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Mesdames, Messieurs, ,v ....->

' C!est pour moi une grande satisfaction que de vous accueillir tous ici,

experts, consultants et observateurs, au nom de la Commission economique pour

l'Afrique et des quatre institutions organisatrices (a savoir la Fondation

allemande pour le developpement international, I.1 Association africaine pour

1'education des adultes, le Congres international de I'enseignement universi-

taire des adultes, et l'UNESCO), pour participer a ce seminaire regional sur

I1education permanente au niveau universitaire et la constitution dfune main-

d1oeuvre qualifiee en Afrique. Nous vous sommes reconnaissants d1avoir

malgTe les multiples taches qui vous reclament ailleurs, accepte notre commune

invitation.

Nous sommes particiilierement obliges a la Fondation allemande pour le

developpement international, organisateur principal de cette reunion, d!avoir

genereusement assure la majeure partie de son financement de concert avec

I1 Organisation des Nation Unies.

Le present beminaire prolonge l'impulsion donnee par les trois reunions

d'experts deja organisees depuis 1970 afin d!appeler l!attention sur les moyens

a employer pour regenerer les systemes d'education africains et y apporter les

innovations souhaitables. Nous voulons faire en sorte que ces systemes

contribuent, entre autres objectifs nationaux, a satisfaire la necessite

' urgente dfune modernisation, des economies africaines et drune reduction

progressive du pauperisme dans toute la mesure qu1on peut attendre de programmes
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« l'education pour les travailleurs adultes appartenant aux categories-defa-

vorisees sur ce plan; la compensation du defaut d'adaptation d'une grande

* partie de 1'enseignement primaire et secondaire de type scolaire au regard des

possibilites et des besoins dans le domaine de l'emploi, et d!adoption a bref

delai de solutions de caractere national ence qui concerne 1'education, la

formation, les examens et les diplomes. II ne serait pas souhaitable que

nouB consacrions la majeure partie de nos ressources a la formation profes

sionnelle de niveau moyen ou superieur, a plein temps, d'une minorite privi-

legiee, pendant que nous negligerions une vaste majorite possedant des droits

egaux a la promotion professionnelle mais ayant des activites d'un effet plus

immediat sur la croissance economique nationale.

Comment, dans ces conditions, est-il possible d'aborder le probleme ?

Comme vous avez pu le lire dans l1un des documents prepares par les consul

tants, il existe en Amerique du Nord des etablissements d1 ehseignement post-

secondaire ou l'effectif des etudiants a temps partiel est trois a cinq fois

plus important que celui des etudiants a plein temps. C'est la l'aboutisse-

ment d'uhe serie dfajustements des systemes d1enseignement aux exigences

nouvelles de la societe. Nous devons de m§me nous efforcer en Afrique de

mettre en place un re~seau plus complet de moyens et programmes d» education et

de formation de type periscolaire a temps partiel.. Wos economies etant de

nature principalemeht agricole, nous devons resoudre de.s problemers quelque peu

diff^rent's, et le present seminaire a pour objet de permettre des echanges de

vues pour la inise au point de systemes d*enseignement periscolaire qui soient

efficaces dans le contexte africain. D!apres la liste impressionnante des

rapports de pays prepares pour cette reunion et le caractere representatif des

participants rassembles ici, je ne doute pas que nous ayons pris un bon depart

dans le renforcement de cette branche de nos appareils educatifs. II n'en

reste pas moins beaucoup a faire: il nous faut des renseignements plus precis

sur les problemes, les methodes et les besoins; et nous devons nous appuyer

sur des programmes ayant reussi en Afrique, pour encourager d!autres pays

africains a I1action dans I1important domaine considere; nous esperons que ce

seminaire permettra de satisfaire en partie a ces exigences.

1 J1ai note avec une grande satisfaction que le groupe de travail convoque

a Accra par I1Association des Universites africaines, au mois de juillet de

1'annee derniere, avait egalement souligne que les universites africaines

devaient contribuer a pouvoir aux besoins des pays africains en personnel



WP.6/ED/INF.8
Page 4

qualifie, notam.ent par la formation de cadres moyens et superieurs d'origine

locale dans les domaines professions exigeant une competence scientific,
technique ou autre.

Nous pourrons considerer qua oe Seminaire a fait avancer 1-etude des

questions d' enseignement periscolaire ou d- education permanent a temps partial

si nous y inoluons oelle de !•ensemble dea moyens institutionnels d'enseigne-

ment post-secondaire. Nous nous efforcerons en outre d-y traiter oes questions

en profondeur', et o'.st a cette fin qu-un certain nombre de facteurs particu

lars decisifs pour la plantation et 1-organisation des systemes d-education
& temps partiel seront soumis a votre attention. Les resultats d>experience
varxeront sans doute selon ies pays et les institutions, mais j'espere que les

proble.es, les defauts et les besoins essentiels pourront §tre determines avec

une precision suffisante pour permettre aux differentes institutions de demander,

par 1 xntermediaire de leurs gouvernements respectifs, 1'aide de la communaute

Internationale en vue de 1'amelioration de leurs services et installations.

Le fait que nous decadions d-etudier a 1-occasion du present Seminaire

le rSle des etablissements d-enseignement post-secondaire dans la satisfaction
des besoins en personnel qualifie ne signifie pas que nous considerions celui

des etablissements d-enseignement post-primaire comrne de moindre importance dans
la formation presente et future de personnel de niveau moyen et superieur est

cependant d-une ifflportance deoisivo, car noua ne preoccupons pas aenUment

de perfectionnement des techniques ou des competences, r,,als aussi de la

formation de cadres capables de prendre des decisions et d'en assurer

V execution dans les secteurs de production et de services. Sous reserve
de disposer des resources necessaires, nous esperons gtre en mesure d-orga

niser prochainement un nouveau seminaire concernant 1'enseignement perisco-

laire post-primaire a temps partiel en vue de la formation et du perfections-
ment contmu de personnel qualifie.

Permettez-moi d'appeler de nouveau, avant de conelure, votre attention

sur les objectifs concrete que nous nous proposions et les resultats que nous

escomptions en convoquant la presente reunion. Sssentiellement, nous desirons

que vous nous aidiez a definir les problemes que posent et les exigences que

competent 1- expansion et le renforooment des moyens et programmes d'enseigne-

ment de type periscolaire a temps partiel dans les etablissements africains

d'enseignement Post-secondaire, ainsi qu'a formuler des recommandations

appropriees quant a 1-action ulterieure a mener. Sur la base ainsi constitute,
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et a la demande des gouvernements africains ou a celle (via les services

competente) des etablissements d'eneeignement interesses, la CEA et les autres

organismes d'assistance technique internationale seront en mesure d1 elaborer

des programmes d1action concertee a court et moyen terme en vue de la creation

et du renforcement de moyens institutionnels capables de dispenser un ensei-

gnement de type periscolaire a temps partiel aux populations tant rurales

qu'urbaines.

Je vous souhaite un plein succes dans vos travaux et forme le voeu que

vous profitiez des possibilites qui vous sont maintenant offertes de rester

pour la Conference de 1'Association africaine pour lfeducation des adultes, qui

suivra a bref delai.

Je vous remercie de votre attention.


