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1.

...

Organise par la Commission eoonomxque pour I'Afrique (CEA) en liaison

aveo 1'Ecole nationale d1 administration de GOte d'lvoire, en etroite collabo
ration avec l'Agence suedoise de deVeloppement international (SIDA) et avec •

le poncours financier de celle-ci, le Seminaire sur llenseignemen'*; par corres-

pondanciB en Afrique s-est tenu a Abidjan (COte d'lvoire) du 5 au 15 avril 1971.
pette reunion a ete convoquee

i)

:

Conformement au paragraphe 1 d) du dispositif de la resolution^
172(VIII) adoptee an date du 24 f^vrier 1967 par la CEA, qui ^a

ainsi prie le secretariat d'encourager, dans le cadre d'un pro-v
gramme de travail elargi, les Etats membres a faire usage de cours
par correspondence pour la formation des fonctionnaires publics;

ii)

Au titre du projet n° 46 e) du Programme de travail et ordre de
priorite de la CEA pour la periode 1969-1973.

Ob.jeo-feif s :
'2«,:

Les objectifs assignee au Seminaire etaient les suivants :

i)

-< -

ii)

:; v:
;

■■i';;-

:

Examiner 1'evolution et les perspectives gen&rales de l'enseigne-

ment par correspondance en Afrique;

.-■_.

.

;.

.

;,

: ■

.;

Etudler la possibilite d!utiliser I'enseignement par correspon—

dance pour la formation specialised dans certains domaines, tels

que 1!agriculture et 1'administration publique, ainsi quepbur le
perfectionnement des enseignants;
:

ili)
iv)

. :

Examiner la possibilite d'adopter de nouvelles techniques pour

.^enforcer I'enseignemen1

par correspondancj en Afrique;

Examiner lfopportunity de cre"er un dispositif permanent pour la v

promotion de I'enseignement par correspondance en Afrique."

Met ho des

3.

_Pour permettre d'atteindre ces objectifs, le Seminaire a e"te" organise de

maniere a donner le temps de proceder aux travaux suivants :

*

a)

Conferences principales (suivies de debats) donn^es par des consul

b)

Rapports des pays et des centres interesses, qui ont ete

c)

Discussions en groupes gpecialis4so ;

tants sur certains su.jets indiques a l'ordre du jour (annexe I);
selon lfordre indique au programme quotidien (annexe II);

Etabli par 1'administrateur et coordonnateur du Seminaire.
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Participation

4.
Ont participe au Seminairej 17 Etats africains representes par 26 fonctionnaires responsables de l'enseignemeht
par correspondance dazis, leur pavfiu
Le Seminaire a beneficie en outre du concours act if-de six consultants repre*-

sentant^l*Ul.j3SGOf

la FAO, la Commission des communautes europeennes, la.

Division du developpement social de VONU,

ie Conseil europeen de 1'enseigne-

ment par correspondance (CEC) et le Conseil international de 1'enseignement

-par Gorrespbndance.
Deux observateurs de 1* International Extension College
du Royaume^Qni ont egalement assiste a cette reunion*
L'Agence des Etais-Unis
pour le developpement international et l*Organisation internationale du Travail
ont cependant fourni a.oe dernier
une precieuse documentation sur leur experience dans le domaine de l'enseigne-

,qai nfetaient pas representees au Seminaire.,
ment.par correspondance.

5.

Le directorat du Seminaire se compbsait des personnes suivantes :

M. Lars-Olaf Edstrpm (SIDA), Directeur;
M. Michel Bernard (ENA, Abidjan), Codirecteur;
M. Antoine Kabwasa (CEA), Administrateur et Coordonnateur du projet*
6.

Au total, 37 personnes ont pris part aux travaux du Seminaire.

complete

Une liste

des participants figure a lfannexe III du present rapport.

Organisation des travaux

7.

., Le Seminaire a ete officiellement ouvert le mardi 6 avril 1971 par

Son. Excellence Tadjo Ehoue, Ministre de la fonction publique de COte d'lvoire.

Ont egalement assiste a la stance d?ouverture le Ministre ivoirien de la sante
publique jy, M.

Hippolyte Aye,

le Repr^sentant resident

des. Nations Unies,

M. A Karl Englund, ainsi que des representants de diverses missions diplomatiques en Co"te d'lvoire.
En reponse au discours d'ouverture du Ministre de la
fonction publique, le represent;&nt de la CEA a remercie le Gouvernement ivoi
rien de son hospitalite et a souhaite aux participante la bienvenue au nom du
Secretaire executif de la Conxr-ission econcrnique pour 1'Afrique.

Avant 1 Elec

tion des membres du Bureau, les seances du Seminaire ont ete. pre*sidees par
M.

8.

Michel Bernard,

Directeur de l'ENA.

Les participants ont elu ies personnes suivantes comme membres du Bureau :

President

: M. Clement Angoran (COte d'lvoire)

Vice-President

: M. Martin Kaunda (Zambie)

Rapporteurs

: Ato-Solomon Inqiiai (Ethiopie);'

;

: M. Jean Fresson (Congo-Brazzaville).

\J

Pendant les deux premiers jours, le Seminaire s'est tenu a 1'Institut de
la sante* publique.
d'Abidjan,
simultanee.

II s'est ensuite reuni a 1'auditorium de 1'University

qui dispose de meilleures installations pour 1'interpretation
,, ■

. , -•.-....
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9*

Pour l'essentiel,

les travaux du Seminaire se sont divises en quatre

grandes categories : rapports des centres et des pays interesses, conferences
donnees par les. consultants, etudes des comites speciaux et recommandations
finales.

-

Rapports des centres nationaux d'enseignement par corresp'ondan&e :

10.
Sur les 20 pays africains qui font usage de cours par correspondance et
qui avaient ete invites au Seminaire, 17 y etaient representes J/.
En tout,
25 centres d'enseigneraent par correspondance en Afrique ont participe a la
reunion, soit en moyenne un-centre par pays, sauf en ce qui concerne la €0te
d'lvodre, ou-cinq ecoles recourent a 1'enseigneraent par correspondance, la

Zambie (.deux institutions), l'Ethiopie (deux institutions) et la Tanzanie
(deux institutions).

.

t

'■:.•■■

11.
Les rapports presentes par les institutions partiGipantes ont mis en
luraie.re le developpement de 1'utilisation de I'enseignement par correspondance
qui s'ast produit dans les.pays africains au cours des dix dernieres' annees.
Ces comptes rendus ont egalemeht demontre 1'importance que les cours par cor
respondance en Afrique ont prise dans divers domaines.
12.
Tous les participants ont note avec satisfaction 1'occasion que leur
offrait le Seminaire de partager 1'experience acquise dans cette forme d'enseignement.
Us ont suggere que les rapports pertinents soient.ultexieurement
publies dans le compterendu des travaux du Seminaire, afin qu'on puisse les
communi(|uer aux pays africains qui n'oht pas pris part a la reunion, mais qui
pQurraient profiter d'une t,elle experience s'ils decidaient a l'avenir
d'introduire des programmes d'e*tudes par correspondance dans leurs etablis^
sements d'enseignement,

:

Conferences d1experts

13. Les consultants et un certain nombre de participants ont ete invite's a
presenter des notes sur certaines questions ainsi que sur leur experience •

concernant 1'utilisation de cours par correspondance dans des domaines specia
lises.

Ces exposes ont poxte sur les sujets suivants
i)

ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

ix)
x)

T7

:

Formation et perfectionnement des enseignants;

Formafion en matiere d'agriculture;

Formation des travailieurs et planificateurs sociaux;
Formation a 1'administration publique;
Enseignement secondaire et education des adultes;
Enseignement postsecondaire;1
Formation a la gestion et enseignement technique;
Assistance a I'enseignement par correspondance en Afrique;

Utilisation de bureaux nationaux et locaux;
Promotion de I'enseignement par correspondance.

Les* trois pays manquants itaient le Malawi, dont le candidat n'a pas aesiste
au

Seminaire,

le Camerounet l'Algerie, dont les propositions de candidature

on\ ete recues trop tard.
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14. Toutes ces questions orrt ete traitees de facon adequate par les experts.
Les discussions qui ont suivi chacun de ces exposes ont atteste l'mterSt que

les participants portaient a ces matieres.

Tous ces documents, de m&ne que les

r^rt^a?^ paraitront dans une -ncgraph^ ^^Tesio^ ^s

HZT^ZrJ^l ^eur^e^^^^
Jondance en Mrique.

Par corres-

un ,,ouvera ci-apres un bref resume de leurs exposes.

gmnyMbw ri 'enssignants au moyende. cours.£ar correspondance

15.

Le consultant del'UMESdd, Mile Renee Erdos, a expose le ^le^ue, cette

organisation joue en la natiere.

La penurie d'enseignantset. le mandue de

5eS observe pa^ni ces derniers avaient incite 1'UNESCO■••W^.J^

methode de 1-ensei^ement par correspondance et a deployer des ***** ^«

sifs afin d'am61iorer la qualite des enseignants de categone inferieure, en

appuyant a^tSment 1'institution de progranunes apeciaux de perf|rt»p4
au moyen de cours par correspondance.

L'UNESCO avait egalement fait de lou-

Sles efforts pourprc^ouvoir cette methode d'enseignement en organisant.des

rSnionset loupes de travail speciaux et en publiant des monographs sur ce
sujet.

Formation en matiere d'agriculture

\S

•

•

Les
par
correspondance
etaient reconnus comme l'un des instruments
Les cours
c
p
p

ie la luttemenle
development
de I'-ff^^**.1*
W-SS^bSl
lC pour1'ale
l indique
dlnt
ti
M. Pierre I'-ff^^**1*
Sam, representant deW-SS^Sl
laFAO, oela

agricoles de 1 • aaministration locale.

Travailleurs et planificateurs soo.iaa

17

Le Direoteur du Se^ice feminin de 1'IHADES, M. Porey, a presente un

rapport sur la formation des agents en question.

II a expUque comment

?SaDBB assure, a 1'aide de cours par correspondence, la formation de ^

leurs sociaui responeables du developpement communautaire en milieu rural.

18
La Division du deveioppement social de l'ONU a organist pour la premiere
fois en 1969/70, un cours de niveau postuniversitaire a 1'intention des planificateurs sVcilux, provenant pour la plupart de pays en voiede developpement

Mme Gloria Scott, chef de la Section de la planification sooiale de la Division,

HrXente un rapport complet sur cet essai de formation de planificateurs
sociaux a 1-echelon superieur, au moyen de cours par corresP°nf"^' ^1
d'uniformiser davantage ces etudes et de les adapter aux.c0^l°fi8elJ°C^S;
il a ete suggere que des cours similaires soient organises a l'eclielle

nale ou continentale.

' r> V
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Administration publique

,19.

r

'

t

M.! Antpine k^bwas.a' (C£a) a presents un resume d'une e*tude relative au

developpsment des, oo.urs par correspondance pour la formation et le perfection-

nement des fonctionnaires publics en Afrique.

Les programmes etablis dans ce

dom-aine portaient essentiellement sur les cours preparatoires aux etudes dans

les. ecoles d1 administration publique, a, certains exainens professionals et a

de brefs stages de formation specialisee.'

natiohale, d!administration d1 Abidjan,

M. Bernard, Directeur de I'Ecbie

a fait rapport sur ^experience de oette

institution en la matiere.

,

.

Enseigneroent secondaire et education des adultes

20.
Les avantages decoulant de I1instruction programmee et des cours par cor
respondance surveilles pour I1 education des adultes ont e"te exposes par
M. O.L. Farrag de l'Universite americaine du Caire.
II a eg;alement traite de

I1 application de ces methodes a 1'Institut-df education UNRWA/UKESC<i"■■&^ ^yrouth.
21.

te Centre national de para et tele-enseignement (CNPTE) d'Abidjan (COte

d'lvoixe), eta^lissement d'enseignement secondaire g^n^ral par correspondance

et par cours du soir, preparait des candidate aux certificats d1Etudes secon-

daireB (BEPC et BAC) ainsi qu'aux examens d'entree dans les facultes universitairee.
La plupart des candidats etaient de jeunes travailleurs ayarit qaitt^
l'^cole pre^nature^nent qui avaient, grace a ces cours, la possibility de teriniiie^ leurs eludes.
Le rapport sur les actiyites du CNPTE a ete* presente pat1 1

le direbteur de cette institution,. M, Clement Angoran, du Ministere iVbirien

de ifiiduca,tion.

. ] ../-.'•

Enseignement postsecondaire

22.
Dans son expose sur cette question, le Professeur C. Wedemeyeir, $& . .
D^partement des cours libres de l^Universite de Wisconsin, a fait, va^Pisr que

1*enseignement universitaire pourrait Stre effectivement assure dans la,.pXu-

part

des disciplines au moyen de cours par correspondance.

Dans ce contexte,

M. M. Kaunda a fait rapport sur les oours sanctionnes par un diplOme et un .
iitre & I'Universite de Zambie.
Les Etats africains pouvaient s'inspirer de
ces exemples pour ^tenclre 1 •enseignement superieur a un grand nbmbre de leurs

citoyens.

-. ,

Enseignement technique

23*

Le raythe selon lequel les matieres techniques ne pouvaient e*tre enseignees

par'correspondance relevait du passe.
Cycle df#tudesf

L'OIT, qui n!eiait'pas representee au

avait cependant mis a la disposition des participants un rap

port sur 1 •utilisation d'un systeme de tele-enseignement pour la formation
technique et professionnelle.

La publication CIRF,

"Formation professionnelle11,

citait certains programmes a,'iitre dfexemples et notamment celui de l'lnstitut

dfenseignement technique par correspondance de Nouyelle-Zelande, qui avait
formal de nombreuxtechniipi^ns au moyen de cours par cprrespondande.
La possibilitil d'appliquer un tej,sysfeme dans le contexte africain a $%$ confirmee
pax M,» Albert K Kaye, expert ne'o-ze'landais de 1'enseignement par correspon
dance,

qui avait etabli le college de cours par correspondance du Malawi.

E/CN.14/WP.6/38
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Creation de bureaux locaux

24.

M. Dubin,

Directeux de 1'INADES, le plus grand centre panafricain d'enseia fait observer qu'il etait impossible d1assurer

gnement par correspondencet
" 1'enseignement

continent

et la formation au moyen de textes seulement,

domine par une longue tradition orale.

de contacts personnels re"guliers.

surtout

dans un

II a souligne la necessite

Des contacts directs pouvaient 8tre etablis
ou des sessions seraient

grace a la creation de bureaux nationaux ou locaux,

organisees de temps a autre.
Lea instructeurs devaient se faire un devoir de
visiter les etudiants en cas de besoin.
Un large recours aux branches nationales et locales ou de district ainsi que la tenue de reunions regulieres avec
les etudiants tendaient a renforcer les avantages et la valeur de l'enseignement par correspondence.
A cet e^gard, 1 'experience du Centre africain de for
mation de l'INADES s'etait revelee tres satisfaisante,

a en juger par la

demande dont ces cours faisaient l'objet.

;

Assistance a. l'enseignement par correspondance en Afrique

I
,
;

25»
M. Edstrom, consultant de la SIDA et Directeur du Seminaire, a souligne
la necessite d'une cooperation internationale pour aider les pays africains
qui souhaitent

entreprendre un projet

d'enseignement par correspondance.

exemples d'une cooperation fructueuse en la matiere,

Comme

on pouvait citer les

programmes pour le perfectionnement des enseignants executes conjointement par
1'UNESCO et le Botswana ainsi qpie par le PISE et l'Ouganda,
travaux pratiques pour les redacteurs

organise en commun par la SIDA,

et le cycle de

1

de cours par correspondance recemment

1'UNESCO et le Gouvernement de Tanzanie.

aide bilate"rale ou multilaterale pouvait 6tre facilement obtenue,

(

Une

,

surtout pour

i

1'instauration de programmes de formation visant a^satisfaire de grands besoins,

!

mais ne faisant pas double emploi avec les programmes des institutions existantes.
L'Ethiopie, le Kenya, le Malawi et la Tanzanie, pour ne citer que quel-

;

ques pays,

avaient beneficie d'une telle

insiste sur la necessite de dispenser,

assistance.

M.

Edstrom a d'autre part

en recourant a, 1'aide bilaterale ou

multilaterale, une formation spe"ciale a. un noyau d'instructeurs,

d'administra-

teurs et de redacteurs de cours par correspondance.

26.

I

II. G- Lutz a rendu compte de l'appui que la Commission des communaute"s

;

europeennes (CCS) apporte a 1'enseignement par correspondance en Afrique*.

1

L'action de la CCE en la matiere portait essentielleraent

!

sur 1'octroi de bour-

ses'd' etudes pour permettre a. des etudiants des pays africains associes au
Marche commun europeen de poursuivre leurs etudes, au moyen de cours par cor
respondance,

;

dans des institutions europeennes ou africaines*

Promotion de 1'enseignement par correspoodance

!!h

27o Le professeur Charles Wedemeyer, President du Conseil international de
1'enseignement par correspondance (CIEC) amis en luraiere le rSle que cette

i
^

~~

'■

'

'

'

'

mr

, ■

organisation joue sur le plan international. II a insiste"*principalement sur
1'evolution historique du Conseil et sur le desir de ce dernier de favoriser

ii.
jj*

une plus grande comprehension et l'echange de donnees -d'experience en matiere
d'enseignement par correspondance.
Le fait que 1'affiliation du CIISC a

p
;>

1'UNESCO soit passee de la categorie. D a la categorie C, temoignait des realisations du Conseil.
,

J]
j:;

-I:

E/CN.14/WP.6/38
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28
h

M. iBaac Sloos, du Conseil europeen de 1»enseignement par correspondance
et consultant du Gouvernement neerlandais au Semmaire, a parle de

d'education.

90

,•.;..

Anre-s avoiB passe en revue les associations d'ecoles d'enseignement p&r

co^pondanre e/Sfferentes parties du .nonde, M. »• ^unda Vice-^resxdent
d.u CISC, a souligne la necessity de creer une association du m8me genre en

Sricue

II a fait aux participants des propositions concretes quant aux

J23£i..»U» de^pr^uvoir 1'enseigne.ent par corresp<^^J^Si'^
Au cours du dernier defeat sur ces propositions, il a ete decide d mstituer un

Smite special, dont les membres ont ete designes et qui a.pour mission de;..
rechercher les meilleurs moyens d'etablir une telle association.
Comites specialises

30

Pour examiner en detail certains problemes particuliers de 1•enseignement

par correspondance en Afrique, les participants sesont repartis en deux
groupes de travail, francophone et anglophone respectivement.
Comite A (francophone)
^1

Ce comite devaWetudier les problemes qu'impliquent

la

formation;du

Pl;sonnel charge des cours par correspondance et 1-utilisation d'auxiUaires

pour renforcer et assurer effectivement un tel enseignement. ^n ce qui coticeroe Urecrutement de personnel pour 1•enseignement par correspondance, les
membres du comite se sont accordes a reconnaitre :
1)

Qu'il est preferable d'employer du personnel local;

2)

Qu'il faut donner au personnel une formation prealable a l'emploi;

3):

Qjtt'il est indispensable d'etablir des ateliers de travail pour les
redacteurs et les correcteurs des oours;

4)

Qu'il est necessaire d'assurer le recyclage des specialistes de
1'enseignement par correspondance.

32

En ce qui concerne les auxiliaires utiles a 1«enseignement par correspon-

Lice en Afrique, le Comite A a enumere ceux qui sont employes »"*£««£■

ecoles africaines : cours du soir. sessions locales, visites, radio et tafvi.ion. iournaux locaux. II convenait egalement de faireusage de bandes et
de cassettes et de reoourir a T^eipnement programme. La ques^™Je.
1'utiliaation de satellites a ete evoquee . mals elle n'a pu 8tre^ discutee du
fait que les membres du comite manquaient d'experience en la matiere.

*v*

$r

h~ K«^, .tj^\w p ~± $

E/CN.14/HP.6/38
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Comite B (anglophone)

^

Le comitS B a examine lea questions interessant 1'administration et

^organisation
de
par
en Afrique ainai que les
^organisation
de 1'enseignemen?
1g
p correspondance
X rencontres
ct
o-ooor. fc-.tite.^toagrrti^
fc-.tite.^toagrrti
proXes
par fes eleves de o-.ooor..

le
comite a note la penurie
d'administrateurs et d'enseignants qui affecte les
le comite a nte
p

ecoleTd^enseignemenx
lTd^enseignemenx par oopw.poncU-0-. Tl n Inrt^rt g^J^JK

A. p
gramme soit etabli. par 1'intermediate^ de la CEA.
pour la

Une telle
ZXl dHAiiiiiEgL-Eg
HAiiiiE
g
Une telle
ZXlxs
ooiraaBongaBSgs.

fonotion seraxt

Sterie^rement ezercie par ir^SSSiSxtSTtaTloole, d'enseignement par correspondance en Afrique.

W

Outre l'isolement etun milieu inadequat, lea principaurproblen.es ren-

cttr£ par lei eleves des cours pax correspondance tenaient 00-n. l^a reconnu
le oomite.'au manque de manuels et de services appropries en la matiere

.omme

solution, on a su^gere 1 'utilisation d'»™ bibliotheoue reyionale ou de

theoues Itinerantes.

Pour remedier aux carenoes de certains Ber^ioee P^.

il a ete propose d'etablir au niveau regional ou local un depGt distinct pour
la transmission et le rassemblement des documents relatifs aux cows par cor

respondance.

Les rapports des deux comites devaient Stre reproduxts integra-

lement dans le compte rendu des travaux da Seminaire.
Recommandations et mesures complementaires

A.

Promotion de 1'enseignement par correspondance en Afrique

IS
Comrne suite a la proposition de creer dans un proche avenir, une associa
tion des ecoles d'enseignement par correspondance en Afrique, les particxpants
au Seminaire on* decide d'instituer un comite special compose des personnes
suivantes

:

.

.

•

M. Martin Kaunda (Zambie), President;
M. Solomon Inquai (Ethiopie)? Secretaire;
M. Sikiki Diarra; (Mali), Membrer ■

•

■.-...•

M. Clement Angoran (GOte d'lvoire)r Membre.

Ce comite a pour mandat de rechercher les" moyens de cr^er un organisme

permanent qui s'occuperait contingent de l^^t par oorreepJ"^8 «
Africiue. II a ete reconnu que le comite aurait besom de I'.axto de la CiA at

devrait travailler en etroite liaison avec celle-ci dans l-'800^"??811* *L
sa mission. II doit faire rapport dans un delai de deux ans (en 1973), avant

1'ouverture d'une deuxieme conference des ecole* afrioainea d'enseignement par
correspondance.

.

B.

Stages de formation a 1'enseignement par correspondance

36.

Alors que nombre de pays africains s'occupaient d'instituer des programmes

de formation au moyen de cours par correspondance l/»on enregis-rait une

1/

Le Rwanda et le Togo projettent d'entreprendre de tels programmes en 1971-
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.penurie de specialistes de l'enseignement par correspondance en Afrique1 et

dans 1 'ensemble du monde.
En consequence, le Seminaire a adopts line resolution
par laquelle la PEA eat invitee a organiser, dans l'esprrt de cetfre reunion et
en corporation avecdes organismes ou des gouvernements donateurs draidet les
reunions de travail suivantes a titre prioritaire

a)

:

Reunions de travail pour les administrateurs dfecoles d'enseignement
par correspondance;

' b)

■,,■■■.-.■ :

Reunions de travail ou stages de formation tenus aux nivegox national
et sous-regional pour les redaoteurs et correcteurs d# coups' par
corre spondance»

C»

Documentation

37Le Se^ninaire a e"galement recommande la creation d'un centre de documenta
tion qui s'occuperait de reunir, d1 analyser et de publier des renseignements
sur 1 ^enseignement par correspondence en Afrique.
Ce service pourrait Stre .'
initialement installe au secretariat de la CEA.
■"' ■'-"■ " ■■"
Observations generalea

38.

■

;

Le Se*minaire a realise les objectifs qui lui etaient assignes.

Le fait

que c«tte'reunion a permis un echange de vues et- de donnees dfexperience entre

les diverses institutions qui y etaient representees a ete apprecie de tons les
participants.
faction :

■

En fait,
t

"II a ete fort
pays,

certains de leurs commentaires denotent une telle satis

.-

,
interessant d'etre informee,par le biais des rapports par

de Involution que 1'enseignement par correspondance a connue dans

les pays africains au cours des dix dernieres annees.

■■■■■."

Je suis certaine

<iue poxiB les pays participants ont grandement beneficie du fait qae le
Seminaire leur a permis de partager 1'experience accumulee dans ce

domaine" \]'.

l!ll a ete interesseint et agreable de constater lfimportance des progres
accomplis en Afrique dans le domaine de 1'enseignement par correspondance*

Je suis stXr que la majorite des participants sont repartis avec le senti

ment d'avoir tire grand profit du Seminaire" z/»

"Le Cycle d1 etudes d1 Abidjan nous a surtout interesse
par les contacts
qui y ont ete pris.
Nous avons aussi decouvert qufil etait possible de
refiechir au njveau de 1'Afrique sans se referer tout le temps aux exp6riences des autres continents.
J'espere que le travail ainsi inaugure se

poursuivra" 3/.
\f

Extrait de la lettre du 5 naai 1971 adressee au secretariat par Mile Renee
E^dos, consultant de lfUNESCO au seminaire et Directeur du Teacher training

College de Francistown (Bostwana).

MJ Albert E. Kayet Chef du Service de correspondance du Centre d1 enseigne
ment permanent de 1'University de Makerere,

Mi Philippe Dubin, Directeur du Centre afrioain de fonnation (lettre du 21
mii 1971).
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"La rencontre entre les differentes organisations africaines et la
connaissance reciproque nous a permis, de voir lf importance deja acquise

par lfeducation par correspondance en Afrique et dans des doraaines tres
divers.
Nous avons pu echanger des experiences et savoir que dans 1'avenir
ces differentes organisations pouvaient ..s'entraider en faisant ben^ficier
les autres de leur propre experience.
Differentes organisations
internationales se sont montrees tres favor.ables a I1 education par correspon

dance, tout particulierement la SIDA en aidant la CEA a organiser ce
Seminaire.
On doit souligner egalement combien le rapport de M. L.O.
. Edstrom de la SIDA est encourageant pour les pays de"cide"s a utilieer
1'education par correspondance pour Information des adultes et de la
main-dfoeuvre specialisee.
Le desir manifeste de.s membres du Seminaire
de voir se creer une association africaine pour l'enseignement par cor
respondance montre a quel point un echange est ngcessaire et seule une
organisation stable pourrait permettre a I1education par correspondance

d'atteindre le but qu!elle se propose" J_/«

39*

^a haute qualite de tous les documents presentes par les consultants et

l'inter£t que ces exposes ont suscite parmi les participants ont ete fort
appreci4s.
On a pris note en particulier de la sincere collaboration apportee
a la reunion par les
40.

institutions participantes.

.

L*organisation materielle du Seminaire a ete grandement facilitee par les

excellents services d'accueil fournis par le Gouvernement de C6te d'lvoire et,
en particulier,
41 •

par l'Ecole nationale dTadministrationo

Au cours de la seance de cl8ture, lea participants ont vote,

des remerciements adresses
-

-

au Gouvernement

a I'unanimite,

:

de CSte d'lvoire,

pour son hospitalite;

aux organisations internationales representees au Seminaire,

pour leur

collaboration active;

-

a l'Agence su^doise de developpement

international,

pour sa contribu

tion finaneiere;

-

a la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique, pour avoir
pris 1'initiative de convoquer et d'organiser oette premiere reunion

sur l^nseigneraent par correspondance en Afrique.

j/

M. Frangois Enguehard, Secretaire general de 1'Agri-Service-Ethiopia.
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m jour

Introduction

n*

1.

Inscription des participants

2.

Ouverture officielle

3.

Organisation du Seminaire

4*

Election du Bureau

5.

Presentation des rapports des pays

Exaroen de certains seoteurs de 1'enseignement par oorrespondance

particulierement en ce crui concerne 1'Afrique

"

1.

Formation et perfectionnement des enseignants par correspondance

2.

Formation par correspondance a 1'administration publique

3..

Formation par correspondance a. 1'agriculture et a 1'action cooperative

4.

Les cours par correspondance dans 1'enseignement technique et la

formation a la gestion

5-

Formation par correspondance des agents du deVeloppement rural

6.

L'enseignement par correspondance pour le developpement de
1'enseignement secondaire et de 1'education des adultes

7-

Enseignement postsecondaire par correspondance

8.

Assistance a 1'enseignement par correspondance en Afrique

111'

et du service social

particuliers de 1'enseignement par correspondance en Afrimie
1.

Introduction generale par la CEA

2.

Ezamen des questions et recommandations par les comitSs de travail
ci-apres

:

CCMITE "A"

Formation du personnel charge des cours par correspondance
(repetiteurs, redacteurs de cours, etc.)

finploi d'autres auxiliaires ,dans 1'enseignement par correspondance
COMITE "B"

Questions intereseant 1'administration et 1'organisation de

1'enseignement par correspondance dans le contexte africain

Problemes rencontres par les eleves des cours par correspondance
en Afrique

3.

Rapports des Comites A et B en seance ple"niere

•

H
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IV.

V.

Promotion

de 1'enseignement par correspondence en Afriqiie

1.

Introduction par le

secretariat

2.

Examen general des problemes et des besoins en la matiere

3*

Proposition visant a la creation d!une association africaine

1.

Evaluation et recomraandations finales

2.

CICture officielle

/
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PROGRAMME QUOTIDIEN

HGRAIRE

DATES

Lundi 5 avril

16 h

- 17 n

Mardi 6 avril

9h

- 10 h

10 h

- 11

ORATEURS

PROGRAMME

h

Inscription des participants

Ouverture officielle

Son Excellence le

Ministre de la
fonction publique

Organisation du
'

Seminaire
Presentation person-

helle des participants
11 h

-11 h 30

11 h 30 - 13 a

PAUSE

/
1) 3otswana

Rapports des pays

2) Oongo (R.3.)
3) Congo (R.PO

(revue generale de
l'enseignement par
correspondence

4j

en

Afrique)

C6te d'lvoire

6) Gabon
7) Ghana
8) Kenya

9) Madagascar .,

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
15 h

- 19

Rapports

Mali
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
RAU
Tanzanie
Zambie

des pays

(suite)
Election du Bureau

Mercredti 7 avril

3 h

- 9 h

Formation et perfec•tionnement

Mile H. Erdos

des

enseignants par
correspondance

-- 10 h

Formation par
respondance

cor

M.

P.

Sam

a

1'agriculture et a
I1action coopera

tive

10h

- 10 h 30

1Oh3O-11h3O

PAUSE

Formation par corres-

pondanoe des agents du
developpement rural et

du service social

^^-^f
(IHADES;
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Mercredi 7 avril
(suite)

ORATEURS

PROGRAMME

HQRAIRE

DATES

11 h 30 - 12 h 30

Pedagogie et impact des

cour,s dfagriculture par

M.

I.

Kingbo

(INADES)

correspondance

15 h

- 16 h

Rapport sur la formation Mme G.L. Scott

16 h

- 16 h 30

PAUSE

16 h 30 - 17 h 30

des planificateurs sociaux

Formation a I1 admi

M. M.

M.

17 h 30 - 18 h 30

L'enseignement par

correspondance pour le
developpement

de

l'enseignement

Bernard

(EWA)

nistration publique

A.

Kabwasa

M.

0.

Farrag

M.

C.

Angoran

(csa)

secon-

daire et 1 Education
des adultes

8 h

Jeudi 8 avril

-

9

Enseignement post-

Professeur C.

secondaire par cor

Wedemeyer

respondance

.

9 h

- 10 h

M.

Les cours par corres-

pondance dans l'ensei-

M.

M.

Kaunda

A.

Kaye

(OIT)

gnement technique et la
formation a. la gestion
10'h

- 10 h 30

10 h 30 - 11

11

h 30

h 30 - 12 h 30

12 h 30 - 13 h

15 h
/Vendredi ^ avril

8 h

15 h
Saraedi 10 avril

8 h

15 h
Dimanche

11

avril

Lundi 12 avril

3 h

- 13

h

PAUSE

Assistance a 1'enseigne- M.

L.O.

(SIDA)
M. G. Luta (CCE)

Bureaux locaux pourles

M. P.

cours par correspondance
KLecxion

des

Reunions des comites
Reunions des comites

- 18 h

Reunions des comites

- 12 h 30

Rapports des comites en

Dubin

(INADES)■

comites

-12 h 30

seance pleniere

- 18 h

Edstrom

ment par correspondance
en Afrique

Voyage d'etude (Abidjan)
Voyage dfe"tude (Daloa, etc.)

.'■•$>'
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MTES

Mardi 13 avril

HQRAIRE

3 h

-

HtOGRAMME

9

* 10 h

CRATEURS

Promotion de l'enseignement

Professeur

par correspondance

C.

Wedemeyer

Promotion de l'enseignement

H.

I.

Sloos

par correspondance

10 h

- 10 h 30

10 h 30 - 11

11

h 30

h 30 - 12 h 30

Pause

M. M.

Proposition visant a la cre
ation d*une associationafricaine
Examen de la proposition

visant a la creation d'une
association africaine

15 h

- 13 h

Examen de la proposition

visant a. la creation d'une
association africaine

Mercredi 14 avril

Jeudi 15 avril

8 h

- 12 h

Discussion des recommandations

15 h

- 18 h

Adoption des recommandations

18 h

- 18 h 30

Seanoe de clOture

- 12 h

Reunion des membres du Bureau

8 h

sur 1'action destinee a donner
suite aux travaux du Seminaire

Kaunda
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List of Participants/Liste" cfes participants'

Country/Pays

Name/Kom

Title and Address
Titre et adrease

Botswana/Botswana

1. Mr.

NDWAPE, Richard

Deputy Director

Correspondence Unit

Teachers Training College
Private Bag 24
FRANCISTOWN
Congo

(Popular Republic

2.

M.

FRESSON,

Jean

correspondence

of the)
(RSpublique populaire du)
Congo

(Democratic

Centre de 1'enseignement

superieur de Brazzaville
BRAZZAVILLE
3. M.

KABASELE,

Bnmanuel

Responsable des cours par
oorrespondance du CEPAS

Republic of the)

Bolte postale 3096
KINSHASA

(Republique demo
crat ique du) ■

Ethiopia/Ethiopie

Directeur des cours par

4. Mr. ENGUEKARD, Francois

Secr.etary-General

Agri-Service Ethiopia
Soddo - Wollamo

5. Mr.

SOLOMON,

Inquai

Dean

Extension Department

Haile Selassie I University
ADDIS ABABA
.

Gabon/Gabon

6. M. AMBENGUAT, Bnmanuel

Responsable des cours par
correspondance
Institut pedagogique

nat ional
LIBREVILLE

Ghana/Ghana

7. Mr.

ANSERS,

Joe,

K.

Officer-in-Charge
Correspondence Education
Unit
, - :'
;
Institute of Adult
Education

University of Ghana
ACCRA

Ivory Coast/
C8te ..d'lyoire

8. is. ANGLIAN', Clement

Directeur

C.N.P.T.E.
ABIDJAN
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Name/from

Country/Pays

Title and Address
Titre et

Ivory Coast

9. M.' DOUKOUK2, Mamadou

adresse

Directeur des enseignements
Ministere des P.T.T.

CSte d'lvoire

(suite)

ABIDJAN
10.

M.

DUBIN,

Philippe

Directeur

INADES
ABIDJAN
11.

Mile BUSSAI,

Suzanne

Professeur
Ecole nationale d''adminis
tration

ABIDJAN
12.

M.

Chef du Service des cours

KINGBO

Centre africain de forma
tion

IXIADES
ABIDJAN
13. M. FOREY, Maroel

Directeur du Service

feminin de I1INADES
ABIDJAN

Kenya/Kenya

14- Mr.

KAMAWIRA,

John

Deputy Head

Correspondence Course Unit
University of Nairobi

NAIROBI

Madagascar/

15.

M.

RALAIVAO,

Herve

Madagascar

Inspecteur de 1 'enseignement
Direction de lfEcole normale

d'instituteurs de
Tananarive

TANANARIVE

Mali/Mali

16. M. DIARRA, Sidiki

Professeur
Institut pedagogique

nat ional
BAJ1AK0

Niger/Niger

17.

M.

ly SOULEYMANE

Co-Directeur

Ecole nationale d'administrat ion

NIAMEY

Nigeria/Nigeria

18. JHr. E.N. UDOH

Director of Correspondence
and Teacher In-Service

Education Programme
Institute of Education
Ahmadu Bello University
2ARIA

*
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Namey^Jom

Country/Pays

Rwanda/Rwanda

, M. RENZAHOf

Title and Address
Titre et adresse -

Juvenal

Secretaire ge*ne*ral du
Ministere de I'education
nationale

KIGALI

Tanzania/Tanzanie

20. Mr. MHAIKI, p.

Director

Institute of Adult
Education

University of Dar-es-Salaam
DAR-ES-SALAAM
21.

Mr* -KAGARUKI,

G.E..

Principal
Moshi Co-operative Educa
tion Centre

DAR-ES-SALAAM

UAR/RAU

22.

Dr. O.L. FARRAG

Director

.
Division of Public Service
American University
CAIRO

Uganda/Ouganda

23.

Mr. MAYER, H.C.

Acting Head

Correspondence Training
School

Institute of Public
Administration

KAMPALA
24. Mr. OKUNGA, D.N.

..;..;..;.;,;i-... .

Director
,
Centre for continuing
Education

Makerere University

P.O. Box 7062
KAMPALA
25.

Mr.

A.

KAYE

Adviser and Director of
Correspondence Studies
Centre for continuing
Education

Makerere University

P.Ow Box 7062
KAMPALA

Zambia/Zambie

26. Mr.

KAUNDA, Martin

Director
Correspondence Education
Department
University of Zambia

LUSAKA

u

/Jw\ #am.— .& " .t,. .J a. ,*

E/CN.14/WP.6/38

Annexe III
Page 4

Organisations internationales, experts,

Titre et

Nora

Organisations

A.

personnel administratif et consultants

adresse

Personnel administratif
M. Lars-Olaf Edstrom
Directeur du Serainaire

SIM

Chef de

section

Division de 1'education SIDA

10525 Stockholm,

CEA

Directeur

Suede

ENA

M. M. Bernard
Codirecteur
du Seminaire

Abidjan

M.

Fonctionnaire du programme(adjoint)

Antoine Kabwasa

Administrateur et coordonnateur du Seminaire

Section de la main-dfoeuvre
et

de la formation

Commission economicjue pour
l'Afrique
Addis-Abeba,

Mile Suzanne Sepilian
Assistance administrative

Ethiopie

Assistante administrative
Section de la main-d'oeuvre
et

de la formation

Commission economique pour
1f Africjue

Addis-Abeba,

B.

Mme Malessan

ENA

Secretaire administrative

Abidjan

Ethiopie

Consultants

UNESCO

Mile RenSe Erdos

Expert

de 1'UNESCO en matiere

d'enseignement par correspondance
Directeur
Teacher Training College

Private Bag 24
Francistown,
FAO

.

Pierre Sam

Fonctionnaire

Botswana
de la vulgarisation

Bureau regional de la FAO
Accra, Ghana
Secretariat

de 1'QNU

Mme G,

Scott

Chef de la Section de la planification sociale

Room 2720

United Nations Headquarters

New York, U.S.A.
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Organisations

B*

Norn

Titre et adresse

Consultants (suite)

LOI

M.

I.

Sloos

President d'honneur
Conseil europeen de lfenseignement
par correspondance

Leiden,
CIEP

M.

Charles Wedemeyer

Pays-Bas

President du Conseil international
de l'enseignement par oorrespondance

Professeur de pedagogie
University of Wisconsin
Extension-Madison

Wisconsin, U.S.A.
CCE

M.

Germain Lutz

Administrateur. principal
Division de la formation
Direction generale de 1'aide
au developpement
200, rue de la Loi

Bruxelles 4»

C.

Belgique

Obeervateurs

I.B.C.'

Mr, Michael YOUNG

Chairman

International Extension College
United Kingdom

Mr. Tony DODDS

Consultant

International Extension College
United Kingdom

