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Introduction

La presente note a pour objet de presenter, pour la discussion, les
caracteres generaux des problemes de formation et d»emploi des jeunes dans

le cadre du developpement d'apres les informations disponibles au Bureau
sous-regional de la CEA a Niamey sur les pays d»expression francaise de
l'Afnque de l!ouest et du centre et sur Madagascar.

Afin de reduire le volume de la note, celle-ci a ete volontairement-
limitee aux problemes et institutions concernant les garcons, Men que la
part des femes dans certains secteurs salaries (sante - enseigneraent -
secretariat)- ait tendance a s»accro£tre et que leur contribution au deve
loppement dans le cadre domestique (entretien de la maison - education
des enfants - horticulture et petit elevage - artisanat ferainin) doive
etre amelioreafl

Les phenomenes de migration internationale de jeunes travailleurs
entre pays de l'interieur et pays cotiers n'ont pas ete abordes ici.
Us exigent des mesures particulieres de protection (comme d'ailleurs
lfensemble des migrants) et les pays membres de la CEA ont demande au
secretariat, a la huitieme session (Lagos, fevrier 1967), de mettre cette

question a l'etude. Certaines experiences de chantiers nationaux saison-
niers ont pour effet de limiter la migration inter-pays.

Les exemples de programmes cites par pays ne constituent pas un inven-
taire exhaustifT ni a jour, des diverses realisations et des divers projets.

1. Tous les pays en voie de developpement ont la legitime preoccupation
de mieux prepares et employer les jeunes aux t^ches de developpement
car Us constituent la ressource la plus disponible et la plus per
fectible.

2. Tputefois, les efforts ontrepris dans ce domaine jusqu'a present n'qnt
pas encore produit des resultats satisfaisants sur le plan general 'da

1'economie nationale, malgre le merite de nombreux programmes parti-
culiers entropris dans presque tous les pays.

3. Ces succes limites et ces echecs s'expliquent par la somrae d'obstacles
et de difficultes de tous ordres qui viennent corapliquer la tache des
responsables.

Aux difficultes d'ordre naturel comme :

- la demographie galopante,

- les traditions familiales et sociales (qui limitent pour les jeunes
lfinitiative economique, l'etablissement comme producteurs indepen-
dants, le mariageo*o)
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viennent s'ajou-fcer des complications resultant des propres inter

ventions de l'Etat comrae, par exemple :

- la resistance de systemes d(education anciens produisant d'enormes

pourcentages de dechets et eloignant les jeunes scolarises du ai-

..r' lieu rural.

- la difficulte politique de reduire ou stabiliser les taux de scola-

risation deja atteints.

- le maintien errone de priorites sportives et culturelles dans les

programmes dee Services dits de jeunesse,

-; 1'orientation des politiques d'education des adultes (alphatetisa-
tion - vulgarisation agricole - radio) qui, allant au plus presse,

s'adressent aux anciens et ne font pas une place suffisante aux

jeunesB

- 1»absence de politiques integrees et realistes pour la formation

et 1'emploi, voire le cloisonnement (et quelquefois la concurrence)

des programmes sectoriels..

4»- Lfo"bjet de cette note est de presenter :

- les divers obstacles et inadaptations qui, jusqu'a present, ont
handicape lea politiques de formation et d'emploi des. jeunes.

- les programmes entrepris ou projetes pour ameliorer la situation

dansces domaines*

■ Nous suivrons, pour cet expose, l»ordre des interventions successi-
ves de l'Btat en faveur des jeunes, a^ divers ages, en accordant cependant
une place privilegiee aux prograJEnes d'enseignement, corapte tenu de leurs
repercussions sur la situation socio-economique et de leur place dans les .

budgets nationaux*
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L'enseifinement primaire, ses substituts et

ses complements

Le systeme generalise d'enseignement primaire de 6 ans (8 ans en
moyenne avec les redoublements),

Conduisant les enfants a acquerir le bagage necessaire pour poursuivre

des etudes post-primaires s'est revele decevant, II est d'ailleurs

incompatible avec l'.espoir d'une scolarisation totale que des delegues

optimistes, reunis a Addis-Abeba en 1961, voyaient se dessiner a

1'horizon de 1980-

i - Jusqufa une date assez recente, les plans de developpement se bor-

naient a rechercher un simple accroisseraent du taux de scolarisa-

tion sans remettre en cause le systeme lui-*n£me. Tout au plus

quelques ameliorations de programmes (histoire - geographie -

jardinage) etaient entreprises.

i

6. i Les reproches adresses a ce systeme ont ete developpes dans maintes
etudes et documents. On peut en citer les principaux (voir, en outre,

le tableau de la page suivante) :

: - Inadaptation en tant que cycle complet de formation.

1 - Inadaptation et non-integration au milieu africain et au milieu

; rural en particulier<.

- Proportion enorme de "dechets" par rapport aux "produits finis"

(voir ci-apres la note \] b) sous le paragraphe 7).

- Deracinement des jeunes ruraux suivi d'exode et de ohSmage dans

les agglomerations urbaines.

- Incitation a l'extension quantitative des ecoles et baisse corre

lative de rendement«

- Cout eleve par rapport au rendement*

- Part elevee dans les depenses de la nation.
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Les critiques emanant de planificateurs, d'econoraistes, de sociologues

et d!enseignants eclaires \] se sont heurtees pendant longtemps a,
des resistances puissantes dans les milieux responsables de l'ensei—

gnement et mgme chez les dirigeants politiques, car il est legitime

d'hesiter avant de bouleverser profondement un systeme etabli, fonde—

ment des politiques sociales : gratuite — egalite des chances pour

tous — refus d'enseignement "au rabais", etc

Ces critiques (et bien souvent ces auto—critiques) ont engendre une
evolution et des reformes differentes suivant les Etats mais qu'on

peut situer schematiquement a trois niveaux : ... .

a) Des reformes du contenu des matieres enseignees afin d'adapter

celles-ci a l'Afrique. Ces reformes ont commence par les disci

plines les plus "inadaptees" comme l!histoire et la geographie

et tendent a se poursuivre dans les autres matieres. Ce stade ■

a ete atteint dans tous les pays*

b) Des reformes plus profondes sur l!adaptation de l'ecole au milieu,

portant sur un remaniement general du programme et une revision

de la methode pedagogique<> Plusieurs pays se sont engages dans

..; cette voie qui ne remet pas en cause le systeme d!enseignemeht

primaire dans ses structures et sa duree. Certains pays ont prevu

cependant des complements post-primaires,

c) Enfin, certains pays ont entrepris des reformes fondamentales du

systeme d*enseignement primaire* : ;

Nous examinerons ci—apres quelques experiences et projets se ratta—

chant aux types de reformes montionnes ci—desaus en b) et c)«

A titre d'exemple, nous citons :

a) Extrait du Plan du Togo pour 1966-1970, page 90 : "Si une politique

scolaire coherente, conforme aux besoins economiques, aux realites

sociales, aux rsssources financieres du pays ne pouvait §tre appli—

quee, l'enseignement ne serait alors qu!un frein au developpement,

un enorme gaspillage, un fabricant de ch3meurs urbains et intellec—

tuels. Quelques chiffres en temoignent, etc.."

b) Extrait du Plan du Dahomey pour 1966^970, page 305 : "Jusqu'a une
date recente, I'enseignement primaire etait axe sur la selection

d*une elite destinee a l'enseignement secondaire et negligeait la

formation rurale en depit de la predominance ecrasante d*une popu

lation scolaire a vocation paysanne". Le Plan du Dahomey cite les

chiffres suivants ; pour 1«000 enfants entrant au cours d!initia—

. tion primaire, 182 obtenaient le certificat dTetudes primaires,

65 entraient dans l'enseignement secondaire, 36 obtenaient le brevet

de fin d'etudes du premier cycle secondaire, 10 le baccalaureat.
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9. Au Togo. Le plan 1956-1970 prevoit simultanement I

i) un accroissenisn^ du feaaiZ de socialisation (800 classes nouvelles);

ii) le maintien de la duree du cycle;

■ iii) la reduction de I-1 effectif par olasse-^; ■

iv) 1'amelioration do la quaLite des ma£tres; -■ .-■

v) 1' "adaptation desprogrammes et dr contenu de l'enseignement aux
realites econoraiques et nationales togolaises (former'massivement
des pro^cteuj^^^au^rlp^ modeTnes").
II est prevu que tous 19E eleves des coursl^yens{classes termi-
nalesy^recevront une formation preprofessionnelle ou menagere

■,:■ grace a un amsnagemonc des' programmos. . .

10. Au Dahomeyo Le plan 1966--197O prevoit :.

i) le maintien du taux actual do scolarisation (ce qui entratne ce-
pendant une scansion quantitative pour compenser l'accroissement
demographique)j . : - -' ■

ii)i une amelioration d3 la q-aalite des maftres (recyolage qui deman-
dera de noiobreiujes aliases); , ■

iii) le developpement dee jardins soolaires;

iv) la A'rWfaliBation" du BTQjCPaCEBa.aoolatrs par un travail d!equipe
associant technicians et pedagogues (fiohes pedagogiques);

) la p^riioipatt'W fea r^&l-a-feiocs a I*effort de scolarisation

- par l'invostinsc-mont - travail pom- les constructions

- par la creation d'uae taxa soolairo annuelle de 200 F. imposable
dans le nord e-[; 3f;0 F»- t^SHJS le sud, . ■.■/" ■ ■, . ■■ ■

vi) la creation do cinq ecolec posb-primaires experimentales (appelees
'B?0188 °^f^im l'O en association avoc les operaB? - ^f^ ^ asciation avoc les o
tions de dsveioppement agr-iccleo Duree des etudes ; deux ans.
Recrutement a la fin du cycle primaire. Quarante el&ves par
promotxon. Encadi-ement par un instituteur et un moniteur d'agri-

, culture. Option possible a la sortis pour le retoui^ dans la faraille,
; la poursuite de la formation en vue d'un emploi de vulgarisateur

ou Vinstallation oomas jeunc procacteur au sein d'une cooperative
assistee avec 1'aide du. Ministers du, developpement rural,

J/ On espere pouvoir concilior les objectifs i), ii), iii) en confiant deux
classes au mgme maitre tout o.n na depassant pas son horaire normal -
classes a mi—temps&
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11. Au Cameroun oriental* La plan de 1966-1971 prevoit :

i) la stabilisation des taux de scolarisation (sauf dans les regions

en retard);

ii) la mise en oeuvre dfune reforme des programmes decidee depuis

et orientee vers la ruralisation et l'adaptation au milieu (conte
mn des matieres — methodes — jardins scolaires);

iii) le developpement des cooperatives scolaires et associations de

parents d'aleves;

iv) la creation (avec l'aide de 1'UNESCO) d'une nouvelle ecole nor-
male pilote destinee a la formation de maitres mieux prepares aux

nouveaux programmes ruralises et aux centres d'education rurale;

v) le recyclage des maitres en fonction;

vi) la creation a titre experimental de Centres d'education rurale

postprimaires ou des eleves recevront pendant deux ans une forma

tion complementaire en matiere d'enseignement general et de forma-

■ ■ tion agricole pour les garcons, et menagere pour les filles.

Cette experience doit se faire en association avec les operations

de developpement rural et faire 1'objet d'une evaluation. II eat

prevu des effectifs de 30 eleves par promotion et une equipe de

cinq enseignants par CER;

vii) le developperaent des sections d'artisanat rural qui existent deja

comme prolongoment da l*enseignement primaire (une trentaine en

1971)1

viii) les Centres d1education rurale et sections d!artisanat rural sont

concus comme prolongements do l'ecole primaire dont la fonction

formatrico est jugee xnsuffisante pour lfemploi, m^me rural,

12. Au Niger. Les perspectives decennales pour 1965-1974 ont preconise

l'etude d'une reforme de l!enseignement primaire. A une premiere

etude globale effectuee par un expert de l'UNESCO s'ajoutent des

recherches plus poussees effectUees sur l*adaptation du eysteme clas-

sique par une equipe pedagogique (amelioration du renderaent qualitatif
et quantitatif).

13* Toutefois, on a estime prudent avant toute chose d'ameliorer la qualite

des maitres par le perfectionnemen/t de ceux qui sont deja en service et

par la creation d'une ecole normaLa repondant aux conceptions nouvelles

d'un anseignement primaire adapte. "

H« Par ailleurs, une recherche pedagogique complementaire est effectuee

avec des moyens puissants en matiere de television scolaire (22 classes

..;-.experimentales fonct-ionnent deja) avec un programme scolaire en principe

.limite a qiiatre annees. . ■
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15» En outre, la television scolaire recherche l'amelioration de la qua-
lite de l'enseignement (condition du raccourcissement du cycle) raal-
gre le niveau modeste des mattres et grace a l'apport d'un enseigne-
ment televise particulierement adapte ot fructuoux.

16. Toutefois, la generalisation d*un enseignement televise n'est possible
que par la mise en place d!un faisceau hertzien coftteux qui peut d*ail-
leurs servir a d»autres usages (informations - telecommunications -
education des adultes - radio). La decision sur la generalisation du
systerae nra pas encore ete prise.

17. Au Mali, le cycle primaire classique de 6 ans a ete reconnu insuffi-
sant ot une reforme de 1962 lui a substitue un cycle d'onseignement

fondamental de 9 ans. Par la me*me, le systeme s'oriente vers la pro

duction de 'cadres" ayant sensiblement le niveau des jeunes titulaires
du BEPC de l'ensaignemant secondaire des pays ayant conserve l'ancien
systeme.

Pour ne pas rester purement apparente, cette reforme supposait
un passage massif d'eleves du premier cycle (ex-primaire) au second

cycle (ex-debut du secondaire). Coci a ete realise au prix d'un
effort financier meritoire mais qui semble difficile a perpetuer.

18. Au Gabon, la richesse relative du pays et le taux particulierement
eleve de scolarisation primaire (95 pour 100) ont conduit les auto-

rites a offrir a la population un enseignemant generalise gratuit
jusqu'a 1'ago de 16 ans.

19» A Biladagascar eont exp^rimentees depuis 1962 des ecoles primairee du
premier cycle.

iw. Cette experience rejoit I1aide do 1!UNESCO et de la Cooperation
francaise•

- Ce premier cycle est un cycle complot de 4 ans fournissant uno

education fondamentale adaptee a la vie qui attend ceux qui ne

peuvont poursuivre la scolarite au—dela. . . *

20. a) Los constructions sont conformes a lfhabitat environnant; la popu
lation contribue a leur edification.

b) Les mattres ne sont pas des fonctionnaires. Leur niveau de quali
fication est garanti par l'Etat qui les forme et Igs soutiant

pedagogiquement, mais ils sont salaries das communes rurales

(quitte a ce qua colles-ci recoivont une subvention de l'Etat).
Ca statut integre mieux l'eoole aux comniunautes rurales qui en
deviennent responsables.

c) Les programmes sont plus realistas, adaptes au milieu de vie et
"tenant conrote de la destinea des eleves au lieu de se determiner

en fonction d'etudas socondaires qua 3 pour 100 d'entre eux,

saulemant. embrassaront un .jour".
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■. .-.-■.

i) L'enseignement passe progressivement da la langue materaelle

. . au francais;.., ■

ii) L'acquisitioh. dos disciplines d© base : calcul, lecture, Scri-
ture, expression, est fondee sur les realites du milieu; ; ,;

iii) L'enseignemsnt pratique (travaux manuels - jardin soolaire) l
est traite 3& facon a en tirer le meilleur parti, pedagogique,

21. La methods generale de'l'enseignement repose sur deux principes de

"base :

- I1 etude du milieu, . . . . ■■-.,.■ .

- le travail en equipes^ . ,. ;

Le olivage entre 1'ecole et la famille est attenue par les associations

de parents d'eleves.

On souhaite que le maitrs rural soit un agent de liaison entre, les
collectivizes rurales et les autres services d'intervention contribuant
au developpement et coopere a ce titre avec les animateurs villageois.

22. Les premiers r^sultats de ess ecoles du premier cycle sont satisfai-
sants en ce sens quo ios pniu-centages obtenus au concours d'admission

au deuxieme cycla sont superieurs a ceux des ecoles "classiques"

(eleves sortart du CE2)O

II reste encore cep^ndant de nombreux problemes a resoudre :

- generalisation piitique (ells est deja adoptee en principe par un
decret) du prograBms du premier cycle dans toutes les ecoles pri-

maires;

-■ ■ '

- formation des maXtr&s;

-... taux de passage dans le 2emo cycle;

- adaptation da 2bm oyclo;

- entretien des Sieves abandonnant la acolarisation a la fin du

1er cycle;

- developpement de la scolarisation en fonction du choix des zones de

developpement car : M^l^lJr^^lf-!!l"-R1iTA.oii des transformations
economicme5jg_t_3ooiaj£^^^

rural, sous l'effet' de" forces qui ne dependent pas del* action .'
pedagogique ^^^^pJj^guyellg_ROurra trouver sa signification

novatrice"j/.

1/ Cette remarque tende.nt a ramener a des proportions modestes le rSle de ;.
l!ecole dans le progrdy 1-a.pida du raonde traditionnel est extraite - i -.■
comme nos autres informations - d'un article H. Jo Ader sur les ecoles

du premier cycle a Madagascar publie par la revue Cooperation et deve

loppement, Nos, 17 et 18 en 1967.
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23« A propos de l'experience de Madagascar, d*autres pays connaissant des
difficultes financieres pour I1expansion continue de leur programme

classique d'enseignement primaire, se sont vus proposer par des plani-
ficateurs y des formules comparables de premier cycle reduit a 4 ans.

Cette formule poui-rait se generaliser dans les pays les plus pauvres.
Le Tchad a deja reduit le cycle elementaire a 4 ans,

24• En Haute-Volta est entreprise depuis 1961 Inexperience la plus origi-
nale tendant a fournir une education elementaire adaptee aux "besoins
economiques des jeunes rurauxo

Au lieu des ecoles priiraires classiques 2/ les regions non scolarisees
ont recu des Centres d1education rurale dont les caracteristiques sont
les suivantes :

- formation d'une promotion de 35 eleves en 3 ans;

- recrutement tous les 3 ans de garcons (ou filles) de 12 a, 14 ans;

- maltres ayant recu une formation professionnelle speciale;

, — programme comprenant :

:■ * 1'apprentissage de la lecture, de l'ecriture du francais, du

calcul et de notions de base utiles a la vie pratique;

• les travaux manuels et principalement les travaux agricoles.

25* Le principal avantage de ce systeme est que les eleves des CER sont

formes a un Sge ou ils psuvent utilement pratiquer I1agriculture. On

a cite des CER en zone cotonniere dont le champ pedagogique a produit

une recolte de 100*000 francs pour lrannee — c'est—a-dire presque

1'equivalent du salaire du roaitre.

En outre, a leur sortie, les eleves sont en age de participer a la

production rurale comme aides familiauxe

26. Toutefois, l^xperience n'a pas encore donne tous les resultats es-
comptes, principalement pour deux raisons :

- on a souvent recrute des enfants n!ayant pas encore 1'age requis;

- l'exode rural 3/ n'a pas ete stoppe comme on l'esperait.

J/ Conference elargie ••» Taoundej fevrier 1966.

2/ Dont le rythme dTextension juge excessif par rapport aux ressources

finanoieres s!est trouve ralenti et dont l'extension a ete arrStee

depuis la raise en oeuvre du Plan cadre 1966-1970.

2/ (Au moins temporaire) pour un emploi dans le secondaire ou le tertiaire
ou pour un emploi en CSte—d'lvoire ou au Ghana* ' !
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- les jeur.es restes c.nez eux oaus. 1'agriculture n'ont ni I.1 indepen

dence econcmique, ni l'autorite vis-a-vis des anciens pour appliquer

de, nouvelles methodes cultur&les*.

Le Plan cadre de la Haute-Volta pour 1967-1970 prevoit le developpement
des CER. Le nombre &'eleves garcons formes sortant entre 1967 et 1971

serait de 4

Le GouvernGmont a mia cependant a 1'etude et a commence a, experimenter

des formjles devant permettre de rentaailioer la formation donnee par

les CER en placant lee jeunes en position d!utiliser leurs connais-

sances (voir plus loin, paragraphs 87)0

- formation ooiaplemeutaire et installation assistee sur des perimetres

irrigues;

- participation aux operations de colonisation de zones nouvelles st

installation assistee dans ces zonesj ■■■'■'

- -assistance, t^rfrniqufcr (^m.lgLi.risatiOr) et prets d!installation a ceux

i restent daTts"istti'e^Villagsa comme agrioulteurs"".■"';"■

27. En outre,, le Gouve^jiSrocft ryCbprcho 1;" ncyen de realiser une jonction
entre le systems primaire olassique et ceiui des CER0 .11 a ete envi

sage da selectionner dans chaqi-ie systeme _]/ des elements qui recevraient
une formation coiapleiaentaira rurale» Cependant, ce projet se trouve

handicape par la difference d'age entre les eleves en provenance des

deux.systernes. .

28. II ne semble pas quo dss rocherches aient ete effectuees sur la possi-

■ Mlit'3' Ae s^lection.ier-parmi les elevgs de^ CER des elements :qui,

malgrS "leur ags3 L^-aiO'ni; icapablQ'B U'utseSdor T aprfes' uti'Ccnnpl^ment "de

■formation primaire clacsiquo ,a l'angoignament secb'ndaire, 011 technique-
De telles recherches 'pres-antgraidnt cepsndant un inirire^t^eXridSnt pour
consacrer le systemg ties OFti cemms systeme elementaire coraplet suscep

tible de repondro, non seuloment a la fonction de preparation a la vie

.rurale active, mais ausui a celle de..pepiniero .pour la selection-d1 eleves
pour les cycles ulterieurc de formation de cadres (voir ci-apres, les

paragraphas 35 st suivants)o

29. Un peu partout on encourage la creation de jardins scolaires qui pre-

sentent un interet certain sur le plan pedagogique immediat mais, de

l'avis des experts :

- lfinfluence" sur llorientation future:des jeunes quittant lfecole

reste limitee;'

- la generalisation et le "bon entretien sont difficiles a obtenir car

ils exigent des maitres un surcroit de travail et une competence a

laquelle peu dsentre eux sont'prepares, .. ; ' """■'",'

\J Dans le systeme olassique, a la sortie do la 4§OQ annee,
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.30. A propos dss deperditions considerables en cours d!enseignement pri-
f: raaire classique, notons que dans les conditions difficiles actuelles,

beaucoup de responsables les considerent comrae un mal utile dans la

mesure ou alles reduisent le nombre des diplSmes revendiquant plus tard

; un emploi. Toutefois, dans une perspec-tive de normalisation a, terrae

d'un enseignement priraaire productif de cadres, on a evoque la possi-
bilite d'une selection des eleves au moment de l*admission au cycle

primaire J/. A notre connaissance, le probleme n'a jamais ete etudie

scientifiquement. Cependant, des psychologues engages dans la recher-

; che sur le niveau des acquisitions en debut de cycle primaire estiment
qu'il est possible de construire un materiel adapte en vue d'une se
lection des enfants les plus doues.

31. La Conference de Libreville (5-10 fevrier 1968)

L1evolution dont nous avons cite quelques applications pratiques a

trouve sa sanction supreme, tout au moins sur le plan des principes,

a la derniere session de la Conference elargie des Ministres de 1*edu
cation nationale des pays depression franoaise d'Africrue et de
Madagascar. La recommandation No. 2 fvoir annPYs 1) but- isa "pr»nKi^n.as

relatifs aux methodes nouvelles par un enseignement adapte" preconise,

en fait, une reforme profonde du systems d!enseignement primaire an-

terieur pour que celui-ci soit mieux adapte a sa finalite et au milieu

qu'il sert.

32. Cette recommandation No. 2 est assortie d*une recommandation No. 1

(voir annexe 2) sur les problemes poses par la formation postpriraaire
des eleves ne pouvant acceder a. l'enseignement secondaire ou technique.

Cette recommandation "oonsiderant crue lTenseignement primaire risque

d'aboutir a. un deracinement des eleves sortis de ses classes" recom-
mande que soit mis en oeuvre dans chaque Etat "un cycle d1adaptation

-, a la vie active" devant "sfouvrir, par etapes, a tous les adolescents

gargons et filles". Ces recommandations traduisent une volonte pro-

fonds d'adaptation. II convient cependant d*en souligner les limites.

33* L'adaptation recomraandee du cycle primaire laisse entiers les problemes
relatifs :

a) a la duree du cycle ou des cycles et correlativement aux taux de
scolarisation en fonction de ressources donnees. II appartient,,1a,

a chaque pays de s1organiser selon ses moyens*

b) a la conservation, a 1'utilisation et si possible au developpement
des aptitudes et connaissances acquises au cours du cycle primaire

que l'enfant quitte generalement entre 10 et 14 ans.

Voir le rapport SEDES/UNICEF sur "Lfenfance et la jeunesse dans le
developpement national en Haute-Volta".
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II semble qu'aucune solution satisfaisante nfait pu Stre envisagee

si be n'est de :

i) prolonger le cycle primaire par une formation post-priraaire done

secondaire 'adaptee11;

ii) compter sur les effets d!actions diffuses comme la vulgarisation

a-gricole, les mouvements de jeunesse».o
> ■

34. La formule ideale permettant d!utiliser 1'enseigneraent fondamental a

une double fin :

- produire en masse et avec peu de dechets de futurs paysans "modernises,

- fournir des elements pour les cycles post-primaires

se revele, semble-t-il, difficile a trouver,

35. En fait, dans les conditions actuelles, le delai entre la sortie de

Vecole primaire et l'entree dans la vie active (avec pouvoir de de
cision) est trop grand pour qufon puisse raisonnablement compter sur

une influence massive de la scolarisation sur l!activite productive

(si ce n'est une influence negative sous forme dfexode rural, para*

sitisme des anciens "eleves" \] et chSmage dans les capitales, villes

secondaires et bourgs ruraux).

36. Ce delai pourrait pourtant etre supprime ou reduit si on reculait

l!a"ge d'admission au cyle primaire : 10 a 12 ans par exemple au lieu

de 6 a 8 ans.

On se heurte ici cependant au fait que ies eleves qui poursuivraient

des etudes secondaires (10 pour 100) et superieures (1 pour 100) y
arriveraient a un age plus avance que celui auquel on est accoutume-

Cet argument a peu de valeur en soi car au niveau des etudes superieures

il n!est pas rare de trouver des ecarts de 4 a 5 ans entre eleves d!une

mSme classe. D'autre part, en supposant que lfargument ait quelque

valeur, il serait regrettable de ne pas accepter cet inconvenient s'il

est compense chaque fois par un avantage sensible pour un effectif

cent fois superieur-

37. Un autre argument est invoque par les psycho-pedagogues a savoir que

lTacquisition des mecanismes intellectuels s'effectue de fagon privi-

legiee entre 6 et 10 ans. II est possible que des tests aient etabli

1/ Dans plusieurs. pays le mot eleve (de l'enseignement primaire) designe
un statut social comparable a ceux que lfon designe par notable, cora-

mergant, fonctionnaire..*
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ce fait de facon indiscutable mais il semble difficile de comparer in

abstracto les avantages respectifs de deux systemes ayant des ages de

recrutement differents. II serait souhaitable qu'une experience com

parative soit tentee l/.

38. La Haute—Volta, avec son systeme de Centres d1education rurale, pour-
rait offrir un terrain d'etudes. Les eleves y sont recrutes a, lfa^e

de 13 a, 14 ans et recoivent une formation alementaire de trois annees

portant sur ^acquisition de la lecture, de lfecriture, du calcul, de

I1agriculture, de l'elevage, de Sexploitation rurale. II devrait

§tre possible de selectionner, parrai les meilleurs elements, un echan—

tillon de jeunes qui recevraient une preparation pour entrer dans l!en-

seignement secondaire et technique afin que le deroulement de leurs

etudes soit observe scientifiquement.

39« En conclusion but cette premiere partie relative a l!enseignement

primaire, nous retiendrons particulierement :

a) 1'inadaptation reconnue du systeme classique actuel a laquelle on
' essale de remedier par des reformes plus ou moins profondes;

b) la difficulte de relier utilement au monde de la production un
:sys*fceme s'adressant en principe a des enfants de 6 a 12 ans sans

avoir recours a des systemes intermediaires couteux; :

c) la gravite de la situation pour certains pays pour lesquels le
systeme actuel represente une charge budgetaire insupportable

sans aide exterieure et absorbe en tous cas des ressources qui

pourraient e"tre affectees a des actions directes de developpement

&!autres pays relativement riches peuvent cependant accepter pro—
visoireraent les inconvenients du systeme).

d) I1importance politique de l'expansion et de la repartition de
l'education considered (avec 1'action sanitaire) dans l'opinion
des massesj comme une contre—partie gouvernementale essentielle a

leur effort fiscal. Cette incidence politique rend difficiles et

delicates toutes reformes profondes tendant a limiter ces program

mes a moins qiie des compensations ne soient prevues (develop—

pement rural, par exemple).

e) la difficulte technique des reformes scolaires tient a la longueur
du processus qui exige au prealable des reforraes dans la formation

1 '" des enseignants.

f) la planification de lfenseignement et l'etude des reformes ont
jusqu'a present ete conduites sectoriellercent nans une insertion

suffiGanto dar.a la planification d'snsemblo du developpement.

J/ Pour ^experimentation d'un me*me programme d'enseignement primaire televise

au Niger, une classe d1eleves de 7/8 ans a donne de meilleurs resultats
cju'une classe de 6/7 ans#
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II. Les formations soolaires de niveau secondaire

et la preparation a, l'emploi

40. Les pays ou la scolarisation est la plus avancee commencent a eprou-
ver au niveau des cycles secondaires les difficultes deja generalement
repandues pour le cycle primaire, a savoir : ■

- importance des deperditions entre les effectifs d'entree et ceux

des diplSmes; i

- inadaptation de la formation generale \j aux besoins du developpe-
ment, sans une formation professionnelle complementaire. Cette

inadaptation touche particulierement le plus grand nombre : ceux

qui doivent se contenter du cycle court (ler cycle) dispense, pour
la majorite, dans des colleges d'enseignement general;

- difficultes specifiques de placement des diplCraes de I'enseignement

technique dues a divers facteurs, et notamment a la preference des

employeurs du commerce et de lf Industrie pour des candidate formes

dans Vemploi (age - experience - remuneration - obligation de

promotion professionnelle).

41, Dans certains pays comme le Dahomey, le Togo et le Came.roun ont ren

contre des situations paradoxales telles cjue :

- le niveau insuffisant (CEPE) des raattres d!ecoles primaires;

- la presence sur le marche de I'emploi de titulaires du BEFC (ou
ayant un niveau ecjuivalent) chSmeurs ou places dans des emplois

subalternes de plantons, de domestiques, etc*

Le developpement rapide de lfenseignement et d'autres services admi-
nistratifs a suscite des recrutements au-dessous des normes, a une

epoque ou l!on ne disposait pas encore de diplSmes du niveau requis
en nombre suffisant. Les statuts de la fonction publique comme d'ail-
leurs'la resistance de I1opinion - rendent difficiles les substitutions

da personnel.

1/ La Conference elargie des Jlinistres de I1education nationale des pays
depression fran9aise d'Afrique et de Madagascar a recommande en Jan
vier 1967 a Abidjan 1»introduction de l'enseignement d»une technologie

adaptee au milieu dans le premier cycle du secondaire. Elle a prevu

egalemen-t la creation de cycles de transition entre la fin du cycle
primaire et les enseignements professionnels specialises.
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42. Dans certains pays (notamment l^es pays cStiers)/ le probleme de
1 emploi des jeunes ayanV reguune formation secondaire s'est trouve
accru en dimensions par la proliferation d'etablissements secondaires
prives que les gouvernements ont laisse se creer pour repondre a la
demande pressante des certifies du cycle primaire en surnombre.

43. Le placement des diplSmes depend esWiellement des deux facteurs
plassiques : 1'offre e.t.la demande d'emplqis salaries ou independants.

Dans certains pays comme le Niger, par exemple, en raison de la fai-
blesse du taux de scolarisation et malgre 1'expansion limitee des
secteurs secondaire et tertiaire ,..on. mandoe encore de diplSmes "
secondaires (1er et 2erae cycle)-

44. Dans d'autre*. pays, 1'anciehnete, da la scolarisation commence a reper-
cuter ses effets et aes effectifs au niveau des cycles secondaires et

i ^a.?ai;^tion des emplois de diplQmes da premier cycle general est
cj.eja attemte ou le sera prochainement.

45. Former massivement de, jeunes dipl3mes des cycled secondaires et leur
fournir des emplois, c»est evidemment du mSme coup developper le pays.
Or, pour beaucoup de pays, la saturation des secteurs secondaire et
tertiaire, tout au moins.pour les emplois de (jualification moyenne et
ae maitrise, va etre atteinte assez rapideraent, 1'offre de diplSmes "
croissant beauooup plus vite que la demande.

46. II est difficile, par ailleurs, pour le moment, d'envisager le place
ment de diplSmes des cycles secondaires dans l'agriculture autrement
que comrae cadres salaries. Ceci autant pour des raisons psychologizes
et sociales qu'economiqueraent,' dans la mesure ou desactivites d»ex-
ploitant agricole appliquant des methodes modernes pouvent gtre rem-
plies correctement par des gens ayant recu une formation moins poussee
done moins. onereuse. Le. Dahomey a organise la ruralisationiiu premier
cycle secondaire. ' " ■ '- ■ ■ ^ ■' .

''■ "-; ":-'-' ■■'■■-'■ ■--■■ / ■■■ ;-: ;■■■■. :.■) *•. ■.. -■:'

47. Nous avons cite dans le chapitre precedent les initiatives prises
(Cameroun, Dahomey) ou recomraandees (Conference de Libreville) pour
une formation post-priraaire (disons "secondaire reduite") adaptee
aux besoms de la production rurale. Ces formules ont pour ambition
d installer comme paysans-cooperateurs ou artisans ruraux dss jeunes-- •
gens ayant recu : ■ ■■■■-'■■■ ■■ ~> . ■■ &u ■

8 ans de formation primaire (compte tenu des redoublements)
+ 2 ans de formation post—primaire

c»est-a-dire 10 ans de formation scolaire. ■

a) Peut-on esperer une evolution des mentalites garantissant l!atta-
chement solide au milieu rural de jeunes gens de 16 ans ayant recu
un tel bagage ? ¥
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"b) Doit-on considerer ces solutions comme ties fqrmules portant en

elles-me*iHes leur propre justification ? ou comme des remedes de

fortune improvises pour tenter &f-apporter cjuelques soulagements

aux douloureuses imperfections des systemes scolaires ?

c) Ne peut-on essayer d!obtenir a moiiidres frais et ayec moins de

rieques \J des resultats Gciuiyalents avec des formules s'adres-

sant :

. — a des jeunes analphabetes;

. "-a. des jeunes ayant recuune formation elementaire plus courte
- ■. ■ " "" ■■■'■'■

Certaines experiences sont en cours dans ce but et une evaluation

comparative des resultats permettrait, dans l'avenir, de repondre aux

questions posees oi-^dessus. Nous la recoauuandons vivement.

. • . ■ ■ ■ ■■

.

: -

. ■ .:

_____' ■'■' '' ■....■■'■■ ■. ' -.
\J Le risque etant la non perseverance du diplSme apres "son retour

a la terre".
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III- Formation pr-ofessionnelle classicrue et,

f. emploi des .-jeunea ; ■

~

50. On doit oependant deplorer dans nombre de pays la retard nris
certains secteurs dont 1-importance apparattda plus en plus ca

leTo^r:eV:1OPPement ^ "^^^ 1—^-nt'du ^ndf^S

51. Le retard pris en matiere de preparation de 1<enoadrement rural est
generalemont imputable aux faoteurs suivants : "em9nx TWcaJ- est

. les preferences des candidats vont aux emplois ui-bains;

- ^importance aooordfa a l'encadrement rural comme faoteur-ole du
developpement est assez recentej mur-cie au

- la pcnction de diplSmes effeotuee pcur les besoins de l'enseignement
primaire par le ministere charge de l'enseignement a pu constSr
Plus encore que la poncticn financiere) un frein a 1-expaSsion

des autres secteurs de developpement; expansion

- i;absence, jusqu'a ces dernieres annees, de cellules de planifica-
txon des resources humaines au sein des directions centrales du
Plan a nui a une repartition equilibree de oes ressources.

52. La formation professionals pour le seoteur iv^ ne

Plus de problemes de debouches Icrsqu'elle eat prise en oL££ 3 les
^ SOfind-id-H—nt, soit par branches, cu Toll/

ensee sous ^giie d^organismes corporatifs comme

et paradoxalemont d^ns des pays ou
d'emplois se trouvent deja saturees.
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53. L!apprentissage merite xxr>.e mention particuliere. Les legislations

des pays d'expression francaise out herite d!une legislation ante-

rieure qui ne faqilitait pas l'apprerrtissage en raison des obliga

tions imposees a 1'employeur dans un souci peut-etre excessif de

protection des jeunes travailleurs. Aussi l!apprentissage s'est-il

fort peu developpe dans sa forme reglementaire, la seule que pour-

raient legaleraent praticuar les entreprises modernes soumises au

contrSle des inspoctions de travail jj»

54. Un effort particulier en matiere dfapprentissage est prevu par le

dernier plan togolais qui se preoccupe egalement de favoriser la

formation artisanale et le developpement des debouches dans l'arti-

Sanat,

55. Au Senegal, un office senegalais de l*artisanat s»est vu fixer des

objectifs analogues» ... .

56. En Cbte-d'Ivoire, la formation de jeunes artisans ruraux.et leur

placement fait l'objet d'un programme assez remarquable;.2/. Un
Office national de la formation professionnelle a ete cree.

57. Dans la plupart des pays, les minis-ceres du travail ont cree des

centres de formation professionnelle rapide qui ontT dans I1ensemble,

donne de bons resultatGc Grace a leur souplesse;, ils permettent

de fournir rapidement ana raain-d^euvi'e formee pour les branches

deficitaires : batimer.t, raecanique, peche, secretariat... Ils ne

s!adressent cependant pas exclusivement aux jeunes„

Au Gabon, la multiplication des centres de formation rapide pour les

jeunes scolarises a recuperer est prevue par le plan "formation-emploi".

I/'II y a cependant des exceptionss notamment dans le secteur industriel

public et semi-public (chemin de fer, par exemple) ou existent des

centres dfapprentissageo

2/.Voir la revue Cooperation et developpement, No. 6.
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IV, Les prograiuiiib^ Gaitrci—soolaires de preparation

et de raise au travail des .jeunes

A, Caraoteres generaux dss programmes des services de

j

58. Dans les programmes herites de l'epoque coloniale les activites
pour la jeunesse ooncernaient presque exclusivement les sports et

et les loisirs. Us etaient organises par les services officiels

■ et les filiales privees de mouvements de jeunesse europeens. Ces

programmes etaient limites generalement a une minorite de jeunes

des grandes villes.

59. A la fin de la periode coloniale. des activites culturelles furent

associees aux programmes de jeunesse mais elles s'adressaient plu-

t&t a la jeune elite cultivee (etudiants et jeunes fonctionnaires
notamment)B

60. L1avenement des independanoes et les objectifs d'unite nationale

inscrits dans la plupart des politicLues de developpement inciterent

les gouvernements s

— a developper 1'instruction civique

— a creer des mouvements de jeunesse nationaux la plupart du temps

associes aux partis po.litiques

— a creer des services civiques consideres comme des substituts ou

dee corpIcrMrijE, a fonction economique9 aiix services militaires.

61• Cependant la foroe de la tradition administrative et la routine des

assistances techniques devaient jusqu'a une periode recente mainte—

nir pour l'essentiel los programmes des services de jeunesse sur les

vies classiques des sports-, des loisirs et de I1 action culturelle*

62, Pour s'en convaincre il n'est que d1 examiner la part qu'occupent ces

activites dans les "budgets des services de jeunesse. Ceci est mani-

feste notamment pour le personnel, formo principalement de specia-

listes du Sport»l/ Les nouveaux programmes de formation de ce per
sonnel dans les instituts specialises (Thies au Senegal - Abidjan -

Yaounde) font cependant une place de plus en plus grande aux activi
tes educatives de Jeunesse et a I1education populaire. 2/

1/ 'Eravaillant surtout dans les etablissements d1enseignement post-
primaire.

2/ Lorsque 1'education populaire englobe 1'alphabetisation il s'agit
generalement de 1'alphabetisebion des adultes-
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63, Quoi qu.11 en soit, les activites et operations destinees a facili-
ter la raise au travail des jeunes restent l'exception dans les pro

grammes des services de jeunesse considered stricto sensu.

B. Sensibilisation des jeunes aux problemes de la production et de

1* emploi

64, Nous avons mentionne la reforme des programmes scolaires et lee jar-

dins soolaires*

A cote des programmes de preparation et de mise au travail de cer

tains jeunes gens (les plus ages) d'autres programmes s1organisent

pour sensibiliser (et pour assister) d'autres jeunes aux problemes

economiques.

Dans les programmes gouvernementaux et prives dont nous avons con-

naiesance nous avons releve certaines actions et institutions qui.

repondent a ce souci»

65, Au Togo. Outre les clubs agricoleB de village existent des clubs

scolaires (au nombre de 87 a la fin de l'annee 1967)» Us sont
animes par des iiastituteurs qui ont effectue un stage au Centre dp

formation agricole de Glidji,

Ce programme est associe a celui des jardins scolaires et re$oit

l'assistance des cadres de la jeunesse pionniere agricole.

66, Au Dahomey un effort intense est consenti pour, adapter ("ruraliser")
l'eseeignement tant au niveau des ecoles primaires (recyolage des
directeurs) que des ecoles secondaires. Nous avons egalement men

tionne les ecoles cooperatives experimentales destinees soit aux

elVves sortants du primaire soit aux analphabetes.

Enfin un programme de 45 clubs de jeunes ruraux (type 4H) pour 1'ini
tiation de 1500 garcons aux pratiques agricoles a fait l'objet d'une

req.uete a la Campagne mondiale contre la faim. (Projets des jeunes

du monde).

A propos de 1'orientation de la politique et des programmes pour les

jeunes, le Plan 1966—1970 precise : "les jeunes engages dans la vie

professionnelle, citadine ou rurale, seront organises en liaison avec

les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les syndicats

et le Parti. II s'agira beaucoup plus de leur donner des perspectives

economiques et de completer leur formation professionnelle et civique

que de creer des loisirs couteux".

67, Au Cameroun occidental le Ministere de l'agriculture a organise un

programme de clubs pour les jeunes ruraux. Ce programme comporte deux

sections; l'une pour les elVves des classes terminales du primaire,
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1'autre pour les garcons hors des ecoles. Ce programme repose sur
1'education agricole et cooperative et la realisation de micro-
entreprises par les jeunes (poulailler-jardin,..).

68, Au Cameroun oriental la.tranche cadette de la jeuness© nationale et
pionniere camerounaise s'interesse aux jeunes des etablissements

soolaires (post-primaires notamment) avec le concours des enseignants
pour diffuser l'education civique et "developper chez les jeunes ie
gout du travail manuel".

La jeunesse agricole catholique a un important reseau de clubs qui
organisent des rencontres et des discussions sur des themes interes-
sant la vie rurale et la production agricole et qui facilitent la

realisation d'entreprises cooperatives et de groupes pour le travail
en communi

69 • Eh C6te-d'Ivoire, le Gouvernement a cree depuis quelques annees un
mouvement appele Jeunesse et travail qui a egalement pour objectif

de sensibiliser les jeunes et de les initier aux activites produc-
tives.

70, Au Niger-^la Jeunesse pionniere nigerienne ijiclut l'initiation eco-
nomique et agricole dans ses stages de formation de cadres, Elle a

entrepris en outre, pour certains de ses groupes un programme d1 ini
tiation pratique au jardinage maraicher.

D!autre part pour les jeunes gens plus ages la branche "jeunesse"
du Service d'animation rurale essaie parmi d'autres objectifs (tels
que la solution des conflits entre jeunes et anciennes generations)'
de faciliter et d'ameliorer la participation des jeunes au develop-
pement economique soit a'titre individuel soit en groupes naturels

(d'apres leurs affinites). Ce programme a fait ressortir la neoes-
site de faire'evoluer parallelement l'attitude des adultes vis-a
vis des jeunes,

71 Eh Mauritania, une etude recente sur la jeunesse recommandait "de

creer une chalne radio-education-jeunes, specialement destinee aux

jeunes non scolarises ou post-scolarises du primaire, II s'agirait,

bien entendu d'une education extra-scolaire, Mais le plus important

pour les jeunes producteurs ruraux, eleveurs, agriculteurs, artisans,
sera de se sentir en liaison permanente avec les centres de decision

^e NiS.er.._a.®4® ,ciloisi Par lfUNESCO pour un programme experimental
d'education extra-scolaire des jeunes mais ce programme n'a pas. encore
demarre.



E/CH.14/SW/14
Page 23

nationaux, de savoir qu'ils ne sont plus isolss, de recevoir des
notions educatives sur ies techniques ameliorates realisables, sur

I1alimentation, l'hygiene, l'habitat, la sante, etc." if*

72. Au Tchad, apres une etude intersectorielle des programmes dfeducation
populaire (largo sensu) a ate elabore un "programme d1education et de
formation professionslie de la jeunesse rurale". Ge programme re-

une aide importante du PAH. Les formulas retenues sont celles :

- des stages a 3 niveaux :

. formation - reflexion

. animation du milieu (formation d'animateurs benevoles)

. education de base incluant la formation agricole, la formation

artisanale et pour Ies filles, la formation menagere.

- des chantiers nationaux et locate qui ont pour but non seulement

. la realisation de travaux d'interSt collectif mais aussi :

. . la sensibilisation des jeunes aux problemes de developpement

gr&ce a des enquStes-reflexions;

• la discussion en marge du travail de chantier;

, la selection de cadres;

, la sensibilisation de la population aux problemes de develop

pement "participe".

C. RSle des services civiques (et autres initiatives gouvernementales

similaires) en matiere d'emploides .jeunes

73. Les services civiques, lorsqu'ils sont associes aux services de jeu-

nesse, en constituent la plupart du temps une branche autonorae. Le
principe du recrutement 2/ est celu:L du volontariat et generalement
le nombre de candidats est superieur a celui des places offertes,

1/ Ce simple projet nous a paru interessant a mentionner en raison du faible

usage ciue les pays d'Afrique font de la radio dans les programmes d1educa

tion des jeunes et de developperaent economique. Ces programmes de radio

accordent encore une priorite ecrasante a l'information sur 1'actualite

mondiale et a la culture et au divertissement des elites (voire des co
lonies d'etrangers alors que ceux-ci sont equipes pour capter-des emis

sions exterieures au pays),

2/ Sauf lorsque l'association au service militaire impose ^application des

regies de recrutement propres a ce dernier.
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74* Apres quelques annees cl1experience, aucune des formules de service
civique ne se revele susceptible d'une generalisation rapide. En
effet, si l»on souhaite obtenir des resultats appreciates quant au
niveau de la formation et durables quant a la mise en oeuvre des

connaissances acquises par les jeunes, il faut avoir recours a des
forraules onereuses, en raison du cou"t :

- des infrastructures de formation,
- du personnel d'encadreraent,

- de la duree du cycle de formation,

- d©e infrastructures d'accueil et d'assistance aux jeunes quittant
I1institution,

75* Sur les differentes forraules de services civiques, on peut utileraent
se referer a l'article de M. B. Dumont paru dans la revue Cooperation
et developpement, No. 5 d'avril 1965,

76. Au deraeurant, Involution recente est marquee par la tendance a accor-
der une importance accrue a la fonction economique des services civi-
ques et c'est cet aspect qui nous interesse plus particulierement.
A cet egard, les services civiques ont souvent ete des precurseurs.

77* En effet, d'autres experiences n'ayant pas (ou n'ayant plus) I1appel
lation de service civique sont en cours pour repondre a la preoccupa
tion des gouvernements de parfaire la formation des jeunes (essentiel-
lement la formation agricole) et de faciliter leur installation comrae
agriculteurs modernes susceptibles de contribuer, par l'exemple, a la

modernisation generalisee de la production et de I1exploitation agri-
coles, cfest-a-dire du seul secteur offrant des debouches massifs a

des masses de jeunes, soolarises ou non, impatients d'ameliorer leur
conditionc C'est bien cette mSrae preoccupation de formation agricole

■ -et de placement rural qui se retrouve dans la plupart des experiences
en cours. ■-

78. Au Senegal : Les chantiers-ecoles du service civique, apres une for
mation longue, placent les jeunes de preference dans des exploitations
cooperatives dans le cadre des operations de mise en valeur agricole.

Six chantiers en 1966, Cinq autres prevus au plan 1966-1970.

79* En Cete-d'Ivoire : Les villages-ecoles (5 en 1966) de I1organisation
de la Jeunesse pionniere qui, apres une formation de 2 ans, renvoient
les jeunes (150 a 200 jeunes par promotion pour chaque village-ecole)
dans leur village d'origine aveq une assistance technique*

80. Au Cameroun : Les deux villages-ecoles de la Jeunesse pionniere came-
rounaise ont ete transformes en fin de cycle (2 ans) en villages coope-
ratifs pour les jeunes alphabetises qui y ont ete formes. On envisa-

geait dfutiliser ces villages pour former de nouvelles promotions de

jeunes qui, apres saturation des perimetres de ces villages, auraient

soit essaime dans de nouveaux villages cooperatifs, soit regagne leur
village d'origine.
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81. AuNiger 1/ : bes Centres de formation de jeunes agriculteurs, au_
nombre de deux, recoivent de jeunes analphabetes (choisis par leur
village) pendant une campagne agricole. Us rentrent ensuite dans

leur village avec un equipement moderne.

82 AuHaU 2/ : Les camps de service civile (en nombre important) recoi-
vent aussi en formation de jeunes villageois (et quelques jeunes ur-
bains volontaires pour le retour a la terre). Apres deux ans, ces
jeunes rentrent dans leur village. On essaie de les equiper et de
les assister. L'objectif est d1installer un camp par arrondissement,

soit 120,

83 Au Bahomey V I A c8te des ecoles cooperatives post-scolaires que nous

avons dej'a mentionnees et de multiples initiatives disperses pour la
mise au travail des jeunes, le Plan 1966-1970 prevoit la creation d'un

.■ reseau experimental Hr S ecoles cooperatives d'agriculture et d alpha-

betisation reparties dans les zones de developpement rural* Eleves
recrutes parmi les analphabetes de 14 a 17 ans de la zone. IHiree des
etudes : 3 ans. Encadrement : 1. instituteur et 2 moniteurs d'agrxoul-

ture par promotion de 30 eleves.

84. Au Togo B fi»-;?«iuiMM pionniere agricole a cree un village cooperatif
a Togodo. Quatre-vingts jeunes pionniers y soht deja installes.

En outre, la JPA a lance un programme de clubs agricoles villageois ^

qui sont de veritables embryons de cooperatives. Les clubistes coope-

rateurs sont formes au Centre de formation agricole de Glidji. Chaque
club est aide par une dotation remboursable de demarrage en outillage,

semences, etc. (valeur 140.000 F. repartie sur 2 ans). Les clubs
sont suivis et assistes par las instructeurs regionaux et locaux de
la JPA, pendant deux ans. Ensuite, ils sont assistes par les services

d'encadrement rural*

Le PLan a prevu la creation de 12 clubs par an, mais le mouvement
connait un grand succes dans les villages et le rythme prevu pOurrait

depasse.

85. La Republic centrafricaine 4/ : Bile a egalement choisi la formule
des clubs de jeunes et des villages cooperatifs de pionniers.

1/ Voir article dans la revue Niger No. 2, pages 61 a 64.

2/ Voir article dans la Revue Internationale du travail, vol. 93, No. 1,

Janvier 1966.

3/ Ibid, et Plan 1966-1970*

4/ Voir Revue international du travail, No. 93, vol« 1.
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86. En Haute-Volta : Le Gouvernement a installs deux centres de pQT.feo-
tionnement rural destines aux jeunes gens (d'environ 17 ans) quit-
tant les centres (primaires) d1education rurale (voir ci-dessus para-
graphe 24). A leur sortie, les jeunes gens seront aides a s*instal
ler soit sur es perimetres amenages, soit dans leur village.

87. Ces formules different sur de nombreux points :

- duree.de.la formation : plus ou moins longue; le minimum etant
une campagne agricole;

- contenu du programme : formation agricole assortie ou non de for

mations complementaires : alphabetisation - civisme - sport -
■■artisanat; . ; ..

e. du.recrutemeni; :.generalement 18 a 20 ans {ssaif dans la. formula
■dii Dahomey) f • •."■■ ,.;. ;. .

■( . ,'■■;. **;■ . ,;■ ■ ■;■';

- milieux de recrutement : scolarises ou illettres - jeunes ruraux
seuls ou part de lfeffectif reserve aux jeunes urbains;

,; - seryice.de;. tuteiie (armee - jeunesse - agriculture - enseigneraent) •
et coSt xjui a pu §tre estime approximativement dans certains pays :
80.000 francs par an et par jeune au Senegal
100.000 francs par ah et par jeune au Mali.

88. Le principal interest de Inexperience reside dans la productivite
des jeunes a leur sortie.

.; '■'• ■■ ,.K ■■■'■'«''j ' - ! ■■ ■*

Des options differentes ont ete prises suivant les pays. ; '-■

89. Certains pays comme le Mali et le Niger ont opte pour le retour des
jeunes dans leur village a I1issue de leur formation, avec line dota

tion en equipement agricole. On espere ainsi que lfeffet d'exemple'

et d'entraJnement jouera au sein du village, dans la mesure ou le .

jeu contraire des traditions et des actions de modernisation permet-

tra a ces jeunes de devenir, au moins a terme, des paysans modeles
et des animateurs* ■ : !V ■

Toutefois, les suivre et les assister pose des problemes en raison
de leur dispersion. ,—....--....

90. D'autres pays corame le Senegal, le Cameroun et la Haute-Volta faci- ■
litent 1!installation des jeunes sur des exploitations ou cooperatives

modernisees. On estime, dans ce cas, que l'effort de formation rie '

sera pas gaspille et que l'assistance ulterieure (encadrement agricole)

sera facilitee par le regroupement des jeunes exploitants. L'effet

dfexemple n!est plus recherche au niveau des villages mais au niveau
d'une zone.
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91. Au Cameroun,- la formation-a ete donnee sur les lieux mgmes ou les

jeunes ont ete ensuite installes, oe qui evite les problemes de.

transplantat ion*

92. Quelle que soit la voie choisie, il est indispensable que le retour

dans le milieu no pose pas des problemes graves et que les questions

de terre, d'assistanoe technique et d'outillage soient resolues.

93. Dans chaque pays, il existe encore des zones a mettre en valeur avec

un apport de population^. Nombre de ces projets concernent d'ailleurs

les vallees (vallees du Senegal, du Niger et de bien d'autres fleuves

raoins importants) ou dsautres amenagements hydrauliques. Qyelquefois,

il sfagit tout simplement de zones fertiles encore vierges de peuple-

raent ou de zones infestees susceptibles d'Stre assainies.

94. ^utilisation de jeunes pionniers pour des operations de ce genre

presente de multiples avantages,

95. Dans le cas d'amenagements hydro-agricoles, les techniques des cul

tures irriguees exigent :

- un apprentissage des fa9ons culturales,

- une discipline pour 1'utilisation de I'eau,

- lfexclusion dcautres activites eloignees,

- l!adhesion et la contribution aux organismes cooperatifs de gestion,

Pour repondre a ces imperatifs, il est evident que des jeunes deja

alphabetises et reunis en groupes, se prStent mieux aux divarses obli

gations que den adultes illettresj charges de familla et deja habitues

aux pratiques traditionnellesc

96. Dans le cas de zones de peuplement ou il s'agit de transplanter des

populations qui auront a affronter les premieres operations, telles

que :

- la preparation des terres, . . -■

.,-,.. rTL-l'amenagement des infrastructuresi

97

les jeunes, organises en groupes, peuvent jouer un r81e important

coinme elements precurseurs en raison de :

— leur resistanco physique face a des conditions sommaires, . ,

— leur aptitude a des activites disciplinees,

- leur aptitude a assimiler les nouveautes*

Pour de nombreux projets de ce genre, on a commence ou projete--d^-~:---*-■.-

faire appel a des jeunes :

— delta et vallee du Senegal,

- perimetres irrigues et autres zones de Haute-Volta (premiere etude
deja effectuee par la CK/i);

- region du Ni^ri en Republique du Congo (projet du Fonds special

des Nations Unies et de I'OET).
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£• Emploi des jeunes pour des travaux de developpement

98. Certains pays comme la Tunisie ont une vaste et longue experience
des chantiers de travaux destines a la resorption du chSmage.

Parmi les pays cnii font I1objet de la presente note nous citerons
notamment :

- les ohantiers de developpement de Mauritania qui ont un caractere
temporaire mais donnent de bons resultats;

* . les chantiers d'honneur du Mali j/;

- les "travaux au ras du sol" de Madagascar auxquels cooperent
les jeunes du service civique*

99* La particularity de ces operations par rapport aux precedentes reside

dans le fait qu'elles n'ont pas pour objectif essentiel 1!installation

des jeunes mais leur occupation productive conjuguee si possible a
leur perfectionnement.'

E. Initiatives privees en matiere d'emploi des ieunes

a) Les champs colleotifs

100« Sous 1'impulsion de l'education civique, les conuminautes villageoises

cultivent, dans de nombreux pays, des champs collectifs avec le con—

.. cours des jeunes gens du village, Bien souvent, ces jeunes gens ont

leur propre champ collectif= Les revenue de ces champs sont utilises

a des fins sooiales et civiquesi ,' '

101. Cependant, la finalite civique et economique de ces initiatives ne

sfassortit pas toujours de preoccupations de modernisation. Des

experiences devraient e*tro faite?, dans les pays ou les champs collec

tifs sont bien acceptes, en vue d!utiliser ces initiatives a des fins

educatives et promotiormelles pour les jeunes et la collectivite.

b) Les initiatives dos missions religieuses et autres associations

102. Les missions religieuses qui gerent des ecoles, tout en s'attachant a

aider les oommunautes rurales ou ces ecoles sont installees, commen—

cent a, prendre conscience du probleme crucial des debouches.

103. Nous manquons d1informations sur ces experiences 2/ mais pouvons ce—

pendant signaler celles de:

J/ Voir la Revue internationale du travail, Ho. 93, vol. I,

2/ Pour le Dahomey, voir la Revue internationale du travail, vol. 93, No. 1.
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Nchang : Cameroun occidental — plantation collective en co—gestionj

Widikum v! Caflieroiui occidental'- plantation collective en co—gestion;

Dogondoutchi: Niger - jardins maralchers. -'

104» Une mention particuliere doit Stre faite, dans ce domaine, de l'action

de la Jeunesse agrioole catholique qui a provoque dans certains pays

(Cameroun notammeht i/) I1organisation par les jeunes d'entreprises
rurales collectives (cultures - elevage - transports). A defaut
d'entreprises collectives, les jeunes on— cependant developpe la crea

tion de groupes de travail pour la mise en valeur des exploitations

individuelles des membres.

..,..■ ■ :

\J Au Cameroun outre la JAC, il y a lieu de mentionner le travail accompli
par la Jeunesse rurale camerounaise.
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V. Autres institutions et programmes ayant une incidence

sur l'emploi des jeunes

105. Dans plusieurs pays, nos entretiens avec les jeunes en age de refle-

chir aux problemes du mariage et da l'entrea dans la vie active nous

ont montre lfimportance des obstacles resultant das institutions
,. traditionnelles enmat.iere de :

- mariage (consentement et dot);

- participation a l!exploitation familiale et repartition du revenu
familial;

- dispositionporsonnelle de terres (propriete ou securite de la
possession ou de la tenure)•

Ces obstacles g§nent leurs initiatives pour creer des entreprises
modernisees.

106. Certains pays (par exemple le Senegal, la C8te-d'Ivoire, le Mali)
se sont engages dans des reformes des regies da raariage et de la dot

qui vont dans le sens d'une emancipation des jeunes. Dans d'autres

pays, une pression est exercee pour obtenir des mesures analogues.

Mais il faut bien reconnaltre qu'il s'agit la d'un domaine ou les
resistances des traditions sont serieuses et leur affronteraent delicat,
L'application des mesures legales est difficile a obtenir de ceux a
qui alles font perdre des avantages. Aussi, doivent-elles necessaire-
ment s'accompagner de campagnes d1education civique destinees a faire
evoluer les attitudes et les pratiques.

107. lies reformes portant sur la propriete et 1'exploitation des terras
rencontrent aussi des difficultes du mSrae ordre. Dans certains pays,

des legislations protegeant et favorisant l'exploitant reel (pour
stimuler son initiative, sa perseverance et ses investissements)

contra un eventuel possesseur coutumier, existent mais ne sont pas
appliquees. La aussi, il est indispensable que les notables et la
vieille generation soient convaincus de 1'interSt de la mesure et
y apportent leur adhesion.

1D8. II ne serait pas realiste de negliger de tels obstacles dans I1elabo
ration des plans pour Vemploi des jeunes, S!ils semblent provisoi-

rement insurmontables dans certaines regions, on peut considerer

avantageusement des formules ou les conflits avec l'ancienne genera

tion sont evites, comme par exemple I1 installation de jeunes-sur--des
■ - terres a mettre en valeur.
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VI. Programmation intersectorielle et integration a la

planification d'ensemble

109* Le processus da formation - emploi qui interesse en priorite les jeunes

est l'un de ceux ou les relations intersectorielles sont les plus indis-

psnsables pour l'obtention de bons resultats.

110. Jusqu'a une date recente, ces relations ont ete generaleraent raal assu-

rees dans les pays objetsde la presente note, en raison :

- des cloisonnements existant entre les principaux services interesses

(education - formation professionnelie - main-d!oeuvre - developpe-
ment rural - jeunesse et education extra-scolaire).

m de l'absence d'organismes de coordination.

- les comites superieurs consultatifs qui existent souvent a, la te*te

de chaque programme sectoriel sont eux-ra§mes "sectorialises" et

cloisonnes-

- si les organismes centraux de planification creent des commissions

intersectorielles, celles-ci sont generalement ephemeres (duree de

la preparation d!un plan) et ne disposent pas de I1information et
des cellules permanentes preparant a l'avance le travail des com
missions.

111. Un progres considerable est cependant realise depuis peu, dans certains

Etats, avec la mise en place au sein des organismes centraux de pla

nification, de bureaux des ressources humaines.

112. Ces bureaux procedent :

- au recueil des donnees do base concernant essentiellement les pro

grammes de formation et d'amploi;

- a la mise en place d!organismes intersectoriels d1etude, de coor

dination et da planification des politicoes et programmes dans les

■ . domairtes des ressources humainas; . . . .

- a la liaison avec les autres branches de la planification. --

113. Leur activite est cependant limitee par :

- les obstacles propres aux reformes do l'enseignement et de la
formation;

- la priorite accordee a la satisfaction quantitative des besoins du

secteur moderne (emplois salaries publics et prives - professions
liberales - artisanat moderne) par rapport au secteur traditionnel
(agriculture, elevage, pgche, commerce et artisanat traditionnels).
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114. Cette priorite s'explique en partie par las'difficulties rencontrees

dans la planification de la formation et de l'emploi pour le develop—

pement du secteur traditionnel et en particulier de l'agriculture et

de 1'elevage traditionnel (voir ci-dessus paragraphe 51)• Le plan
de "formation-emploi" pour le Cameroun souligne bien cette difficulty.

Les progres dans cette voie sont etroitement lies au rythme des pro

grammes de developpement rural :

— extension du raseau d'encadrement rural (formation — vulgarisation
agricole — cooperatives — credit — outillage et ei^uipement, etc.);

— animation du monde rural;

— amenagemeniE de texTaina.

115* Nous devons noter l'iraportante contribution apportee par l'UNICEF au

developpement des bureaux des ressources humaines :

— par le cycle- de reunions et serainaires organises a l'e'chelon mon

dial et continental sur le theme de la planification pour l'en—

fance et la jeunesse \J\

— par la realisation d'etudes particulieres pour certains pays afri—

cains (Dahomey — Haute—Volta - Mauritanie — Niger — Togo — Cameroun);

— par la prise en charge financiere de cours de formation en plani—

fication pour l'enfance et la jeunesse dispenses par l'Institut

d'etudes du developpement economiqiie et social a Paris.

De nombreux hauts fonct.ionnaires africains ont suivi ces cours organises

chaque annee depuis i965 et sont actuellement en fonction dans les

organismes centraux de planification et lorsqu'ils existent dans les

unites specialisees dans les ressources humaines,

116. Le Gouvernement du Tchad offre l'exemple dTune initiative intSressante

en matiere d1etude et de planification intersectorielle. Un plan par—

ticulier recouvrant les .principaux programmes pour la jeunesse et les

reliant aux autres activites de la nation a ete elabore en ']966 par un

"Groupe. d1etudes pour le developpement de 1!education populaire" Z/m

2/Nous admettons que les programmes pour l'enfance et la jeunesse doivent

tenir une place importante et figurer en priorite dans le champ des

attributions de bureaux des ressources humaines.

2/ Voir dans le compte rendu des travaux le texte des communications sur les

organismes de programmation des ressources humaines, sur les organismes

de programmation des, moyens humains, et sur la creation d'un comite de

I1etude des problemes concernant la formation et l'emploi*



B/CW.14/SH/14
Page 33

Ce Groupe a travaille du 22 aout au 17~septembre 1966 et reuni des

representants de tous les ministeres et organismes publics et prives

interes.seso Chacun d'eux etait membre de l!une des six commissions

des structures et de l?une des six commissions des programmes, Ges

travaux ont permis de definir les buts, les principes d?action et

methodes, les prioritesj les structures, les programmes et moyens a

mettre en oeuvre. Six programmes ont ete definis, dont l!un pour

l'education agricole et un autre pour l*education pre-professiorihelle.

Trois priorit'Ss generales ont ete retenues lsune pour la jetmesse,

une autre pour le milieu rural, une autre pour les zones prioritaires

de developpement rural integreo Enfin, il est tenu compte de la

reforme de l'enseignement primaire et de la necessite de maintenir

les acquisitions scolaires et de les developper sur le plan pratique.

Ces travaux ont debouche sur le projet qui a ete mentionne au para— '

graphs 105«

117» Les 14 pays de l'OCAM ont organise a l'Universite de Bordeaux en Jan

vier 1967.une Conference sur les problemes de planification. Cette

Conference a accorde une attention particuliere aux problemes que

nous' evoquons, dans la partie de son programme intitules : "Planifica-

txon generale et organismes de planification des ressoui^ces humaines"

Un document prSsente* pax- ie Secretariat general de l'OCAIJI notait que,

malgre leur r8le capital en tant qu! agents du progres econoniique et

social :

"la programmation des moyens huraains est sans conteste l!.un des

aspects les moins approfondis des plans africains de developpe—

ment rae*m© -les plus reccjits"

et plus loin :

"la plupart de nos Stats se contentent d!une commission technique

chargee des problemos de formation et d!emploi : cela nfest pas

suffisant* Un organisme permanent devrait §tre mis en place ou

siegeraient des educateurs et des economistes, etc."

118« Les problemes de planification des ressources humaines ont longuement

retenu l'attention a la deuxiemo Confersnce des planificateurs afri—

cains, organisee par la CEA a Addis-Ateba en 1967*

Le Secretariat general de l'OCAM y a presente un document sur "les

legons des cinq ans de planification en Afrique noire francophone".

II estime, d'apres les conclusions de la Conference de Bordeaux-que-p--,

•les lacunes les plus graves concernent sans doute les syntheses en

matiere de formation et d'emploi".

■
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VII. Conclusions

119* En conclusion de cette note, nous souhaiterions attirer 1'attention

sur quelques points de strategie :

120. L1importance de la concertation intersectorielle au niveau de la

recherche, de la planification et de la mise en oeuvre - Qt la recherche

des compleraentarites qui permettent aux divers programmes de se valo—

riser les uns les autres. Dans la mesure ou des programmes educatifs

passent par le canal des structures politiques, celles—ci doivent

etre incluses dans la concertation.

121. L1elaboration de programmes pour la jeunesse doit se faire en tenant

compte de la necessaire adhesion des adultes et compte tenu des pro

grammes destines aux adultes. Des campagnes d1information et de

discussion doivent £tre envisagees.

L'amelioration du sort des jeunes doit s'inscrire dans la modernisa

tion de la societe traditionnelle dans son ensemble. Toutefois, dans

chaque pays, il y a place pour le developpement de jeunes communautes

rao&ernisees creees dans, des zones ou micro—zones ouvertes au develop—

pement avec le concours de jeunes pionniers.

122. La part des ressources en cadres et moyens financiers accordee a

chaque programme sectoriel doit etre revisee et adaptee a son utilite

relative pour le developpement.

123. Le developpement des programmes dans l'espace et dans le temps doit

Stre realiste et tenir compte des moyens disponibles. Le choix de

zones d'actions concertees et integrees (et a l!interieur de celle«-
ci de micro—zones prioritaires et experimentales) est un procede qui

tend a se repandre et qui donne satisfaction.

124. Les programmes trop ambitieux par rapport aux moyens et recherchant

une expansion trop rapide i/ ne peuvent £tre que de raauvaise qualite
et aboutir a des echecs, L'experience lfa abondamment prouve.

Un autre danger consiste, par l'annonce de programmes peu realistes,

a faire naitre des espoirs ou des besoins qui ne pourront §tre sa-

tisfaits.

\f Llexpansion rapide est souvent recherchee dans un but de justice sociale

afin de ne pas favoriser certaines regions par rapport a d'autres. Cet

argument n'est pas negligeable mais on peut equilibrer les avantages

offerts aux habitants des diverses regions en les diversifiant (d'apres
leurs vocations et ressources) on en trouvant des compensations d'ordre

fiscal notamment, ou encore en jouant sur la gratuite (.ou non) des ser
vices fournis par l*Etat.
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125* Une priorite doit e*tre accordee a la satisfaction du desir legitime

des jeunes de voir ameliorer leur niveau de :wie e"b leur productivity

par rapport a celle des generations- precedentes,

126. Les investissements consentis en education doivent eHre preserves du

gaspillage. La "recuperation" des jeunes scolarises sans emploi

requiert une priorite certainec S!agissant des jeunes ruraux, une

assistance (structures - formation - conseils - prSts) doit permettre
d!en faire des agriculteurs ou des artisans modernes.

La recuperation des jeunes ruraux scolarises devrait toujours Stre

associee aux programmes d'alphabetisation fonctionnelle et de deve-

loppement regional en milieu rural. Cette recuperation devrait rece—

voir une priorite sur d'autres programmes d'education populaire et

d!alpha"betisation qui ne sont pas eux-^mes integres aux operations

de developpement.
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Conference elargie des ministres de 1 education nationale des

pays d'expression francaise dAfrique et de ■■Madagascar'

Libreville 5-10 fevrier 1968

RECOIvlAFMTIOt'I H°2 SUR L2S PROELTISJES

E3LATIFS AUX HKEBQD9BB KXJV\GLLES POUR UK

. . ADAPTS

La Conference : , ■

- reaffirmant 1'importance d'une preparation methodique de 1'insertion

des individus dans les activites productives dominantes de leur milieu.

- considerant que-1'insertion de l'adolescent ou du jeune adulte dans

la vie active ne peut pas §tre demandee aux seules actions de formation post-

primaire, mais que 1'ecole, des qu!un enfant lui est confix, doit oveiller

et developper en lui les aptitudes qui constituent 1finstrument de sa future ;,

integration dans la vie, ' . ',, .

- constatant que le contenu des programmes d'enseignement et 1'esprit

des methodes pedagogiques de I'ocole primaire sont parfois insuffisamment

adaptes a. cette preparation de l'enfant a. la vie,

- rappelant que 1'action de l'educateur doit se fonder sur une connais-

sance approfondie, et si possible scientifique, du milieu de vie sous ses

aspects (geographique, historique, ethnographique, culture!, etc..) ainsi ...
que sur une connaissance precise de la psychologie des enfants qui leur sont

confies. ■ '■ ■

- constatant que l'ecole detache trop souvent l'enfant de son milieu

naturel, lui impose iui comportement nouveau ou il ne reconnalt que rarement

l'activits gestuelle de la vie quotidienne, et risque de l'accoutumer a l.'idee

dfun univers scolaire fait d'activites artificielles sans rapport avec sa vie

familiale ou avec la vie de ]a collectivite dont il est issu;

■* soulignant que la preparation de I1enfant a la vie, si elle incombe

en premier lieu a 1'Education nationale, ne peut 6tre valablement conduite

sans une active collaboration de tous les Bepartements a caractere social

ou

- considerant que l'ecole doit §tre un des agents de developpement

economique de la region ou elle est implantae, en favorisant la formation

de travailleurs capables d'y exercer leur activite et conscient de leur

responsabilite vis a vis du pays;

Recommande : ■ ■

1) que le milieu naturel de 1'enfant soit le point de depart et la
base d'appui de tout enseignement, eliminant ainsi chez l'eleve les activites
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a caractere trop livresque sans relation avec les preoccupations habituelles

de la vie de la collectivity

2) que la connaissance resultant de cet enseignemerit nfait pas le carac
tere d'une abstraction scientifique purement speculative, mais soit un moyen

d'agir sur ce milieu en vue de sa transformation pour une amelioration des
conditions de vie des hommesj

3) que les differentes activites scolaires traditionnelles (expression,
lecture, calcul, geographie, dessin, travail manuel..) qui constituent en

fait des modes d'approche divers d'une me"me realite ne fassent pas l'objet

d'un morcellement excessif de l'emploi du temps de la journee de classe, mais

soit autant que possible regroupees autour de themes d'etudes exploiters de

maniere convergente sous les eclairages divers des besoins de I1expression

(orale puis ecrite), du raisonnement mathematique, de l'observation methodique,
et des activites raanuelle; et esthetique;

4) que les methodes employees fassent une tres large part au travail
par groupes, au sein desquels il sera fait appel a la fois au sens de lu res-

ponsabilite collective et a celui de 1'initiative individuelle;

5) que le r31e de l'educateur, considere trop souvent corame le dispen- ;'
sateur d'un savoir elabore par les adultes, soit desormais con9u comme celul .

d'un guide d^rnamique, encourageant et orientant une activite de decouverte r '

demandee aux eleves eux-m§raes. :-: ■ ;-

6) que dans chaque Centre ou Institut pedagogique, soient adjoihtsa.
l'equipe habituelle des pedagogues, psychologues, un sociologue et un spe"cia- ■

liste des problemes agronomiques et de l'animation rurale; ■

7) que lfecole soit conQue et organisee comme une' cellule aussi proche
que possible du milieu familial et aussi integree que possible au groupe de"

base (quartier* village ou canton); . ; '■■ ■'■- -..

C) que l'ecole soit presentee comme le patrimoine commun de I1ensemble
des habitants de ce groupe, et que soit aussi stimule lfinter3t porte par

les habitants a l'entretien de ce patrirrxine et encourage le rapprochement

des milieux scolaire et familial, rapprochement dont les enfants et les parents

retireront un benefice r£el. .

■■ ■ ■ . ■ ■ ; ■ . . t ,

La Conference : ... .' _.

9) recommande tout particuliereraent la creation a l'interieur de l'ecole,
sous des formes restant a preciser, d'associations d'eleves,organisees a.

l'image des associations de jeunes gens ou de groupements dfadultes, qui

donneront a. 1'enfant le sens des responsabilites et prepareront son passage-'

du stade de l'ecolier au stade de I1adolescent, puis a celui du citoyen,

membre actif-d'une collectivite organisee;

10) considerant : . ,.!,'""

- que, dans l'hypothese d'un enseignement adapte au milieu tel qu'il avait ■ "

ete preconise lors des conferences precedentes notamment a la Conference

d'Abidjan de 1967 e"t etudie de nouveau par la presente Commission," 1 'enfant

restera plus proche du milieu de vie dont il est issu sans §tre pour autant,

enraison de son age, en mesure de participer pleinement aux activity's Lde

la collectivite;
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recommande :

- que soit organisee, par les differents departements interesses, une action

concertee, fondee sur 1'utilisation de moyens pedagogiques adaptes (radio,
cours par correspondance, bibliotheque, etc •••) visant a. conserver et a.

entretenir les acquisitions scolaires et a completer la formation elemen-

taire regue a. l'ecole;

- que cette action des autorites soit soutenue, relayee et completee par celle

des animateurs rxaturels des collectivites mis en mesure d'exercer une influence

detenninante sur les conditions dans lesquelles 1'enfant sera definitivement

insere dans le circuit de production;

- que l'enfant, enfin, soit initie aux techniques professionnelles a l'occasion

de seances de demonstration ou de periodes de formation plus ou moins prolongees,

dans tous les cas selon une formule qui n'entrainerait pas pour le budget
une charge excessive (hangar-formation);

- que cette periode de formation qui va de la sortie de l'ecole primaire a. 1'en

tree dans la vie active mette 1'enfant en raesure de se reveler sur le plan

individuel autant que social un facteur dynami que de progres economique et

humain.

11) considerant :

- que 1'ensemble des mesures a mettre en oeuvre pour une renovation profonde

du systeme d'education ne peut s'appliquer, dans un premier temps, a. 1'en

semble du territoire d'un Etat ou m§me d'une region,

- que les conditions mSmes de 1'elaboration d'un systeme adapte au milieu sont

d'autant plus favorables que les zones geographiques choisies font l'objet

d'actions de developpement economique,

- considerant enfin la necessite de developper conjointement des actions limitees

mais convergentes et selectives, d'ordre financier, economique, social et

d'education,

recommande :

a) que dans le cadre des plans nationaux de developpement et pour une zone
geographique choisie, les services de 1'Education nationale soient associes

a 1'elaboration des programmes des la phase preliminaire d'etude pour y

ajuster les actions educatives;

b) que I1ensemble des credits destines a. ces operations - quelles que soient
les sources de financement - prevoient les moyens de tous ordres necessaires

a. 1 •activate educative;

c) que ces initiatives permettent d'eprouver et de multiplier les operations
educatives integrees dans unB action de modernisation, soutenues par un

dispositif renforce de pedagogues, de chercheurs et de responsables du

contr3le, pour que les progres de cet instrument d'education et de for

mation suivent le mSme rythme de croissance que 1'operation economique de

support;

d) que les organismes exterieurs d'intervention et les aides bi ou multi-
laterales tiennent compte, dans un souci de necessaire cohesion, de ces

nouveaux modes d'action concertee a l'echelle regionale.
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ANNEXE II

Libreville 5-10 fevrier 1968

N°1 SUR LES PROELEIJES POSES PAR

LA FORMATION POST-FRIHAIRE

La Conference :

* Considerant que les efforts importants deployss dans tous les Etats

ront permis une expansion rapide de 1 '-enseignement primaire ;

Considerant cependant que l'acces aux etudes secondaires ou techniques

n'est possible, dans les conditions actuelles que pour une proportion reduite.

des eleves sortant de I1enseignement priraaire, et que, de ce fait, la grande

majorite de ces jeunes ne peuvent exercer une activite productive, en raison,

a la fois, de leur jeune age et de 1'absence de formation adaptee aux besoins

econoraiques : , =

Considerant que 1'enseignement primaire risque d'aboutir ainsi a un

deracinement des eleves sortis de ses classes, qui ne sont plus adaptes

aux cionditions de vie du milieu familial traditionnel, et qui ne le sont pas

encore a celles d'un travail oriente vers des activates propres a assurer le

developpement du paysj

Considerant qu'il convient, en consequence, d'amenager la transition

entre les activites scolaires et les activites productives de l'age adulte;

Considerant que cette recherche de solutions doit, de toute facon prendre

appui sur une organisation souple, a base d'animation globale au niveau du

village, aussi bien si l'action engagae reste du type d'une scolarite prolongee

que si elle prend des formes plus nouvelles, selectives et integrees, dans un

secteur limite, comme sur 1'ensemble du territoire national.

Consiierant la necessitd de craer dans chaque etat.un cycle d'adaptation

a la vie active,

Considerant que la mise en place d'un tel cycle doit repondre aux finalites

suivantes : . .

- garantir.pour l'adolescent de pouvoir s'integrer dans le circuit economique;

- orientation de la pedagogie de l'ecole primaire vers des methodes d*ensei

gnement actif et concret, de nature a developper les qualitas d'initiative

de l'eleve et a le preparer au comportement social;

- adaptation des programmes scQlaires aux traditions culturelles du milieu

d'origine;

- creation en fonction de sa,formation et de.ses qualites personnelles, des

conditions .pour qu'un adolescent devienne un animateur ou un promoteur dans

son metier. ..,.:...

Considerant que tout "cycle d'adaptation a la vie active" devra repondre

aux caracteristiques suivantes :
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- resulter d'un effort a la fois d-imagination et de realisme;

- etre souple, fonde sur une infrastructure legere et peu couteuse;

- reposer sur le milieu dans lequel le jeune doit Se retrouver.
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