en Afrique - Conclusions et "

■,enSeigneinenti.Sup.er-ieur en Afrique, Tananarive, 3-12 decembre 1962.

^fT^fl^f^ dans les.university aftloalneB - OTBSOO.

dans les university africaines, Rabat (Karoo), 13-22 decembre 1962.'

6/ Conference des ilnistres de V education des pays d'Afrique, Abidjan,
S/4. Happort final, UBESCp/Ea)/2O5 et ii) UNESCO/
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8. La conference tenue a Addis-Abeba en mai 1961, est la plus importante

des conferences de 1'UNESCO en ce que les'representants des pays africains

y on* examine tous les aspects de 1-education et que de ces discussions

a emerge l'Apercu d'un plan pour & developpement de 1'education en Afrique

comprenant un plan a court terme pour 1^61-1^66 et un plan a long tsrme

pour 1961-1980. Les objectifs de ces plans sont que les pourcentages pour

l'Afrique au sud du Sahara, exprimes par rapport a la population des

groupes d'Sge correspondants, qui etaient en 1-960 de 40, 3 et 0,2 pour

l'eneeignement du premier degre, du second degre et superieur, respecti-

vement, passent a 51, 9 et 0,4 en 1966 et 100, 20 et 2 en 198O.

9. En raison des graves limitations financiers, de la penurie aigu^e

d'enseignants qualifies et de 1'insuffisance des moyens mis a la disposition

de 1'enseignement secondaire, technique et superieur, sur lesquelles la

precedente reunion CCTA/CSA s'Stait deja appesantie, la Conference a recom-

mande que les gouvernements etablissent un ordre d'urgence pour les

differents degres et les differents types d'enseignement. Les cinq com

missions creees par la Conference ont fait un certain ncmbre de recommandations,

preconieant, entre autres : qu'en raison des besoins en cadres techniques et

en maltres pour la realisation des plans de developpement economique des

pays airicains la plus grande priorite soit accordee a 1'expansion des

moyens de 1'enseignement secondaire plutftt qu'a la generalisation de

1'enseignement primaire du premier degre5 qu'on introduise dans le cycle

secondaire 1'etude intensive des sciences et des mathematiques5 qu1en meme

temps que 1'expansion de 1■enseignement secondaire intervienne une reforms

generale'des programmes afin de satisfaire les besoins d'une societe en

transformation et qu'une place plus importante soit accordee k 1 -enseignement

technique et agricole? qu'on introduise 1'enseignement approfondi de matieres

soientifiques et techniques afin de former des chercheurs, des scientifiques

et des ingenieurs de niveau superieur - les inscriptions dans les university

ou tout autre etablissement d'enseignement superieur devraient etre de

1'ordre de 60 pour 100 pour les disciplines scientifiques et techniques

centre seulement 4:0 pour 100 pour les lettres et les sciences humaines?

que la production, de manuels scolaires adaptes aux nouveaux programmes et

aux conditions africaines est essentielle et que les livres scientifiques
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et techniques en particular doivent etre adaptes aux conditions de

1'enseigne.ent en Afriaue5 qu'il existe une penurie aigue d> enseignants
qualified et que cette penurie est aggravee Par le manqUe de halite et

d-adaptation aux besoins locaux5 et que la plus haute priority doit Ure

accordee a la formation d'enseignants car c'est d'elle que depend les
prpgres de 1>enseignement a tous les niveaux.

10. Les autres conferences et reunions pour lesquelles 1-UNESCO a joue un

r*le primordial ont reuni des pedagogues et des ministres d'Ktats africains
afxn qu'ils se fassent part des connaissances empiriques acquises,. ..qu'ils
expliquent les problemes et les insuffisances de 1'education et qu-ils
dxscutenf des besoins. ns ont eiaraiB, divers aspeotg sp,ciauxde v^^

snement a differents niveaux, insistant sur le. fait que les degres de

developpe^ent sont differents entre les pays africai.s Bt suggerant des
.■■.ojrena de nature a remedier a ces insuffisances, enfin ils ont souligne,

entre autres, la necessity pour les pays africains de reorient or 1■ensei-

gnement pour L adapter aux necessity du developpe.ent. II en est resulte

un certain nombre de recommandations dont: !'• application aurait eleve .le

niveau de 1- enseignement, tant du point de vue. quahtitatif que du-point

de vue qualitatif. Si .on a enregistre au cours des cinq dernieres annees

une progression dans le sens des objectifs recommand&pour 1- enseignement

Pri^aire (pour 1'ensemble de 1'Afrique au sud du Sahara a 1-exclusion,de

I'Afrique du. Sud) il n'en a pas ete de meme dans la Plupart des paya:en ce

4ui ooncerne les progres de 1 ■ enseignement secondaire, 1 'amelior^ion de la

qualxte, 1- orientation vers la science et autres reformes. Tbe autre

.onstatation est importante, a savoir que oe sont les pays dont le syateme

et les moyens d'enseignement sont les plus evolues relative^ent qui ont

accuse les progres les plus grands, contraire.ent aux autres, qui devaient

deployer des efforts fj*. grand, ,n raison du niveau relativement bas de
leur enseignement.

11. la concurrence des autres secteurs du development pour la priorite,
ainsi que 1'impossibilite d'accroitre les moyens deja importants consaores

a !• enseignement ont empechc.de nombreux pays d'atteindre les objecti-fs

recommandes et d'appliquer les reco.mandations relatives a 1-amelioration

de la qualite. II s'agit la de problemes concrete auxquels pour les nouveaux
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pays d'Afrique et il faudrait -que les reoommandations et les plans, ten-

dant au developpement de 1<enseignement soient non seulement. conformes

a la realite. maiS en outre qu'lls soient compatibles avec les ressources

financiers des pays. . Le volume optimum des. ressources a consaorer a

1" enseignement da*s chaque pays africain doit done Stre determine en

fonction de l'urgence e.t de 1'importance des besoins et des ressources.

disponibles.- Four tirer le meilleux parti de oes ressources limitees

il conviendra de planifier avec soin les mes.ures a prendre en faveur

de l'enseignement et de determiner l'ordre d'urgence. Les plans etablie

jusaa'ici.proposaient des objeotifs generaux pour 1'ensemble de l'Afrique

au sud du Sahara a 1'exclusion de 1'Afriq.ue du Sud. Ils ne sont done

pas parvenus a orienter les divers pays dans le sens neoessaire a une

action planifiee. . , ,1 r:. ';

'-'■' l "'II. L»EKSEl(My[ENT: SA SITUATION BT 3)BS PEOBLEMES

12. Lee systemes d'ensei^nement en vigueur ont ete caiques sur oeux

que les anciennes metropoles utilisaient au debut du vingtieme siecle.

Depuis lors, dans ces pays, les neoeseites nees de 1'evolution de la

■ socieie ont donne lieu a des transformations radicals qu'on ne s'est

pas toujours souoie d'introduire en Afrique. Lesysteme d'enseignemerit

cbn5u pour l^Afrique s6 limitait a ce que les puissances coloniales

jugeaient neceesaire pour la formation du nomta* restreint d'elements

■ des echelons subalternes dont ils avaient besoin P6ur' leur administra

tion, Les ecoleB etaient destinees a apprendre aux enfants a lir^,

a ecrire et a compter, comme aussi-;a'comprendre et a imiter la culture

et 1'histoire coldniales. L'enseignement ayant precede la revolution

industrielle, il M ooncentralt essentiellement dans les pays metropo-

litains sur les humanites et e'eat sous cette forme qu'il a.ete trans-

fere en Afrique, sans les modifications qui l'eussent adapte a la ,

culture et aux besoins des .sooietes -afr.ioaines. MSme dans les meil-

leures eooles, les programmes ne faisaient guere de place a l^nseigne-

ment des sciences. . On n'enseignait pas 1 -hlotoire et -la. geographi.e de

I'Afriqae tails" eciUes dee puissances colonialee. et lfon attaohait plus
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d<importance a 1'enseignement des langues mortes de- Uocp^ent ^u'i ...,,.

celui des langues vivantes du continent .africain. En.raison de; ce.tte;

orientation de 1'instruction vers la fonction publique et^1'enseigne

ment de l'histoire et de la culture colonies on a consider? 1'instruc

tion^ comme un moyen d'eohapper a la neqe'sslte du travail manuel et,.,.,

aux oontraintes des communautes traditlonnelles. On oubli^ a■ dessein

due 1'education prepare au travail produotif et permet *e cxo.n,tribuer a

1'edification de la nation, ■ wr>'r: >:. f-> •... ,3ii.

13. Malheureusement, la nouvelle Afriaue independent ^ a^conserve ce

systeme qui est depuis longtemps abandonne dans les pays Oii il est ne* -

Le systeme existant en Afri^ue n'est done adapte ni'auS-'conditions pre-

Talant en Afrique depuis 1'independanoe politique ni auX oaracteristiques

dominantes d'un Sge essentiellement technique.ni aux besoins d'un deve-

loppement economique equilibre impliquant !•amelioration de i'agriculture

et une industrialisation rapide. Ce systeme, fonde sur des prinoipes-et

une culture non-afrioains est incapable de pourvdix aux besoine urgents

et essentiels de 1'Afrique.

14. II convient de trouver un meilleur eysteme qui 8*inspire^ des besoins

et de 1'experience recente des pays qui :ont obtenu des resultats con-

cluants en utilisant l'enseignemenfcomme instrument du developpement

economique. Si les pays afrioains ont a sormonter les difficultes que

repr^sente la misesur pied d'un nouveau systeme d'education^la centre-

partieen est qu'ils ne aont ^as'gSnes par de vieilles traditions en la

matiere et qu'ils peuvent ainsi reformer les programmes pour les adapter

aux besoins et aux nouvelles techniques pedagogiques.

15. Les services scolaires ei 1'enseignement ont fait des'progres consi

derables entre'1950 et 1960, male" en de?it de ce bond en avant l»ensei-

gnement n'a pas des possibilites suffisantes d»un niveau approprie a ...

la majority des enfant et jeunes Africains: En i960, l'effec^if moyen

developpement de 1'education en Afrique, Addxs-Abeba, mai
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'ensei piement primaire

n'etait que de 40 pour 100 pour 1'Afrique au sud du Sahara a 1'exclu

sion de l'Afriqlie du Sud. Dans de nombreux pays le nombre des enfants

n'allant pas a i'ecole s'elevait a'plus'de 80 pour 100 du nombre des

enfants d'age scolaire et ia proportion des illeitrss etait do 80 a

90 pour 100.

16. Pendant les cinq premieres annees de la presente decennie? qui ont

ete marquees par 1'indep^ndance de nombreux pays, 1'enseignement a encore

1/
fait des progres notables—■ j 1'enseignement primaire en a ete le princi

pal beneficiairej et aussi, pour des raisons de prastige, 1'enseignement

universitaire. Cinq nouvelles urdversites ont ete crdees ou etaient en

cours de creation au Malawi; en Zambie, au Rwanda, au Congo (Stanleyville)

et en Ethiopie (Asmara); c« qui porte a 36 le nombre des universites de

1'Afrique au sud du Sahara a 1'exclusion de l'Afrique du Sud0 Las

progres ont ete tres limit©3 dans Icg domainss deja critiques de 1'en

seignement secondaire? technique ot professionnel ainsi qu'en ce qui

concerne 1'amelioration de la qualite et du contenu des programnes a

tous les niveaux*

17. Six annees so sont ecouleea .depuis la redaction du plan d'Addis-Abeba

et auoun nouveau Bysteme ou aucune reforrae radicale des programnes ne se

dessinent. La seule manifnatation pps^.tiTQ a ete un Programme africain

de mathematiques ores par una. reunion d'enseignants africains parrainee

par la Fondation Ford en 1961- D93 oyoles d1etudes ont eu lieu quatrs

etes de suite et des documents mathematiques y ont ete etudies en entier

avec fruitso Ce pragraame a ete olargi a. 1'enseignement elementaire des

sciences et une conference a eu lieu a Kano en 1965« On peut constater

que les realisations dos oix derniereG annees ont ete insuffisantes et

les progres trop lents. Sa consequence il faudra tenir compte des diffi-

cultes deja. rencontrees"et o'appuyer SUT Una estimation realiste des res-

sources disponibles pour 1'enseigncment dans un avenir rapproche lorsqu'on

mettra au point un plan pour le developpement de I1ensoisnementn

_i/ Voxr Conference des Ministres de 1' education des pays d'Afrique?

Abidjan, mars I964. 03SESCO/ASMI1^4-
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18. Les pays d'Afrique devront s'attaoher a plusieurs taches pri-

aordiales : moderniser 1'agriculture, prospecter et exploiter

efficacement leure ressources naturelles, aocelerer 1'industrialisa

tion, creer des institutions politicoes solides et mettre sur pied des

services administratifs et techniques efficaces pour atteindre ces objectifs.

II n'y parviendront qu'en faisant appel au personnel de toutes categories et

de toutes speciality un important noyau d' agriculteurs avertis, dee

techniciens de niveau moyen et des agents de vulgarisation dans lee domaines

de 1-agriculture, de VIndustrie, de la construction, des transports, des

ressources naturelles et 1 - administration public il leur faudra egalement

faire appel a du personnel de niveau superieur , cadres de gestion, admi

nistrates, geologues, ingenieurs, chercheurs scientifiques, professeurs

d'universites, agronomes, medecins, veterinaires et technologues. C'est

aux ecoles et aux planificateurs de 1>enseignement qu'il appartiendra de

former la gamme de specialises evoquee ci-dessus.

19. Les pays africains ont a faire face a plusieurs problemes cruolaux dans

le domaine de 1-education. Ils ns disposent pss de fonds suffisants pour

assurer 1'expansion des moyens d>enseignement a tous les niveaux requis;

d'ailleurs, m%me s'ils disposaient de fonds suffisants, ils n.en souf-

friraient pas moins d-une penurie aigue de professeurs destines a enseigner

dans des ecoles de type classique, penurie qui aans 1■enseignement superieur,

les instituts d'enoeignement technique, l'enseignement soientifique et -les

ecoles d-agriculture, est encore plus aigue Le niveau actuel de 1'ensei

gnement est mediocre; les sciences et leurs applications n'ont guere de

Place dans les programmes, quand elles y figurent. II est dono absolument

necessaire de reviser les programmes afin de mettre V accent sur 1■enseignement
technique et agricole«

20. Ces insuffisances et ces ressources limitees obligent par consequent

les pays d'Afrique a adopter une strategie "selective" pour la planification

de l'enseignement s'ils veulent repondre aux exigences d'une expansion

economique rapide dans 1-avenir immediat. II leur reste done a. etablir un

ordre d'urgenoe. Le fort pourcentage de "dechete" qui Bevit deja dans
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1'enseignement primaire, la necessite de former de toute urgence des

technioiens de niveau moyen, des professeurs, des administrateurs, des

medecins, des geologues et des ingenieurs de niveau superieur pour le

developpement, tendent a prouver que la priorite devrait gtre accordee

au deuxieme et au troisieme degre ainsi qu'a 1'enseignement technique

et aux ecoles d'ingenieur. Le contenu et la qualite de 1'enseignement

posent un autre probleme. II faudra consaorer des ressources en per

sonnel et en argent pour operer la reforme necessaire des programmes

d'etudes, pour adopter et mettre en oeuvre la nouvelle methode d'en-

seignement ainsi que pour dispenser un enseignement technique et scien-

tifigue pratique dans les univereites et les instituts d'enaeignement

technique. Itoutefois, ces t^ches devront gtre entreprises de la fa?on

la plus economique possible.

HI. COMITE COKSULTATIF DES NATIONS UNIES SUB L'APPLICATION

■ EE. LA SCIENCE ET DE LA TECHMQUE AU EEVELOPPEE'IENT

PLAN QUINQUEHNAL POUR L'AFRIQUE

21. Le Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations

Unies sur 1'application des sciences et de la technique au daveloppement

s'es-t reuni a Addis-Abeha au mois de Janvier 1966-^ et a elabore un plan
d'action quinquennal pour l'Afrique, qui proposait neuf projets oon-

cernant specifiquement 1'enseignement. Le Groupe a notamment recommande

que I1on cree au moins un institut regional des techniques pedagogiques,

que l'on prepare une 6tude de viabilite sur la conception et la fabri

cation en Afrique du materiel necessaire a 1'enseignement des sciences

et de la biologie, que I1on redige et publie des manuals soientifiques,

que l'on etablisse des moyens d!enseignement des sciences et dee labo-

ratoires dans des centres scolaires scientifiques desservant plusieurs

eooles, que I1on mene des enquetes sur les abandons en cours d1etudes

dans 1'enseignement primaire e-t secondaire, que I1 on organise des

cours intensifs de formation et des cours de perfectionnement a 1'in

tention des professeurs et qu'on leur accorde des bourses d'etudes.

1/ Compte rendu des travaux de la deuxieme reunion consultative
entre le groupe africain du comite consultatif sur 1'application

de la science et de la technique au developpement et le secretariat
de la Commission economique pour l'Afrique (E/CN.14/356).
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22. II convient d'observer que l'on fait dans le plan une large place

a l'enseignement des sciences, aux methodes pedagogiques et aux moyens

de reduire les couts de 1'enorme programme a realiser a court terrae

dans le domaine de 1'education. Les recommandations correspondantes

etaient certes concues pour repondre aux besoins africains, mais dans

1'ensemble elles s'inspiraient de celles qu'avait formulees le Comite

consultatif de 1' ONU dans son troisieme rapport a 1'intention de
tous les pays en voie de developpement.

IV. OEDEE DES PRIORITES DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION

..23. Tous les pays d'Afrique . desirent pour leurs populations un niveau

de vie plus eleve. Mais un pays ne peut accroitre son revenu national

que s'il epargne et investit. En general, il lui faut diminuer dans

l'immediat la consomniation pour atteindre, dans l'avenir, un niveau de

vie plus eleve. De meme, dans l'enseignement, la formation des cadres

moyens et superieurs requiert des investissements importants dans 1'en-

seignement secondaire et post-secondaire, en particulier dans les domaines

techniques. Ce resultat ne sera peut-Stre atteint qu'en freinant pro-

visoirement 1'expansion du nombre des ecoles primaires, la qualite du

contenu de ce-t enseignement, en particulier en matiere d'agriculture,

restant neanmoins un objectif essentiel.

24. Les pays d'Afrique n'ont pas les moyens de construire, en meme

temps, des routes, des barrages, des centrales, des reseaux de tele

communication modernes et des services de sante publique; ils ne

peuvent pas non plus etablir d'un seul coup tous les moyens d'ensei-

gnement necessaires pour supprimer 1 'analpiiabetisme et former du per

sonnel de toutes categories et specialites. Ils consacrent deja de

20 a 25 pour 100 de leur budget national a, l'enseignement, et 1'expe

rience des dernieres annees a montre qu'ils ne pouvaient faire davan-

tage. Pour depenser des sommes plus importantes, il faudra attendre le

V/ Comite consultatif sur 1'application de la science et de la technique
au developpement - Troisiene rapport - Nations Unies E/4178.
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relevement du revenu n,

et 1'industrialisation,' et jusqu'alors les pays d'Afrique devront con-

tinuer de considerer I1enseignement comme un investissement pour l'ave-

nir. Pour que I1education soit un instrument de formation rapide des

categories indispensables de main-d'oeuvre il faudra dono etablir dans

ce domaine un ordre de priorite.

25. Dans 1'allocution qu'il a prononcee devant les representants resi

dents a Turin, en juillet 1966^, M. Adiseshiah a resume comme suit
cette idee :."Actuellement, c'est a des problemes qualitatifs qu'il

faut accorder la priorite : reforme de 1'enseignement, abandon des

eleves en cours d'etudes, elaboration de programmes et enseignement

des sciences".. II a estime en outre que les demandss d'aide adressees

au PNUD et autres institutions devraient de preference avoir trait a

la recherche dans les domaines de la pedagogie et des ressources na-

turelles, a la reforme, a la diversification et a, l'expansion de I1 en

seignement secondaire, a la formation des instituteurs et a l'enseigne-

ment des sciences, tel est en resume 1'ordre des priorites a suivre.

26. II convient de classer les objectifs par ordre d'urgence afin de

fournir aux pays africains une ligne directrice. On admet generalement

que les realisations les plus urgentes sont 1'amelioration de la qualite

et du contenu a tous les niveaux et 1'elargissement de 1'enseignement

seoondaire et de 1'enseignement technique. A cet egar-d, on pourrait

accorder la plus haute priorite a la modernxsation de 1•agriculture en

inscrivant aux programmes des ecoles primaires une fonction d'orien-

tation agricole. Puis viendxait la formation des enseignants et du

personnel technique des echelons moyens necessaire a l«Industrie, a

1'agriculture, a 1'exploitation des ressources naturelles, a la sante

publique, a 1'administration, 1'enseignement correspondant etant inculque

dans les ecoles secondaires, des ecoles speciales pre-universitaires

et les ecoles techniques; on passerait ensuite a la formation du

1/ Compte rendu des travaux de la Reunion mondiale des repreeentants
residents du Programme des Nations Unies pour le developpement,

Turin, 27 juin - 1er juillet 1966
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personnel des echelons superieurs (scientifiques, administrateurs,

gerants, ingenieurs) necessaire a 1'agriculture, a 1'exploitation des

ressources naturelles, a 1'Industrie, etc. Ces objectifs exigent une

reforrae des programmes d<etudes, une transformation radioale de la

structure des matieres enseignees et une orientation soientifique

dans les ecoles comme a 1'universite. II convient d'ajouter a la

liste la formation des professeurs d1universite, des specialistes des

diverses branches de la science, de 1'agriculture, de la sylviculture,

de la mineralogie, de la biologie marine, des technologies industrielles

et des specialistes de la recherche, 1'enseignement en 1'occurrence

e"tant donne soit dans le cadre regional, soit par 1 • intermediate d'un

large programme de bourses et le financement incombant aux gouvernements

africains et aux organismes internationaux ou bilateraux.
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V. AUJMEETATIOK DE LA PRODUCTIVITE AGHICOLE PAH L' EDUCATION

27. On comprendra le r61e essentiel que jouent 1'agriculture et la

vie rurale en Afrique si 1'on sait que plus de 75 P°ur 100 de la popu

lation active au sud du Sahara, a 1'exclusion de 1'Afrique du Sud, vit

de 1'agriculture. CependanfrV 1'Afrique 4ui, jusqu'a la derniere guerre,

pouvait se- nourrir elle-mSme, importait en 1957 2,5 millions de tonnes

de denrees alimentaires, chiffre qui s'est eleve depuis. Cette faible

productivi-te s'explique par deux raisons : utilisation non rentable de

la terre et pratiques agricoles defectueuses. Pour la plupart, les

agriculteurs se consacrent a la culture de subsistance (cultures vi-

vrieres), la seule exception etant les cultures d'exportation telles

que le caoao, le cafe, le the, le sisal, les amandes de palmistes,

les arachides, etc. que l'on cultive dans de grandes exploitations

agricoles. On ne peut avoir de terres veritablement productives que

si 1'on fait un usage intensif des sols grace a 1'irrigation, aux en-

grais, a la lutte contre les insectes nuisibles et les maladies, aux

methodes scientifiques d-hybridation et aux etudes genetiques, ou

encore en pratiquant une agriculture scientifique sur de vastes plan

tations. La structure de 1-agriculture se caracterise par 1'existence

de millions de petite cultivateurs proprietaires de toutes petites par-

celles qu'ils exploitent eux-m§mes, aupres desquels les grandes planta

tions sont peu nombreuses. II en resulte done que la plus grande partie

dee terres arables relevent de 1 -agriculture de subsistance. Ce que

doit faire l'Afrique, e'est done de convertir, par l-injection de con-

naissances scientifiques, une agriculture de subsistance en unsecteur

de plus en plus productif et de plus en plus important de 1'economie.

Cet objectif^ ne sera atteint que si l'on accorde la priorite voulue

dans la planification de 1'enseignement, aux questions agriooles.

residents du PNUD Turin, 27 iuxn - ler juillet 1'.

2/ Education et formation en vue du developpement de
^(Albaro Chapparo). Problemes et strategxe de la

latine (UHESCO - Institut International de planifioation de

I1education).
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28. La question suivante est celle de savoir a quel niveau et a quel

prix il convient de proceder a cette reforme de 1'enseignement. Les

gouvernements africains depensent deja une proportion relativement ■

elevee de leurs raaigres revenus pour I1education, principalement au

niveau.de 1'enseigneraent primaire, en raison de son coilt modeste (20

dollars des Etats-Unis par eleve) et des pressions politiques tendant

a assurer, a ce niveau, un enseigneraent gratuit et universal* Si l'on

veut realiaer les economies necessaires, il faut que I1agriculture

fasse partie integrante du systeme general de I1enseignement.

29- Dans d'autres regions (l'Asie et l'Amerique latine), on a souvent

tente de creer des ecoles professionnelles et des centres pour la for

mation pratique des futurs agriculteurs. Ces ecoles presentent une

grande diversity quant a. I1 age des eleves (de 12 a 18 an:s), la dure"e

de:la formation (d'une a quatre annees) et les conditions d'acces (de

trois a huit annees drenseignement primaire). Les resultats ont ete

extremement decevants : on n'a pas forme de meilleurs agriculteurs et

les stagiaires se sont detournes de la terre pour embrasser d'autres

professions.

30. Dans un continent tel que l'Afrique ou les routes et les moyens de

communications sont peu developpes de telles ecoles, pour lesquelles il

faut des terres, des "bS-timents et du materiel, devraient comprendre

aussi des internats, ce qui en rendrait la creation assea onereuse et,

par consequent, en limiterait fortement le nombre. Cet enseignement

n'aurait done plus d'influence reelle sur les societes rurales et

1'agriculture. Un investissement de ce genre pourrait etre justifie

a condition d'etre certain que les stagiaires se tournent vers 1'agri

culture. En realite, il est beaucoup plus probable qu'ils quittent

la oampagne pour la ville car la formation qu'ils regoivent n'est sou-

vent guere adaptee aux conditions locales, ne convient pas aux stagiaires,

et ne tient pas compte des conditions dans lesquelles ils auront plus

tard a travailler. ' ■
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31. L'autre solution est d'orienter I1enseignement primaire, dans les

zones rurales, vers 1'agriculture. En general, on la considere comme

saine, but le plan pedagogique, car 1'ecolier reste dans son milieu et

apprend ce qui lui servira dans la vie. On orientera les programmes

dans ce sens et au lieu d'enseigner simplement 1'arithmetique, les

sciences naturelles, les metiers artisanaux, des notions elementaires

de science, 1'hygiene, etc., on s'appliquera a faire comprendxe a

I1enfant la vie des plantes et des animaux, ainsi que les problemes

de mise en valeur des ressources existantes par la collectivite locale.

Le potager, les etables et le poulailler de I'ecole seronf une sorte de

"laboratoire vivant" ou les eleves se familiariseront avec la selection

et la germination des graines, la conservation des sols, la greffe, la

pollinisation, la lutte contre les insectes nuisibles, 1'utilisation

des engrais, etc., et apprendront les soins a donner au betail, les

principes de la selection, 1'elevage des volailles.

32. L1enseignement primaire de ce type devrait, selon les previsions,

gtre dispense aux enfants de 6a 12 ans et personne, dans ces conditions,

ne peut esperer que ces oeules etudes suffisent pour ameliorer I1 agri

culture- II faudra donner ensuite un eu^eignement pratique complement

taire a la fois aux eleves qui ont abandcnne leurs 5tudes et a, ceux qui

ont acheve le cycle primaire mais n'ont pas la possibilite de oontinuer

dans les ecoles seoondaires. Pour cette categorie, les organisations

rurales de jeunesse et les clubs de jeunes agriculteurs ont dome de

bons resultats dans d'autres pays- Par le moyen d'activites individuelles

et de groupes, oes organismes enseignent les techniques de gestion des

exploitations agricoles mixtes (culture et elevage du betail et de la

volaille), ce qui developpe les competences de la collectivite, Les

programmes d'activites concus pour ces jeunes (de 12 a. 18 ans) peuvent

etre entrepris pour un groupe de villages par un specialiste de la vul

garisation agricole qui sera engage par le ministere de 1'education

nationale et non par le ministere de 1'agriculture5 on n'aura besoin-pour

cet enseignement ni de batiments, ni de terrains, ni d'autres installations,

II s'agit la d'un enseignement de type non classique dont le cout est

extr&nement bas. Ces clubs et ces organismes recruteront tout d'abord leurs

adherents parmi les ecoliers, ce qui creera un nouveau lien entre ces
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organismes et les ecoles rurales et, par la-meme accentuera 1'orientation

agricole de 1'enseignement. Dans certains cas, grace a I1initiative de

1'agent de vulgarisation, ces clubs et organismes sont devenus le point

de depart de nouveaux programmes dleducation t campagnes d'alphabetisation,

cours de breve duree sur des sujets precis et methodes audio-visuelles

dr enseignement*

33. Le succes d'un tel processus de transformation et de developpement

agricole dependra de la qualite des agents de vulgarisation et du recrutement

de cherche-ups dans des branches telles que s agronomie, chimie des sols,

botanique, biologie, science veterinaire, pathologie, conservation des sols,

ecologie, sylviculture, genie agricole, etc.. Ce noyau de specialistes

sera peu nombreux en comparaison de la masse des agriculteurs et de jeunes

ruraux. Les agents de vulgarisation recevront dans des ecoles speciales

d'agriculture une formation intensive dans des domaines divers tandis que

les cadres superieurs sortiront des iacultes des sciences et des ecoles

d'agronomie, et beneficieront de nombreuses bourses d'etudes dans des pays

amis.

34. Dans certains pays africains, on constate, depuis peu, une orientation

similaire vers 1'agriculture des programmes d1enseignement. Au Mali, dans

toutes les ecoles ou les activites de caractere culturel predominent, les

elevents doivent suivre obligatoirement des cours de formation a 1.'agriculture

en vertu d'un decret recent (1962). Les ecoles de cette categorie comprennent

une ferine, un lieu de peche et une cooperative scolaire. Au Senegal,, des

jardins sont annexes aux ecoles primaires rurales, le co&t de 1'entretien

etant assume par la FAO et le FISE. En Tanzanie, entre autres reformes

recentes, on a fortement oriente vers 1'agriculture les programmes de

1'enseignement,

35. En Nigeria, on a tente de donner dans des centres r.gricoles une

formation de niveau moyen a des fonctionnaires du ministere de I1agriculture.

La Nigeria du nord fait exception^ l'on y cree des fermes-ecoles ou des

adolescents de la campagne vont passer une annee. Apres avoir congu un

progTamme d'enseignement agricole apros 1950 la Nigeria n'a plus guere fait

de progres dans 1'orientation vers 1'agriculture des eooles primaixes.
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On constate toutefois que recemment, on a inscrit des notions dragriculture

dans les programmes de certaines des ecoles secondaires nigeriennes

d1enseignement general.

36. Quelques pays d*Afrique ont admis qu'il fallait orienter vers

1'agriculture 1'enseignement dispense dans les ecoles primaires et secondairess

mais on en est encore au stade experimental et il faudrait que tout le

continent agisse dans ce sens. Les ministeres de 1'education et de

1'agriculture trouverent une occasion unique de travailler en cooperation

a la mise au point des programmes d'etudes generaux et detailles, et a

la formation des instituteurs des ecoles rurales, qui devront necessairement

avoir des notions d1agriculture.

37» Eecommandations :

1. Les ministeres de 1'education et de 1!agriculture devraient ensemble,

mettre au point des programmes d1enseignement et des emplois du temps-qui

permettront d1orienter les ecoles primaires vers 1'agriculture,

2. Les instituteurs en poste devraient suivre des cours specialises en

.agriculture et ces cours devraient etre inclus aux programmes des ecoles

normal es.

*

3« On devrait creer des fermes-ecoles avec, au "besoin, l'aide de

la FAQ, du PISE et d'autres organismes lorsque nocessaire.

4. On devrait organiser des clubs agricoles et nommer des specialistes

de la vulgarisation agricole pour diriger et aider ces olu"bs et

les fermes-ecoles des zones rurales; chaque pays devrait compter, pour

commencer, quatre centres pilotes*
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FORMATION ST EffdieJIGNE: J2STT PROFEdoIONNSLS

38. Le rapport entre le nonibre d'eleves qui entrent dans diverses ecoles

et le noinbre de ceux qui y terminent leurs classes constitue un critere

de l'efficacite de 1'enseignement. Actuellement, le dechet est assez im

portant, ce qui porte atteinte au merite du systeme et provoque un gaspil-

lage considerable de fonds et, ce qui est plus important, de ressouxces

humaines de qualite. Le rapport du Groupe d1 etude pour l'ifrique de

1'est et du centre de la Conference de Cambridge sur 1'education en

Afrique, d'ou est extrait le tableau suivant, revele la.gravite du pro

bleme

Dechets dans 1'enseisnement priiaaire en 1950

Nombre d'enf ant s

Byassal and

Rhodesie du nord

Tanganyika

Ouganda

Keny a

1ere annee

40.177

58.503

58. 144

v ':• 50.059 ■

- 127.287

2eme annee

23.352

28.450

40.201

38. 159

70.413

3eme annee

9.920

22.315

30.464

27.084

50.036 ■ "

4eme annee

5.145

15.226

23.142

21.571

36.552

Bien que la-situation se soit" legerement amelioree depuis 1950,

on constate encore un dechet de l'ordre de 50 pour 100 dans la plupart

des pays. Avant de developper 1'ensbignement primaire, il convient d'e-

tudier les causes de oe dechet. En 1960, le pourcentage moyen de la

population d1 age scolaire frequentant les ecoles primaires etait de 40

II s'agit de la formation des enf ants qui ont termine leurs etudes

priraaires et de ceux qui n'ont pas ete a 1'ecole.
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en Afrique au sud du Sahara (Afrique du Sud exceptee) et de 3 pour les

ecoles secondaires. En se basant sur oes chiffres et stir un taux de 50

pour 100 de de"chet, on peut conclure que 60 pour 100 en mbyenne des en-

fants- d:rage soolaire ne recoivent aucune education, que 30 pour 100 aban-

donnent entre la premiere et la cinquieme anne"e et que 1? pour 100 ter*-

minent le cycle priraaire, maie ne font pas d'etudes secondaires.

39« Les enfants ayant termine ou abandonne leurs etudes priiaairea et

ceux qui n'ont recu aucune education constituent 97 pour tOO de la popu

lation de 5 & 14 ans et cet effectif important doit cependant Stre forrae

a des apecialit6s appropriees et necessaires pour jouer un r6le utile

dans le developpement national. Du point de vue politiquej un gouvefne-

ment ne saurait davantage negliger un groupe aussi essentiel, tant dans

les zones urbaines que dans les zones rurales. A supposer meme qu'un

grand nombre d'enfants des campagnes se consacrent a I1 agriculture, il

restera toujours a considerer un large pourcentage constitu^ par les en-

fants des villes et ceux des regions rurales emigrant vers les zones ur

baines. Les salaires dans l'industrie et dans 1'administration publiqu*

-sont deux a trois fois plus eleves que dans I1 agriculture, oe qui favo-

rise 1'exode vers les villes de jeunes gens en quete d'emplois bien

payes dans 1'industrie, le commerce ou I1 administration. Mais ces ado

lescents n1 ayant aucune specialite, leurs chances de trouver un emploi

sont minimes, leur migration vers les villes provoque a^.nsi un grave pro-

bleme social.

40. Si les diplomes de I1enseignement primaire qui ne font pas d1etudes

secondaires, estimes a 17 pour 100, ont la possibility d'entrer dans des

ecoles techniques et professionnelles ou. ils pourront recevoir une for

mation artisanale, ceux qui ont abandonne et les autres devront appren-

dre un metier (charpentier, forgeron et chaudronnier, magon, imprimeur,

peintre ou deoorateur, soudeur, ajusteur, tisserand, potier, ouvrier

des industries agricoles,' monteur, electricien, etc.).

41. L'experience de la Yougoslavie dans ce domains peut etre dfun grand

interet pour l'Afrique. En vue d'orienter les ouvriers agricoles vers

les secteurs les plus productifs de 1'industrie et des services, c« pay*
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a cree des ecoles pre-professionnelles ou les enfants des campagnes

et ceux qui ont abandonrie 1'enseignement primaire recoivent un comple

ment d1 education generale et une formation intensive a, des specialites

mecaniques, qui leur permet d'acceder ensuite a la formation speoiali-

see dans des ecoles professionnelles. Les ecoles professionnelles

yougoslaves utilisent de plus en plus des auxiliaires pedagogiques

modernes et les methodes d'instruction programmee, pour remedier au

faible niveau d'instruction generale des eleves des ecoles profes

sionnelles.

'42. Les ecoles professionnelles des villes afrieaines se concentreront

sur 1'enseignement des specialites mecaniques les plus demandeesj tan-

dis que dans les zones rurales elles mettront 1'accent sur les compe

tences que reclament les industries de traitement et de transformation

"des produits agricoles. ' Les specialites les plus demandees sont les

suivantes : industrie du bStiment et de la construction, transformation

•des produits agricoles, industries agricoles, vehement et textile*

reparations et services. Certains pays d'Afrique possedent des etablis.

sements de formation professionnelle tels que oentres d'artisanat,

centres de formation commerciale et ecoles d'artisans, qui devraient

connaitre une plus grande expansion.

43. Recommandations

1. Etudier 1'experience de la Yougoslavie et d'autres pays

' d'Europe de l'est en matiere d1enseignement professionnel.

2. Etudier le systeme de formation industrielle adopte par le

Bresil - SENAI (Service national d1apprentissage industriel), organisme

mixte relevant du Gouvernement et du secteur industriel.

3. En se fondant sur ces etudes, les gouvernements devront pla*

nifier leur programme d'enseignement professionnel en fonction des

specialites les plus demandees.
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VII. FORMATION HJ PERriOHESL EN3EIGNMT

44. Selon des estimations recentes^, l'objeotif n'etant pas l'ensei-
gnement primaire universal, les effeotifs scolaires en iifrique aux pre

mier, deuxieme et troisieme degres seront respeoUvement de. 1'ordre de

35,4, 4,8 et 0,5 millions au cours de la periode 1971-1975. Si -1'on se

fonde sur une proportion d'un enseignant pour 35 eleves, les beso.ins en

instituteurs pour l'enseignement primaire uniquement s'eleveront a un

million; En'1958, on comptait 250.000 enseignants et 9,4 millions d'e-

leves. En coniptan-t 5 P'our 100 de retraites,. dec.es et demissions,. 1'Afrique

aura besoin de 1.400.000 enseignants.en 1975- Le protleme de la penurie

d'enseignants eat encore aggrave par ,le fait que la plupart des inatitu-

teurs en service actuellement n'ont pas les.competences ni la formation

requises, et qu'un pourcentage eleve de pro£$sseuxs de 1•enseignement

seoondaire:-et superieur, surtout les professeurs de sciences, eat recrute

a l'etranger. . .

45. Si le nombre insuffisant d'enseignants freine considerablement

1*expansion des services d'enseign.ement, c',est la penuri», encore plus

grave, d'enseigants consents qui constitue le principal obstacle a

1«amelioration de la qualite de 1'enseignement. Les progres realises

dans les techniques pedagogiques reduiront le nombre d'enseignants par

rapport au nombre d>eleves, aais pour que ces techniques soient utili-

lisees efficacement, il faudre ameliore.r encpre la qualite et la formation

du personnel* ■

46. Si l'on veut que l'ecole soit vraiment un instrument d1education,

il faut que le personnel enseignant comprenne bien la nature et la portee

de l'education. 3a tache principals etant 1'enseignement> le professeur

doit avoir une connaissance suffisante de la matiere qu'il eat appele a

enseigner.

1/ La main-d'oeuvre qualifiee neoessaire au developpement aocelere en

Afriqus - Document de travail de la CBA - E/CN. 14/WP.6/4.
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Instituteurs

[(. Dans la plupart des ecoles primaires les instituteurs n'ont eux-

memes fait que six annees d'etudes primaires et cette formation limitee

ne leur permet pas de replacer dans leurs veritables perspectives les

matieres qu'ils sont appeles a enseigner. Le meilleur systeme consiste

a exiger des instituteurs un dipl6me de fin d'etudes seoondaires, plus

deux ans au moins d'etudes sur les methodes pedagogiques et sur certains

sujets.

48. En Afrique, on en est encore loin malheureusement, car les carrieres

dans l'enseignemenf sont rel ativement peu recherchees. Le traitement des

enseignants ainsi que leur position socials.ne se compared pas a ceux

des fonctionnaires. II convient done d'ameliorer les traitements et la

condition des enseignants si 1 - on veut qu'un faible pourcentage au moins

des meilleurs elements soit attire par 1'enseignement primaire.

49. Si l'o^jectif est de recruter des instituteurs qui ont tennine l'en-

seigneinent secondaire et ont en outre recu une formation pedagogique,

l'Afrique pendant longtemps encore ne pourra exiger ce niveau des larges

effectifs d»instituteurs necessaires, car les diPl6mes de 1'enseignement

secondaire sont recherches pour des postes de cadres moyens, et il est

peu probable que, mSine avec les meilleures intentions, on puisse accorder

aux enseignants des traitements aussi interessants que ceux qu'ils peu-

vent obtenir actuellement dans la fonction publique. Ai cours d'une pre

miere phase il faudra done recruter des candidats dans les dernieres

classes du cycle secondaire et leur donner une formation dans des ecoles

normalen au cours de laquelle on alternera les stages a l'eoole normale

et 1'experience pratique. Pendant trois ans ils completeront leur cul

ture generale pour atteindre le niyeau du certificat de fin d'etudes

seoondaires dans les matieres choisies, tout en se faiailiarisant avec

les principes et les methodes pedagogiques. L'ecole normale doit egale-

ment assurer une formation professionals et donner des cours d< agri

culture et de sciences naturelles si 1 • on veut que les enseignants la*-

priment aux ecoles prlmaires la direction et 1'orientation recommandees.



E/CN. 14/398
Page 25

En 1975, 1'Afrique aura besoin. d'une million d'instituteurs, et si I1 on

admet qu'il faut commencer par eduquer les educateurs, elle aura besoin

de centaines d1ecoles normales auxquelles il faudra accorder la plus

haute priorite pour que la qualite et, la teneur de 1'enseignement pri-

maire atteignent le niveau requis. De plus, les connaissances des ins-

tituteurs en exercice etant tres insuffisantes, il faudra que les ecoles

normales d'instituteurs non seulement forment de nouveaux elements, mais

egalement perfectionnent les instituteurs en postea On organisera ce

programme de perfectionnement aveo soin pour eviter de trop degarnir les

ecoles de leur personnel enseignant.

Professeurs de 1' enseignement secondaire . . . . .. .,

50. A l'heure actuelle, un tres grand nombre de professeurs. de l'ensei

.gnement secondaire sont recrutes a 1'etranger et remunerea par 1'Statr

Iqs missions religieusea et des psys amis, au titre de 1'assistance bila-

terale. Si les traitements de cette categorie d'enseignants sont satis-

faisants, les enseignants nationaux sont desavantages, etant moins payes

pour des: conditions de service plus (lures. Cette anomalie doit dispa-

raitre. Pour les ecoles secondaires et techniques, il faudrait de pre

ference des professeurs titulaires d'un dipl6me universitaire et formes

aux methodes pedagogiques. 0r? les titulaires d'un dipl6me universitaire

sont nombreux, et raxes sont, parmi eux, ceux qui desirent faire oarriere

dans I1enseignement. Par consequent, les besoins actuels - professeurs

necessaires pour remplacer les enseignants etrangers et pourvoir les poa-

tes supplementai.res crees dans les nouvelles ecoles (en vue d1 augmenter

de 5 pour 100 le nombre d'eleves de ce groupe d'age) - devront Stre sa-

tisfaits par le recrutement de candidats de niveau moins eleve mais tou-

tefois satisfaisant. Le minimum a exigex des candidats sera le diplome

de fin d'etudes secondaires (niveau avance), et la formation sera de trois

ans au moins. ....

Professeurs de sciences ... ;.. ■ •

51. Le recrutement et la formation de professeurs de sciences sont pour

l'Afrique un probleme crucial. Sans professeurs de sciences qualifies
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en effet, les Stats africains ne parviendront jamais a former les techni-

ciens dont ils ont si grand besoin. En iifrique au sud du Jahara (Afrique

du Sud exceptee^. les professeurs de sciences venus du. Royaume-Uni, de la

France et de certains pays en voie de developpeinent comme l'Inde et la

RiU, represented plus de 75 pour 100 du total des effeotifs d'enseignants

dans ces disciplines. Le recours a oette solution etait certes inevita

ble, maia pour pouvoir donner a 1' enseigneiaent des sciences I1 importance

et la priorite voulues et pour pouvoir etendre cet enseigneiaent a tout.es

les ecoles secondaires, il faut que chaque pays, forme lui-mSme ses pro-

pres enseignants dans ce domains,

52. Les professeurs de sciences doivent.etre recrutes parmi les dipl6mes

des facultes des seiences des universites qui ont re^u une formation pe-

dagogique specialisee, ou parmi les titulaires d'un diplSme d'enseigne

ment des sciences. A cet effet. il faudra creer des facultes ou dea ins

titute de pedagogie dans plusieurs universites d«3 cette partie de 1'Afrique

Ges instituts ou facultes devront, non seulement preparer aux diplomes

requis, mais en outre proceder aux recherches neoessaires en vue de la re

vision des programmes d1etudes et organiser des cours specialises pour les

professeurs de sciences en exercice.

1953? sous le nom de Summer Institutes, des stages de formation destines

au personnel enseignant en service. Le programme—^ de ces stages vise

a ameliorer les connaissances techniques des professeurs, et leurs . "

moyene de stimuler 1'interet des eleves . Ils permettent en ou

tre aux professeurs de se ienir au courant des progres recents ac—

oomplia dans les disciplines scientifiques qu'ils ont la charge d'ensei-

gner. Les Summer Institutes ont organise des stages de huit semaines

dans plusieurs branches scientifiques, et les participants choisissent

les coura qu'ils desirent suivre. Cette formule, de me"me que les

Stats-Unis un succes considerable et pourrait e~tre utilement adaptee a

l'Afrique, dans le cadre d'instituts d'enseignemento Des mesures

1/ Program for the Improvement of Secondary School Education in

Science and Hathematios - Boven C. Dees.
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en ce sens out deja ete prises en Efiger^as y^ 1'on e*pere que

d1autres pays organiseront, seuls ou en groupe, des stages analogues

54. Les instructeurs pour les metiers artisanaux, 1'agriculture, les

beaux-arts, le travail du "bois et des netaux ets d'une maniere generals,

la formation professionnelle, doivent a, la foxs bien connaitre leur spe-

cialite et savoir enseigner. On peut soit former le personnel enseignant

qualifie a un metier manuel, soit doter les gens de metier d'une forma

tion pedagogique. A cet effet, il faudra peut-etre reviser les program

mes de formation, et creer des etablissements de formation specialises.

La Nigeria a organise des stages d1agriculture pour le personnel ensei

gnant, et l'Institut technique de Yaba donne des cours destines aux ins

tructeurs en metiers artisanauxt

55- Cette categorie d'enseignants tirerait grand profit de sejours dans

certains pays, en particulier dans ceux qui ont recemment opere avec suc-

ces leur conversion de l'eoonomie agraire a 1'economie industrielle. Ces

sejours seraient finances par des bourses de deux a trois mois, qui per-

mettraient aux beneficiaires de se familiariser avec les methodes pedago-

giques et ."I03 techniques modenef? ^ans leur specialite, Ainsi, ils

s'interesseraient davantage a leur metier et pourraient donner un ensei—

gnement meilleur et plus complet.

Personnel enseignant dssecoles nqrmeles

56. Les ecoles normales auront besoin cusci de personnel enseignant,

mais 1'effectif de celui-c:_ sera peu de chose en comparaison du nombre

de maitres a former, II conviendra bien entendu de rscruter pour ces

etablissements les meilleurs elements du corps enseignant et de 1'adminis

tration scolaire, losquels? avsnt leur affectation, recevront une forma

tion a la fois dans une Universite et a 1'etranger. Ils devront etre au

moins titulaires d'un diplome universitaire et avoir une solide experien

ce de l'ensexgneiaent. La formation qui leur sera donnee a 1'etranger,

au cours d'une periodo s'etendant normalement sur une ou deux annees,

coaportera lretude des techniques et methodes pedagotiques modernes.



E/CN. 14/39.8
Page 28

57• Recommendations et conclusions

1. Les membrea du personnel enseignant doivent recevoir le mSme

traitement et la m§me consideration que les fonctionnaires ayant des qua

lifications equivalentes, et les professeurs de sciences doivent bene-

ficier de conditions encore meilleures.

2. Les instituteurs de 1'enseigneaent primaire doivent avoir au

moins neuf ans de scolarite, plus trois annees de formation pedagogique

dans une ecole normale. Pour tous les types de formation pedagogique, il

est preferable d1alterner les cours et 1'experience pratique.

3. Les universites doivent organiser des cours de pedagogie sanc-

tionnes par un diplome, des cours a plein temps pour la formation du

personnel enseignant des ecoles secondaires et des professeurs de scien

ces, et des cours de formation acceleree et de perfectionnement dans les

domaines specialises, en sciences en particulier.

4. Les Gouvernements, les universites et les syndicats d'enseignants

doivent oeuvrer conjointement en vue de I1introduction en Afrique et de

1?adaptation aux conditions locales des methodes et techniques d'ensei-

gnement pratiquees ailleurs.
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VIII. AMELIORATION D^ LA QUALITS ET DES PROGRAMMES JDE

58. La Conference des hinistres de I1education des pays d'Afrique, qui

s'est tenue a Abidjan, a mis I1accent sur la gravite des problemes que

pose I1expansion trop rapide de I1enseignement. Dans la plupart des cas,

■ les depenses consacrees a l'enseignement ont atteint un pourcenta^e alar-

mant du "budget national, et il a ete decide de suspe^dre temporairenient

toute expansion de 1'enseignement primaire. Une decision semblabie a ete

prise par .le i-iexique qui, yu le fort decuet dans le cycle primaire> a ete

. oblige d1adopter un plan de developpement de l'enseignement de 11 annees,

dont les pr^ncipaux p"bjectifs sont I l'amelioration.de ,1a qualitq, la four-

;.- rriture de livres aux enfants ,et le perfectionnement dee mattres non diplSmes

■ plutSt que 1'.expansion de 1' enseignement primaire. En Afrique, il faudra

, :ameliorer la qualit&.de. I1 enseignement, aocro^tre la bcplarisation dans les

ecoles jusqu'a 5 pour 100 au ,no.ins du nombre des enfants de ce groupe dfage

scolaire, fcurnir suffisamment de moyens de formation de professeurs et

develppper.I'enseignement technique et scientifique afin de former les

specialistes de niveau moyen necessaires. . ■

59* Les participants a la Conference europeenne sur les programmes d'ensei-

gtte'ment secondaire, qui s'est tenue a Sevres en avril 195^, ont recoramande

que l'on ne laisse pas les eleves perdre de vue l'unite de la culture,

laquelle est fondee cur los trois piliers ds la ;:agesse> de la science et

de la technique. Us ont signale certaines contradictions difficiles a

abolir, pai* example : la conversion d'un enseignement essentiellement

fonde sur lea etudes cl&ssiques en un enseignement technique correspondant

aux exigences de la science moderne; I1inclusion, dans les programmes, de

oes nouvelles raatieres de premiere importance dans le monde moderne| le

passage de la theorie a, la pratique,et du raisonnement a l'application.

Ces difficultec viennent de ce que l'enseignement secondaire est ne en

Europe, ce qui explique pourquoi m&me les pays les plus developpes n'ont

pas a l'heure actuelle un enseignement secondaire parfaitement adapte

aux necessitefs de noire temps et jvtgent necessaire de modifier et d1 adapter

leurs programmes*
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60. Dans les pays africains, I1adaptation est plus urgente en raison de

la penurie de personnel de niveau rnoyen pour 1'administration et I1appli

cation des programmes de developpement economique. Ce caractere d'urgence

perraettra peut-e"tre aux pays africains de surmonter les reticences des

partisans des etudes classiques — qui representent une force formidable

dans les pays industriaJises et qui -continuant a considerer l'enseignement

secondaire comme preparant a l'entree dans les facultes de lettres,

61. L'enseignement secondaire devrait, d'une part, preparer certains

elements a poursuivre avec succes des etudes superieures en lettres, en

sciences et dans les ecoles d'ingenieurs et, d'autre part, former des

cadres moyens de mattrise et d1execution. II devrait egalement faire a

la science la large place qui lui revient a notre epoque. Pour atteindro

ces objectifs, il faut modifier les prograiiunes, former des professeurs,

creer des ecoles techniques et agricolesj rediger de nouveaux manuels

scolaires et adapter et reviser les anciens, ameliorer les methodes et

les techniques peda^ogiques, enfin, pour les sciences regrouper les

moyens d'enseignement au niveau secondaire, notamment dans des centres

scolaires scientifiques. II convient aussi d1installer des ateliers du

bois et du fer dans les ecoles et de rendre ces travaux obligatoires pour

inculquer aux elevens le respect du travail manuel et leur faire decouvrir

la joie d'executer un ouvrage.

a) Reforme des rjro^rammes

62-. En Afrique, les programmes d'etudes ont ete caiques ou presque, sur

ceux de l'Europe. Les. efforts de reforme se sont heurtes aux exigences

des .jurys dfexamen "britanniques et fran9ais. tie*me la creation, dans

certaines regions, de jurys d'examen nationaux n'a pas encore entratne

la revision des programmes. Pourtant, de I1avis general, une reforme des

programmes et une nouvelle optique s'imposent pour tenir compte des

conditions, de 1'histoire et de la culture africaines ainsi que des

exigences des progres techniques et economiques. ., . ,-_-..
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63* Une large place, est faite au travail de memorisation parce que

I1enfant africain doit etudier des matieree totalement etrangeres a son

milieu. II en resulte un enseigneLient livresque et coupe de la realite.

La revision des programmes visera a presenter a 1'eleve des sujets d'etudes

auxquele le preparent son experience et son milieu, compte tenu des recents

progree pedagogiques realises dans les pays industrialists,

64- La revision et la reforme dos programmes devraient ftr« plus qu'une

simple adaptation. Partant des principes et des metJlodeB de base, il B'agit

d'elaborer un programme de caractere africain, tout eja tenant compte de

1'universalite de la societe humaine, II faut suppriraer lee raatieres qui

n'ont guere d'interSt pop? l'Afrique, retenir celles qui sont essentiellea

et inclure les disciplines nouvelles qui presentent de I1importance, Lee

institute de pedagogie des universites nationales devraieat entreprendye

des recherches, en particulier sur la reforme des programmes, avec 1'aide

de comites nationaux creea dans chaque pays,

65. Adam Skapski-^ a fait remarquer que les prpgrammes des examens techniquea

realite, Le peintre decorateur nigerien doit apprendre la pose du papier

peint bien qu'on n!en utilise pas dans ce pays, et le macon doit connattre

les differentes techniques de construction de cheminees bieji qu'il n'aura

jamais I1occasion d'en construire une en Nigeria. De semblables anomalies

existent dans l'enseignement des sciences fondamentales, et il faudrait

y remedier.

66* II faut donner la priorite aux sciences biologiques et phyBiques

ainsi qu'aux travaux pratiques et, par consequent, augmenter les heures

de cours dans ces disciplines, disposer de locaux et de materiel de labo-

ratoire, encourager les etudiants, pax des mesures appropriees, a se

diriger vers les etudes techniques et donner un enseignement des sciences

aussi pratique que possible.

\j Enseignenient specialise pour la formation de cadres moyens des branches
scientifiques et techniques dans les pays africains en voie de develop^
pement - Adam S. Slcapski, USAID.
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Dans un document;. intitule -Revision des programmes et recherches y

afferentes", .1'tiHESCO confirms qu!en matiere de reforme des programmes .

il faut "quele sujet soit choisi et concu de maniere a mettre 1«accent

but les applications pratiques? qu'on encourage la formation d'une attitude

saine a l'egard de la communaute; que les travaux pratiques soient acceptes

corame faisant partie de'l'enseignement11-^ . --.■..■■

67. Vne telle reforme devrait repondxe aux besoins socio-economiques des

pays et I'acjion d'apprendre devrait etre etroitement liee a la vie quo-

tidienner^Gependan-fc, la reforme ne portera guere de fruits si l'on ne ;

dispose pas d'enseignants formes aux methodes ex aux moyens pedagogiques^

o^rnes^d 'li is et recrits de lccaux et dtequipe-

menV^ant pour les^coles secondaires'modernes et techniques que pour

leseciles commerciaies!VIl faudra>xecuter ce programme aussi economi- _

quement'^ue possible^ instaurant, pour la redaction des"manuals, une

collaboration'Bur"'^pian regional ou multinational, en fondant la concep

tion et la construction des ecoles sur 1'utilisation de materiaux locaux, en

^piiquant 1%b te-chliiquos pedagogiques, en creant des centres scolaires. '

sbientifiques, enfin, en fabrlq&it-SUr,pl^ce I'Squipement et- les a^areils

sCientifiques.

- . 1.. Les. instituts de. podagogie des university devraient entrepren^e,

en Collaboration ayec des comites nationaux crees :a cet effet, des recher

ches sur la reforme des programmes pour un groupe de pays partageant la .

mSme langue. ■ ... ,-.._<.,■,.- . .- . '^

,. 2 Ges recherches devraient beneficier, de .1'assistance d« institu

tions non africaines telles que U CREDO (Curriculum Reform and Educational

Development. Overseas) en Grande-Bretagne, qui,a'occupe de ces questions

pour les pays en voie de developpement. ■:. ..- ■

1/ L'UNESCO cree actuslleruent au Ghana un centre regional pour^

;'iC&s programmes, la preg^ation du materiel pedagogic^

' 'des programmes detailles. .- _. . ' :r-,,\'-\
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3. Lee pays africains devraient, sur une "base cooperative, octroyer

des bourses de recherche dans le domaine de 1'enseignement a tous les

niveaux.

" ) Nouvelles techniques pedagogicrues

69. L'accumulation rapide des connaissances a modifie la situation en

ce qui concerne nombre des tnoyens pedagogiques traditionnels : les manuels

qui, me*me dans des conditions ideales (lesquelles sont absentes en Afrique,

ce sur quoi nous reviendrons par la suite), ne peuvent evoluer que lente-

ment, sont generalemeat tres en retard sur les nouvelles connaissances.,

notamment dans des doraaines qui progressent rapidement comrae celui des

sciences. En outre, il n'est pas facile de soumettre le personnel ensei-

gnant a un recyclage ou d'ameliorer sa competence grace a des cours de

perfectionnement. Les nouvelles techniques pedagogiques, qui comprennent

I1enseignement programme (quelquefois appele systeme des machines a, ensei-

gner) et les raethodes de communication telles que films animes et parlants,

films fixes, radio, bandes-video, television, ainsi que des moyens

de demonstration de types divers permettront d'augmenter le nombre

dee eleves par professeur et do eurmonter au moins en partie 1'obs

tacle que constitue la rarete des enseignants en Afrique. L1utilisation

planifiee de ces techniques permettrait d'assurer un enseigneuient souple,

relativement peu coGteux et tres efficace; elle revSt par consequent une

importance particuliere pour les pays africains qui ont a multiplier leurs

moyens d1enseignement avec des ressources en personnel et en credits

limitees. Les techniques modernes de coiviinunication visant a ameliorer

I1enseignement sont bien au point; mais I1enseignement programme, qui

s!applique non settlement aux matieres inscrites dans les programmes

scoXaires, notaiiiment aux sciences, mais aussi a une large gamme de specia-

lites professionnelles et industrielles, deraande a gtre defini et precise,

tant en ce qui concerne son ampleur que ses avantages.

Grace a I1enseignement programme, l'eleve a l'avantage de pouvoir se

rendre oompte immediatement s'il a appris quelque chose et si ce qu'il a

appris est correct™ L1enseignement programme gquivaut done a fournir un

professeur par Sieveo
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70. II fait intervenir un "programme11 etabli par un groupe d1experts

specialises dans chaque discipline et qui consiste en une serie d1exposes,

de questions et de reponses simples, L'eleve peut etudier aussi bien chez

lui qu'en classe. Le systems de la programmation est utile pour les indi-

vidus qui ont deja commence a travailler et qui peuvent ainsi etudier au

rythme et a l'heure qui leur conviennent. En outre, il perinet de r^cluire

le cotit de lfenseignewent oar, a l'ecole mSme, le professeur peut s!ocouper

de classes plus notabreuses comprenant souvent dea eleves qui etu&ient des

matieres differentes et qui utilisent des programmes differents.

71. Cette methode d'instruction et d'enseignement pourrait Stre introduite

en Afrique par des specialistes africains, La technique de la programmation

peut e*tre apprise et adaptee au type d*etudes:correspondant a des condi

tions et a un milieu donnes, II exiete aux Stats-Unis et en Europe plu-

sieurs centres qui forwent lee programmateurs et les pays africains

feraient bien de profiter de ces moyens de formation grace aux bourses qui

leur sont genereusement offertes.

72. On ne saurait trop insister sur I1importance que csb nouvelles methodes

pedagogiques presentent pour l'Afrique. Le Comite consultatif dee Nations

Unies sur l'application de la science et de la technique a fait de cette

question l!objet de sa principale recommandation relative a l'enseigneiuent.

Recemment, la Commission economique pour l'Afrique a propose la creation

d'instituts regionaux des techniques pedagogiques qui seraient charges

des recherches et de la formation concernant 1!adaptation et la mise au

point des auxiliaires techriquos d1enseignement, la formation en cours

d'emploi des professevirs a l'utilisation de cee auxiliaires et la mise

au point de jeux de materiel d'euseignement pour les divers cours. II

Committee des Etats-Unis, qui a etabli pour certains cours un ensemble

comprenant texte a etudier, commentaire du professeur, materiel de labo-

ratoire, films et diapositives. Un mouvement analogue en Grande-Bretagne

a abouti a la mise au point de jeux d'appareils scientifiqaes.
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73. Dans le dotnaine de la television educative, le Centre:for Educational

pays africains. Le

pro jet concernant l'Sthiopie donne une idee de ce qui peut etre fc.it |,

petite eohelle. L'UiESCO s'occupe activement de la formation de techni-

oiens de radio et de television et l'pn espere que la production.de mate

riel pour la television scolaire figurera parmi see projets.^ctuele et

futurs. Cependant, la television educative presente un ^convenient

serieux, a savoir que les emissions sont limited a quelque^ villes,. et ne

peuvent pas gtre captees par la majorite des eleves, qui vivent en dehors

des agglomerations. Les manuels n'en sont done que piua importants, Stant

donne leurs possibilites de large diffusion. : ' ■"'

74« Recommandations

.■ 1. Les gouvernements devraient appuyer activement la creation dHns-

tituts regionaux des techniques et de la recherche pedagogiques

a) en fournissant des credits ...

) en choisissant les maitres a. former a ces techniques

c) en creant des comites nationaux de liaison.

2. II conviendrait d'etablir, au plan multinational, des centres de

television educative charges de mettre au point des programmes ainsi que

destextes et du materiel d»er.seigiiement.

3. II conviendrait d'accorder a des maitres et pedagogues africains

des bourses pour leur permettre d'etudier les techniques de la proGrammatio

ainsi que l'utilisation et. l'adaptation des autres auziliaires techniques

de l'enseignement.
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tianuels scolaires

75. Les manuels sont les auxiliaires indispensables de V instruction

B'ils sont effeotiveraent a la portee de 1»enfant. Ils doivent instruire

aussi bien que mettre a l'epreuve et completer l'enseignernent oral du

professeur. Des manuels j^ges satisfaisants pour certains pays psuvent

se reveler inutilieables en Afrique en raison du peu de place qui aura

ete fait a V experience et au contexte afncains. De tels manuelB peuvent

nuire a I1instruction.

76. II existe deux sortea de manuels de 1'enseigneraent secondaire et

superieur I oeux qui ont ete rediges a I1usage des pays metropolltains et

dans leur context© et ceux qui ont pretendument ete rediges pour l'Afrique

et qui out ^implement ete quelque peu adaptes ou ranges au niveau des

Africaina. De l'avis de specialises tant africains que non africains,

la plupart dee manuels aotuellement utilises en Afrique ne correspondent

pas aux besoins,

77. II est primordial que les murmels soient adaptes aux exigences des

nouveaux programmes a.insi qu'au milieu afrioain. La revision complete

du contenu des manuels, et peut-Stre mSme leur refonte totale, expose

Bi l'on veut tenir oorr.pte du oontexte afrioain - oes manuels oontieadraient

des examples'et des demonstrations en rapport aveo la vie quotidienne de

Venfant africain. Oette mesure est particuliereaent neoessaire pour

les sciences, entre autres t la botanique, la zoologie et la physique.

Les manuels d'histoire, de geographie, etc., doivent egalement gtre

adaptes a la vie en Afrique et a la culture afrioaine.

73. Cette tSche exiSera que 1'on s'adresse a des redacteurs ayant

1<experience et les aptitudes necessaires pour refondre les manuels,

compte tenu des nouvelles conditions prevalant en Afrique. C'est surtout

paxrrd les enseignants qu-on les trouvera, mais il faudra cependant proce-

der a une selection. II est facile de reconnaltre un bon mattre, mais

il se pevrt que de lourdes taches pedagogiques l'empScbent de s'atteler

a la redaction d'un manuel. II serait bon de prevoir des allocations
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qui permettraient aux enseignants de prendre tin conge pour s'atteler a

cette tSche de redaction. II conviendrait que les groupes linguistiques

dfune sous-region forment chacun un comite des raanuels scolaires, compose

de repre'sentants des associations d'enseiguants, d'administrateurs de

l'ertseignement et d'experts de 1'UNESCO, aux fins de choisir dss auteurs

et des reviseurs de manuels, de trouver des mesures d1encouragement pour

les auteurs, telles qu1allocations de fonds, conges et bourses pour les

raieux former aux techniques de la redaction.

79* I*a collaboration active des deux grands groupes linguistiques de

l'Afrique renforoerait l'efxicacite d'un tel programme et il conviendrait

de reque*rir 1'assistance de l'OUA pour parvenir effectivement a une telle

cooperation. On obtiendrait ainsi une raeilleure qualite, un marche plus

large (bien qu'impliquant des frais de traduction) et des frais re&uits.

80.. Les manueIs scolaires importes dans les pays africains y sont encore

plus ohers que dans leur pays d!origine et, pour cette raison, la raoitie

des eleves ne possedent pas de manuels. On n'arrivera a reduire les prix

que ei I1on cr6e une industrie de 1?edition au niveau national ou sous-

regional. Le Centre de production de raanuels scolaires de Yaounde", cre*e

avec l!assistuace de ltUMi3Ct)j publie des manuels depuis 19^4- Plusieurs

pays europeens ont, en outre, offert leur concours a ce Centre pour

I1impression de manuels rediges en Afrique. La necessity se fait sentir

de creer dea centres supplementaires, specialement pour la publication

de textes en langues vernaculaires5 et l'exyerience de 1'Ethiopie en la

matiere merite qu'on sfy interesse. En attendant le resultat des raesures

d!urgance prises en ce domaine, il faudrait des maintenant faire baisser

le prix des manuels pour les etudiants, soit par 1'achat massif de manuels

a 1! e*chelon gouvernemental, soit par des subventions accordeeB auz 6tu-

diahts meritants pour 1'achat de livres.
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Centres scolaires uour I1etude des sciences

81. C'est le cotit de I1installation et de l'equipement des laboratoires

ainsi que la rarete des bons professeurs de sciences qui freinent I1expan

sion de l'enseignement des sciences. Un pays d'Asie a trouve le moyen de

remedier a la rarete des enseignants et de faire baisser en meme temps les

depenses de construction et d'equiperaent en creant des centres scolaires

pour I1etude des sciences qui desservent chacun quatre a cinq ecoles

secondaires, par ville ou par secteur. Ces centres scolaires pour l'etude

des sciences sont situes a proximite d1ecoles secondaires ne disposant pas

dfinstallations pour I1enseignement des sciences et sont pourvus d!un

personnel de 10 enseignants en sciences et d*un principal, ainsi que de

locaux et d'un equiperaent perraettant la tenue consecutive de deux classes

(cours et travaux pratiques) dans chacune des quatre matieres scientifiques

du programme. Chaque centre a un horaire un peu plus long que celui des

ecoles ordinaires - ^neralement de 8a 17 heures - et son temps est partage'

entre les cinq ecoles qufil dessert.

82. Cette experience presente un interest certain pour 1'Afrique ou elle

peut Stre adaptee de maniere a comprendre aussi le transport des eleves

des ecoles secondaires qui se trouveront parfois eloignes de quelque 15

kilometres du centre scolaire pour I1etude des sciences. L'importance du

centre scolaire pour l'^tude des sciences et celle de son equipement,

dependront du nombre des etudiants qu'il recevra pour chacune des quatre

matieres scientifiques et de la politique adoptee a 1'egard del1instruction

secondaire et pre-universitaire.

83. La Nigeria a cree a Lagos une Ecole federale des sciences pour l'en-

eeigneraent des sciences dans les classes du sixieme degre (Sixth form),

mais elle n!a pas generalise cet enseignement. Le centre scolaire pour

1'etude des sciences presente un interSt certain pour les ecoles secon

daires rurales ou les raoyens dont on dispose pour 1(enseignement des

soiences sont generelement pauvres compares a ceux des grandes et petites

villes qui possedent des installations suffisantes et un enseigneaent en

sciences du niveau du sixieme de&re.
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84. Hecommandations

1. Proceder a I1etude et a 1'evaluation de 1'experience realises

a Ceylan en matiere de centres scolaires pour 1'etude des sciences dans

les zones rurales : equipement, effectifs et coQts,

2. Creer dans quatre ou cinq pays des ecoles pilotes equitablement

reparties entre pays francophones et anglophones.

e) Fabrication sur place de materiel et de fournitures de laboratoire

85. Ce titre recouvre les elements suivants : produits chimiques, mate

riel et -verrerie utilises dans les laboratoires de chimie, appareils de

physique, diapositives, specimens biologiques, collections de roches et

de mineraux, herbiers, maquettes et cartes, microscopes, projecteurs, etc,

Les fabricants ne se contentent pas de soigner la presentation des appa—

reils de menage de luxe; ils ne lesinent pas non plus sur tous les

moyens de faire des instruments et appareils de laboratoire des articles

attirants et resplendissants. Mais si l'oeil y trouve son compte, c'est

au detriment du porte-monnaiej en outre, cet habillage de luxe cache le

principe sur lequel se fonde 1'instrument ou 1'appareil. L'etudiant

n'est pas enclin a demonter 1'article et a. regarder a l'interieur et on

se borne a lui indiquer les elements les plus essentiels a son fonc-

tionnement, les bornes par exemple a connecter et les boutons a tourner.

C'est qu'en general ce type de materiel est considere comme de qualite

superieure et qu'on estime plus important de le maintenir en bon etat

que de l'utiliser d'une facon rationnelle. Or, une grande partie du

materiel peut Stre fabriquee a l'ecole avec un outillage simple pour le

travail du bois ou des metaux; la fabrication sur place permet a 1'eleve

de comprendre les principes essentiels et par consequent d'entretenir le

materiel convenablement. Un projet interessant 1'enseignement des ma-

thematiquee et des sciences et faisant intervenir pour une large part du

materiel simple fabrique par les etudiants eux-memes et aux prix le plus

bas, a rencontr^ un immense succes dans un pays d'Asie. Les specimens

biologiques, les mineraux et les roches, les oiseaux, les poissons, les

papillons, les insectes, etc., ne sont que plus interessants si l'eleve

les a recueillis ou attrapes lui-meme, dans le cadre d'un projet bien

precis, et dans ces conditions la chasse ou la recherche auront ete la

partie la plus passionnante des etudes.
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86. Les gooIck professionslies cu techniques et lee centres de formation

a la manuiserio,- ati travail das raetaux; a la mecanique, etc, peuvent

souvent .apporter une contribution utile pour la conception et la fabrication

de materiel de labor&toir©, .11 ocnvient dsy avoir recours non seulement

comme moyon de founiiT uit experience pratique airn eleves, mais aussi pour

reduire les frais quo les eooiera ont a supporter,

87. Pour le materiel plus complete, ii faudra le fabriquer sur une base

centralisea ot co^mercicile, C*©^t la un domaine dar^s lequel une action

cous-regionale apportsx'ait d! imraenaes avanta£,eB puisqu'elle assurerait des

debouches suffisai'tts povse certains articles speoiauxa La RAU, par exemple,

a vorrerio

usa^e sci^ntifiqu?, et dos prcduits cbimiques purs

88. RecommaiidRtion g

pour

1. IX eet recomm^ido do prevoir, lora do la creation ds l'institut

regional, des wtretlems ot uno action a I'echelle .eoua^egionale pour

la ccnccption de cat&fiel do laborp.toire Dt la prjduction de pro'to^yP68*

2a XI Conviehdx^ait de faire s^e otudo du ma-vohe pour les divers

articles dont Un ecole-; oivb lr,coin, ainsi qu'^e etude des possibilites

de creation d'unitea de production poiir .La verrerie, len produits cnimiques,

le nateriel d'optiqus, lee Rp^sureile de p^yEicue? cto.
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IX. ENSEIGKEMENT TECHNIQUE ET FORMATION SPECIALISES

89. La formation d'elements qualifies, artisans, techniciens, personnel

dea categories intermediates et moyennes, est une necessite vitale qui

pre"sente une importance essentielle pour le progres economique des Etats

africains. Or, on peut prevoir que la penurie de personnel soientifi-

que, d'ingenieurs et de techniciens continuera a poser un problems &

oes Etats pendant longtemps encore. Si l'accent mis sur l1enseignement

des sciences et des techniques et la priorite accordee a ces disciplines

doivent determiner la politique africaine, il importe cependant de ne

pas oublier pour autant 1'enseignement des lettres. Apres plusieurs

dizaines d'annees ou. les sciences ont predomine, l'URSS s'est mise a

©largir son eventail d'etudes au profit des lettres. De meme la Nigeria

a cree une ecole complete qui donne a la fois un enseignement general

»t une formation specialised en technique et en science. Etablie a

Ayetoro dans la region occidentale, cette ecole a bene*ficie de l'aide

de l'USAID et de la Graduate School of Education de l'universite Harvard.

Sea principales caracteristiques sont les suivantes : a) structure I

trois degres prevoyant un enseignement general avec options vers les

etudes specialises, b) creation de nouvelles chaires de mathematiques

et de sciences, c) enseignement professional. II faut esperer que

les rSsultats tires de cette experience aboutiront k la creation

dfautres ecoles de ce genre.

90, L1enseignement technique est divise en Afrique en trois degrea t

a) eooles techniques elementaires, ecoles techniques secondairea et

e"©oles professionnelles, ou l'on entre a l'age d'environ 13 ana;

b) faoulte"s ou instituts d'etudes superieures de technologie et d'agri-

oulture ou l'on est admis apres le baccalaureat, a l'Sge moyen de

18 ansj c) universites techniques ou instituts d'etudes superieures

comprenant & la fois recherche et formation dans des domaines spe

cialises*
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91, Nous nous occuperons ici des deux premiers degree. Les ecoles

techniques elementaires et les ecoles techniques secondaires visent a

former un noyau d'elements ayant des competences et des connaissances

les rendant aptes a occuper des postes de contremaitres ou de chefs de

chantier dans des professions telles que bStiment, mecanique automobile,

installations electriques, ajustage-mecanique, constructions metalliques,

iraprimerie, peinture, decoration? menuiserie et ebenisterie, plomberie,

irrigation, elevage des volailles ou du gros betail, etc, II est

requis pour gtre admis dans ces ecoles d'avoir neuf annees de scolarite

anterieure, dans 1'enseignement primaire, puis dans le premier cycle

de l'enseignement secondaire. Le programme, tout en prevoyant des

cours intensifs dans des disciplines specialises pendant trois ans,

doit egalement comprendre des sujets tels que grammaire, litterature,

mathematiques, comptabilite, ainsi que des notions de gestion de la

main-d'oeuvre et de la production. II serait egalement utile de pre-

voir des cours de stenographie, de dactylographie et d'autres matieres

analogues dans les zones depourvues d'ecoles commercialeSo

92. Les facultes et instituts d1etudes superieures polytechniques

doivent former les ingenieurs mecaniciens, civils, electriciens et les

ingenieurs de la production, grace e, des cours sanci.ionnes soit par un

dipl&ne soit par 1'accession, a titre de specialiste qualifie, a des

organes professionnelsa Les matieres enseignees par ces etablissements

seraient les suivantes : electronique, mineralogie et geologie, ohimie,

physique, technologies industrielles diverses, bibliotheconomie (bi-

bliotheques scolaires et specialisees), techniques de vente, genie '

industriel, oours de techniciens (chimistes, dessinateurs industriels,

meteorologistes, spe'-ialistes de la metrologie, techniques san±taires,

pharmacieV Cor.T.e la plupart doa otcblissements do rsoherche, des

colleges et des clacses techniques ont besci:a de laborantine , il faudra

egalement les former aux disciplines requises* Les eleves sont admis

apres le baccaua-Ji-eatj 1'age mcven d'entree est do 18 ans. Les facultes

polytechniques dcivont donner a la fois des cours a plcin temps et tes

cours a. temps particl; olles doivent entretonir une liaison etroite avec

I1Industrie en vue de trouver eventuellement dans le personnel de cette

industrie des professeurs qui donneraient un certain nombre d'heures de
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cours.et en vug de placer les etudiants dans les entreprises pour des stages

entrant dans le cadre de leurs etudes. II est a supposer qu'une liaison et

une cooperation analogues seront institutes entre les organismes de

l'Etat qui s'occupent de 1'enseignement technique et ceux qui s'occupent

directement des questions techniques.

93- A ce niveau se place la formation dfinstruoteurs de 1'onseignement

agricole, auxquels nous avons fait allusion plus haut a propos de l'en-

seignement primaire. Ces instructeurs doivent avoir une bonne'culture

de base, de maniere a pouvoir orienter et diriger les. autres activites

relevant du developpement communautaire. Pour avoir un oaractere suf-

fisamment pratique, la formation de ces instructeurs doit etre assuree

par des facultes ou instituts d1agriculture auxquels seraient annexes

des centres de culture et d'elevage, de sorte que ces etablissemerits

puissent former, outre les specialistes de la vulgarisation, des aides-

veterinaires, des specialistes des roethodes de culture, des planteurs

et des agronomes a competence generals.

94- La formation de techniciens est un faoteur indispensable a la

constitution progressive de la masse de personnel necessaire a une

economie en voie de developpement. Les techniciens fabriquent, ine-

tallent et reparent le materiel et les machines; ils etablissent les

etudes et les dessins; ils assurent les services de laboratoire et le

fonctionnement des usines pilotes et du materiel d'essai; ils aocom-

plissent des t&ches nombreuses dans 1'agriculture, les transports et

communications, le genie, 1'irrigation, 1'assainissement, sous la

direction de specialistes scientifiques et d1ingenieurs. En Afrique,

un specialiste scientifique ou ingenieur peut utiliser effectivement

les services de 15 techniciens-^j or c'est justement dans oette derniere

categorie que l'aide exterieure fait le plus defaut et que la penurie

Cadres, par Adam S. Skapski. Document presente par les Etats-Unis

a la Conference des Nations Unies sur la science et la technique -

Vol. XI.
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se fait sentir aveo acuite. Le developpement des moyens de formation

correspondants au sein des facultes et institute de technologie est

done une'necessite des plus, urgentes.

95, L'Allemagne, le Japon, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni

fournissent une assistance technique pour la formation de techniciens

de l'industrie (production et services) et de 1'agriculture. L'Allemagne

a aide a former des moniteurs des ecoles professionnelles de RAU» La

Societe Carl Duis"ber£- Gesellschaft fur Nachwuohsfoerderung offre en

Allemagne une formation de niveau moyen pour les Allemands et pour les

etrangers, dans des ecoles speciales. Le Japon a cree plusieurs

centres- de formation en Asie, et recemment au Kenya, pour les domaines

suivan-ts : cooperatives, communications, pScheries, developpement des

petites Industrie. II y a lieu de faire appel aux conseils et a

l'aide de ces pays pour 1'etablissement et 1'execution de programmes

d'enseignement technique et de formation professionnelle.

96»' Recommandations

II convient 1

1. De mettre 1'accent sur 1'enseignement acientifiq.ue et technique,

et de lui donner la priorite, sur le plan administratif, en creant un

organisme special a cet effet et un corps d'inspeoteurs independant;

2. De faire examiner par un grouped1etudes dont les memtres

seraient recrutes dans pluoieurs pays le systeme allemand (Repuhlique

federale) de formation intensive de techniciens dispensee dans des

ecoles speciales pour certains domaines restreints; . .

3. D'^tttftLts 1'experience acquise par le Bresil dans le domaine

de la formation aux techniques de 1'industries

4. De profiter au maximum des moyens de formation offerts par des

pays amis et par 1'Association Internationale pour 1'echange d'etudiants

en vue de 1'acquisition d'une experience technique-



e/cn. 14/398
Page 45

X, ENSEIGNMENT UMVEHSITAIRE

97* En 1961, on comptait 3? etablissements d'enseignement superieur

en Afrique au sud du Sahara a 1'exception de 1'Afrique du Sud et

31.000 etudiants inscrits. Un grand nombre de ces etablissements etaient

des colleges universitaires rattach.es a des universites des me"tropoles,

mais ils ont recemment ete agrandis et ont re9u le statut d'universites

nationales, Ils donnsnt en general trop d'importance aux lettres. En

consequence, la plupart de ces etablissements n'offrent pas une gran.de1

partie de l!ert6eign«B©nt re^-.ndant aux Ljcoins de la oroissance e"conoinique

et le principal r-obleme qui se pjse est celui du contenu et de la struc

ture des programmes d'enseignement.

98. Une autre faiblesse du systsme provient du souci de prestige qui

a conduit les universites et colleges a se conformer aux vieilles

traditions de la Sorbonne, de Cambridge et d'Oxford, les etudiants

etant tenus de resider a l'universite et d'y passer tout leur temps.

Le principe de la "tour d'ivoire" ne repond ni aux intentions de

I1Afrique ni aux besoins economiques et aux aspirations des pays afri-

cains. Les universites maintiennent une tradition d'independance

intellectuelle et ne pourront la justifier qu'en s'interessant active-

ment aux problemes du developpement national et en s'en preoccupant

oonstamment. Une cooperation effective doit s'etablir entre universite

et gouvernement, entre universite et Industrie et entre universite et

©coles, A defaut de cette liaison, les universites ne eeront que des ! •

monuments et des emblemes de prestige, ce que les pays africains ne

peuvent ni ee permettre ni encourager. Les universites doivent prendre

conscience des realites et offrir un enseignement superieur a ceux qui

ont prouve au cours de leurs etudes secondaires qu'ils sont oapables

d'en profiter. II s'ensuit que les universites, en dehors de leurs ,

oours reguliers a plein temps, devront prevoir la possibilite d'accorder

des dipl6mes a des etudiants libres et d'organiser des cours "intercales".
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La Conference sue- 1; enseigneinent superieur qui s'est tenue a Tananarive

a recommande que le nombre des universites nG soit pas augmente mais

que oelui des etudiants passe du chiffre actuel de 40.000 a 274-000 en

1980, et que I1accent BOit mis sur 1'enseignemant des sciences plutSt

que des lettres. Les etudiants en sciences deyraient constituer 60

pour 100 du total pour que les besoins ■ ■.;;.;:it- dont le personnel tech

nique de niveau eleve et les professeurs de sciences font l'objet

puissent gtre satisfaits. Une expansion aussi vaste des etabliasements

d'enseigneraent delivrant des diplcmes ne sera possible que si les

universites organisent pour des etudiants travaillant deja a plein

temps des cours "pJlternes", des cours du soir et des diplSmes libres.

On peut mentionner ici qu'en URSS, non seulement les universites ne

font pas de distinction entre les dipl6mes reguliers et les diplQmes

libres, mais encore encouragent les tcchniciens a arneliorer leurs

connaissances theoj-iques au moyen de cours univeraitaires a temps

partiel.

99. Le second probleme deja pose a trait a la structure des programmes*

Le. developpement economique ezige une grande VPriete de specialites de

niveau superieur et de competences prcfessionnelles, lesquelles doivent

pouvoir s'acqueri.- oiaon dtuafi ohaqu. uaiversitaj du moins dans un

groupe d'universitec d'une region donnee. Bon nombre de celles-ci

possedent des facultes des sciences .dispos&nt de moyens d1 enseignement

pour la science pure, mais non pour les sciences a disciplines multiples

telles que la Mochimie, la biophysique, la microbiologie, la geochimie

et la geophysique. Seules quolqaes-unes des 32 universites possedent

des facultes polytechniques offrant des etudes conduisant a des diplSmes

d'ingenieur des travaux publics et d'ingenieur electricien et, dans

quelques cas, d'ingenieur mecanicien eb d1architecte; aaifl rien n'est

prevu pour la formation d'ingonieurs chimistesj d'ingenieurs electro-

nioiens,' d'ingenieurs des bureaux d'etude, d'ingenieurs industriels et

de production, a1ingenieurs des mines, d'ingenieurs aeronautiques,

d'ingenieurs de la marine, d'ingenieurs sanitaires, d'ingenieurs de la

construction automobile et d'ingenieurs des telecommunications,



E/CN.14/398
Page 47

100. Dans la plupart des oas, les faoultes d'agronomie sont installees

dans les batiments universitaires principal situes dans les villes oik

il est difficile de disposer des terrains necessaires aux traVaux pra

tiques, d'herbiers, de fermes d'elevage, etc. qui, en consequence, font

souvent defaut. Aussi ces facultes devraient-elles gtre situees dans

un milieu rural comportant des terres se prStant au* travauz pratiques

et des pepinieres, en plus d'une ferme d'elevage. -A l'heure aotuelle,

les facultes d'agronomie ont tendance a fournir un enseignement general

et il est indispensable d'organiser d'urgence des coups specialises en

agronomie, physiologie vegetale, ecologie, genetique, culture dee

plantes, entomologie, technologie du lait, sylviculture, elevage,

ohimie agrioole, genie agricole, etc. II n'existe pas d'etudes pour

la peche et l'oceanographie. La biologie vegetale et la bislogie

animale pourraient utilement gtre regroupees dans une faculte qui

engloberait egalement des cours de sciences animales et veterinairee.

101. La principale lacune apparalt dans le domaine des sciences et

techniques appliquees. Cinq university et colleges en^eignent

la geologie, mais il n'y a que peu cu pas de chaires specialisees

pour les mines, la geophysique, la mineralogie, les techniques extrac

tives et la geochimie. En raieen d3s regies d-admission, il n'winte

pas de cours pour la formation des prospecteurs, des geologues ou des

techniciens des mines auxiliaires, alors que 1'Afrique a un Win

Urgent d'un grand nombre de ces specialistes. Ajcutons qu'on manque

de cours dans dea disciplines telles que la chimie et la physiqua

appliquees, les sciences et techniques alimentaires, la chimi9 indus-

trielle, la chimie et la technologie des carburants, la metallurgie,

la chimie et la technique des textiles, la technique du caoutchouc et

des polymeres, les techniques biologiques, la technique de la fermen

tation, la chimie analytique, la technique pharmaceutique, etc., de

mSme aucun cours n'est prevu pour 1'enseignement de la gestion indus-

trielle et commerciale : techniques industrielles, comptabilite des

priz de revient, economie industriell9> gestion des ventes et technique
generale de la gestion.
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102. L'university a pour rSle d'offrir un enseignement superieur «t

professional formant le personnel de niveau eleve indispensable au

developpement economise du pays, et d'effectuer des reoherohes en vue

de faire progresser les connaissances et d'enseigner les principes e

la technique de la recherohe aux etudiants. Pour arriver a jouer oe

rSle, les university africaines devront developper considerablement

leurs facultes des sciences et organiser 1•enseignement des speciali-

tes necessaires au developpement de 1'Afrique et a la oroissance econo

mise. II ne serait ni necessaire ni rentable que chaque umversite

offre un eventail complet de cours specialises. En s-associant en vue

d'une action commune, les universites pcurront convenir des domaines

dans lesquels chacune se specialises, en marge de son enseignement

general. En raison du probleme de la langue, il devra y avoir deux

groupes au moins, de fa5on a pourvoir aux besoins des pays francophones

et anglophones. Dn groupe devrait pouvoir assurer 1'enseignement au

niveau universitaire de toutes les disciplines specialises dans le

domaine des sciences applies et de la technique. Ces mesures de

vront etre prises d'urgence et, entre-temps, les pays africains devront

faire usage au maximum des bourses que leur offrent actuellement un

grand nombre de pays industrialises.

103. Une autre des fonctions principals de 1-universite est d'etendre et

d-ameliorer 1'enseignement a tous les niveaux. Une ecole normals assu-

rant la formation de professeurs d'enseignement secondaire et delwrant

des diPl6mes de pedagogie est un element essentiel de l'universite.

Celle-ci doit egalement inclure dans ses preoccupations et ses travaux

de recherche la reforme des programmes, les methodes d'enseignement

et les auxiliaires pedagogiques a tous les niveaux et non pas seulement

au niveau secondaire.

104. Elle doit egalement prevoir la formation de technics specialistes

de la geologie, des .nines, de 1 • electronic, de 1'agronomie, de 1'hydro-

logie, des sciences sanitaires, des techniques industrielles, etc.,

qu'un etablissement technique normal pourrait ne pas etre en mesure

d'assurer.
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105. Eecommandations

1. Les ohaires et les facultes dee sciences doivent Stre agran-
dxes dans des conditions suffisantes et la structure des programs
aodifie, de facon a pern,ettre a des etudiants d'ac^uerir une specia-
Ixte, sanctionnee par une licence ou un dipl6me, dans des domaines

scientific ou technics ou la .ain-d'oeuvre est rare et necessaire
en Afri.ue, aue ces disciplines soient ou non enseigneee dans lea
universites europeennes, : :

2. On precede deja a 1'augmentation du sombre des university et les
depenses oorreSpondantes sont considerables. Leur contribution au deve-
loppement national sera forte.ent alargie si elles organised des
cours, alternes" et des cours du soir, ainsi que des e,amens permet-

tant aux etudiants libres qui travaillent deja d-obtenir un diP16me.

3. Us university, en tant gu-etabliSsementS d-en8eignem6nt,
doavent s.-interesser a !■ education a tous les niTeau* et effectuer

des travaux de recherche port** sur.les divers aspects d-une ref^e
ae l'enseignement. . , :
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XI. INSTITUTS D'ETUDES SUPERIEUEES -''j

106. En Asie, I1experience en matiere d!institute d'etudes superieures

dans le domaine des sciences de l'ingenieur et des sciences connexes

est reoente. Ces instituts d1etudes superieures et de recherches dis-

pensent des dipldmes pour les nouvelles sciences de l'ingenieur et

les sciences appliquees et les cours sont doses de maniere a combiner

la theorie et la pratique, ce qui est indispensable a une epoque ou

les progres de la science exigent de nouvelles methodes en matiere de

formation professionnelle, les cours superieurs conduisant dans ces

domaines au "master degree" et au doctorat et les cours de perfec-

tionnement pour ingenieurs et scientifiques ouvrant les portes du

secteur industriel et du secteur gouverneraental. Grace a une collabo

ration efficace avec 1'industrie, des installations de recherche de

premier or&re et un personnel international, ces centres parviennent

a attirer non seulement les meilleurs elements du pays - empSchant

par la -aigme le depart des intellectuels vers lee pays industrialists -

mais egalement des savants d'autres parties du monde.

107. Cinq instituts^ de ce type ont ete crees en Inde il y a quelques

niques). 11b offrent cinq annees dretudes sanctionnees par un dipl6me

dont les raatieres sont l'aeronautique, la chimie, le genie civil,

1'electricite, la meoanique et la metallurgie en plus de cours de ohimie,

de mathematiques et de physique. II est important de noter que sur oes

cinq instituts quatre ont ete crees au titre d!accords bilateraux

d'assistance oonclus avec 1'URSS, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et

I'Allemagne. Les instituts ont pour objectif de former des ingenieurs

et des techniciens ayant une formation ganerale et professionnelle

equivalente a celle des diplomes des meilleures ecoles d1ingenieurs

d'Europe et des Etats-Unis. Pour atteindre cet objectif, les pays

J/ Technological Institutes: A New Dimension in Education in India -

S.K. Bose. Impact of Science on Society - Vol. XV (1965) n° 3-
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donateurs ont fait appel a un certain npmbre d'universites et d'.ecoles

d'ingenieurs pour constituer lee effectifs initiaux et assurer la for

mation d'homologues indiens. Au depart, on a procede a des echanges

de personnel entre 1'institut indien et les institutions du pays dona-

teur.

108. On remarquera que les instituts indiens sont specialises dans les

sciences de 1'ingenieur. On pourra se faire une idee de 1'importance

de chaque institut d'apres les chiffres relatifs a l'Institut de

Bombay indiques ci-apres 1

Coat : Assistance des Nations Unies etalee sur cinq ans 1

4j5 millions de dollars des Etats-Unis

Personnel : 700 personnes (de tous les niveaux)

Etudiants : 1.600 non encore dipl6mes et 400 diplSmes de l'univer»

site.

L'Institut offre des cours sanctionnes par un "master degree" dans

plus de 30 specialites scientifiques et techniques (y oompris l'eleotronv

que industrielle et la technique du vide dans les appareils electriques)

en plus des cours d?etudes superieures (master degree) en physique,

chimie, mathematiques et geolotfie. La formation des ingenieurs a oer-

taines operations industrielles determinees relevant des etudes, de la

construction et de la fabrication se fait en une annee de cours sanc

tionnes par un dipl6me.

109- Cette experience presente un interet certain pour les pays d'Afrique

au sud du Sahara a 1'exclusion de 1'Afrique du Sud. En Afrique, ■

en raison des depenses a. prevoir, il faut envisager 1'option

regional© pour la creation d1instituts d!etudes avancees embrassant de

vastes domaines. L'OUA, qui considere la question soug oet angle, a

recemment propose la creation d1instituts de meteorologie et de olima*

tologie, de geologie et de mineralogie, de medecine tropicale it d*

sante publique, d'electronique et d'hydrologie.- Eu egard auz "besoins

urgents de l'industrie et de I1agriculture, il conviendrait de cre<#
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XII. PROGRAMMES DE BOURSES D1 ETUDES POUR LA

FORMATION DE SPECIALISES

110. La transformation radicale de la structure des programmes et les

mesures collectives appliquees pour 1'instauration de chaires specia-

lisees dans les universites, la creation dfautre part d'instituts

d'etudes superieures, permettront, on peut l'esperer, de combler lar-

gement, au cours de la prochaine decennie, les insuffisances actuelles

en matiere de formation de specialistes des echelons superieurs. Ibu-

tefois, dans 1'intervalle, il conviendra que la formation de oes

specialistes se fasse a l'etran^or dans le cadre d'un programme de

"bourses, etendu et soi^ncuseaQni; etabli7 a la charge des pays

africains euz-memes, des nations amies et des organisations inter—

rationales*

111. On compte deja <l". grand nombre d'etudiantsi/ dans les univer

sites et les instituts d'etudes superieures d1Europe et des Etats-Unis.

Ces etu'diants ayant choisi leurs matieres le plus souvant dans des

domaines d(etude pour lesquels 1'Afrique possede deja des etablisse-

ments d'enseignement ou Men dans des domaines- ne presentant guere

d'intsret pour le developpement, tels que le droit, les sciences poli-

tiques ou l'histoire, par exemple, l'Afrique ne perd pas seuleraent en

eux des ressources humaines mais utilise a mauvais escient les maigres

ressources en devis.es etrangeres dont elle dispose ainsi q.ue les bourses

d'etudes qui lui sont genereusement offertes. C'est la un grave preju

dice auquel il convient de remedier au plus tot. Tous les pays devraient

instaurer un controle efficace de tous les "boursiers et etudiants natio-

naux partis etudier a l'etranger - rn^me aleursfrais - et s1 assurer que

les domaines de specialisation choisis repondent a des besoins dfiment

reconnus et ayant fait l'objet d'une planification soigneuso.

Sien que pour l'Afrique au sud du Sahara, a 1'exception de 1fAfriqui

du Sud, les pays de 1'OCDE ont en 1963 accorde 13.756 bourses.
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112. La commission de la main-d'oeuvre appelee, dans chaque pays, a,

determiner la categorie et le nombre des specialistes requis pour

remplacer les 'Strangers devrait comprendre des representants de l1uni-

versite et des ministeres de la planification, de l'industrie, de

I1agriculture, de 1'education nationale, des transports et des commu

nications. Les offres de bourses emanant de pays amis devraient etre

adressees a cette commission qui les recevrait au nom du gouvernemetrU

Les beneficiaires de bourses devraient etre assujettis au contrfile

de cette commission ou d'un service gouvernemental cree a cet effet.

113. Les etudiants aises qui partent a. leurs propres frais en Prance,

au ^oyaume-Uni ou aux Etats-Unis afin d'y poursuivre des etudes uni-

versitaires et superieures dans les disciplines de leur choix, ont

besoin d'gtre orientes dans le choix de leur voie et de beneficier

egalement de conseils pratiques quant aux debouches qui s'offriront a

eux lors de leur retour au pays. Cette necessite implique qu'il fau-

drait nommer dans chaque pays un conseiller a l'orientation universi-

taire qui serait de preference rattache a la commission de la main-

d'oeuvre et de la planification.
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