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CRAP ITR:J PR;3MIER

ROLE DU TRAVAIL ;;;T DE LA PRODUCTIVITE DANS

LE D'W::lOPPJr,IJNT r: CONOlViIQUE

1. Dans son rapport de 1962 sur la Decennie des Nations Unies pour le

developpement, le Secretaire general de I'Organisation e~ose en ces

termes un probleme cle du developpement: "Pendant 101 Decennia des Naticns

Unies pour le developpernent, il faut concentrcr les efforts nationaux et

internationaux sur tois aspects principaux de IG mise en valeur des res

sources humaines qui doivent recevoir la plus haute priorite:

i) une rneilleure utilisation de la main-d'oeuvre grace a 101 creation

de niveaux plus eleves d'emploi productif;

ii)
I

une amelioration q~alitative de 1a main-d oeuvre grace a la

formation at a l'enseignemeni professionnels;

iii) l'obtention de l'appui de la population pour les taches de

developpement national, et la participation a ces taches de

larges gr-ouve s so c i.aux'", 11
2. La mobilisation effective et l'utilisation efficace des ressources

humaines dispotibles sont essentielles a l'aboutissement des efforts

nationaux d'expansion et constituent un aspect majeur du developpement

que Ie Secretaire general souligne fort j~stement dans son rapport. Tout

au long de son histoire, clest en general grace a ses efforts et a son

habilete que l'humanite a progresse et a reussi a dominer les forces du

milieu et a exploiter les ressources naturelles pour ameliorer les

conditions de vie. Dans ce progres, qu'a notre epoque nous avonsbaptise

"deveLopement economique", les travailleurs, par leur esprit d' ini tiative,

leurs competences techniques et leurs sens de l'organisation, jouent un

ro Le important.

11 Decennie des Nations Unias our Ie devalo ament: Mesuras ro osees
Rapport du Secretaire general, document E 3613, No. de vente 62.II.B.2
(New York, 1962), p. 30.
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3. La travail n'est Qu'un des factenrs do production, et par coneequent,

du developpement economiQue, l'autrc etant les r0scourC8S materielles sous

forme d'equipement et de matieres premieres, La mobilisation dans les

proportions Qui conviennent et l'utilisation efficace de ces divers

elements, permettent d'augmenter la productivite et de developper l'economie.

Definitions

4. Dans Le cadre de La pr e aerrt e et\}~e, 0'" crrt c.td par travailleurs la

population active et par productiv i~.e., 10 rapport entre la productivite

et les facteurs de production Y. L'at'g:ne:1tatiorl de La prcductivite

resulte d'une meilleure ef'f Lcacl t e d ans la 1·8:,~.Ttition at l'utilisation

des ressources. L' expression ".0-~y"oloPP_~.~§;J~"!_e~£:~-:"?~\3.£?_11 recouvre 1a

croissance economique et les changeme~ts r~sult~nt de l'utilisation des

ressaurces humaines at materielles disponi11c8 0~ vue d1elever Ie niveau

de vie et Ie revenu national.

5. Dans la pratique, les n ct i o-i.s quo cas definitions recouvrent sont

interdependantes. Une forte produutivite cst la pi6rT8 angulaire de

l'expansion economique; elle supposo Q1e utiliG~tion rentable des

ressources en vue d' obtenir une production 2.c,;rU'-7 cl.:; biens at "de services

par unite de facteur de prodactio:l et par c"nseqycnt une amelioration des

conditiona de vie. Mai e C '8 st Ilho·;;~G -'_,--~i <i:i.::'ig~i 10 d.ev.s Ioppemen't

eoonomique et Qui apporte les competcnco o admi!1istl'atives, et techniques

sans lesQuelles on ne pourrait e}~loitd~ efficacC~8nt les ressources

materialles en vue de produire los bjens ut G3rvices necessaires a
I.' elevation du nivea.u de v i o, Airu:::i' 9 10 dev31()pp(;,_~,J:1t economique, et

par consequent l'augrnentation de 10. prccll!.ct:!_"".""it6~ v:i..sent a. accroitre Le

revenu national et a relever 16 n i.vcau ,:L,io [::j La POPUJation.1I

1/. The Establishment of a Product~~it7 I~~!il~~G, Rapport de A. Sundralingam,
Directeur du Ceylon Institute of Scientific 8.:cd Irvtus t r-LaI Research
(Colombo, 1962), . -----.----.--.

11 Comparer avec les objectifs assignes par 10 BIT aux pro jets de mise
au point des techniQues de g3stion (~:iln~JL!'~'ent ..".e!:!.'!:-Produ.ctivity,
No.9, Geneve, aout 1963). .

•
j
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60 Appar-emment , J.1 n t y a Gl'.CUEG i::c:J:'"l1pa':.;:'..b:i_litJ: eu':ro elev:-:-r 10. l>:,oduc

tivit,j o t r.u.eux ub r Li cs.r- J~' ~~opuJati{J"-i ac.l.;iV0? c or paT p.rc duct ivt t e il no

f a ut pas s eu Lerne rrt entendre uno exploitation p Lu s intensive des facteurs

de production. Au sens veri·~:J.1J18 du tcirme'1 "5],Bver la productivite" signifie

rm aux utilis8r Lc a ~ossOU:::C\:3 LiTLl.tee8 :n [',j.'.pprj.mc.:nt Le gaspillag3 et on

adop t ant , P0Ul" a c ccci t rc La .rt);diGb.:.l i. tj~ 1: (HJ.pJ_C~l e t Le re~'i3nu national,

des techr~:'ques qu; pern.ett c nt de :;:-edu:Ll:'8 13S co u t e , L'elemont tr~vail

influe sur Le ni\:\J;~JJ. d.o IC1 pr(j(luJL:~""l.;_te du fait q ro L' appcr t huma i n ,

(espl'it dILlitiat~"v09 GOl1..112.:l.SG3.(!D8C <:sc.::tniC:l;.cGy r-e Lat i ons Lndu e t rLe Ll.e n,

7. CG3

d ovx :.:~:~d.it:I.O:\8 - ulc~·<...:::' 1<:.', r:J.>ocluc·t~.\~~t6 }J2,r 1.;.~:a ut~.lic[,/Jion plus ef'f'd ca ce

du :i;s!'GOn.:18~ ot r-0~C: L~rl::'-'J:j : ..:.;~;'::·)LP:C.J3 d_lp::::.) part , at Ii1'Jbilisl...:::' 103. nain->

d'o·JU\::.":J 0:1 vuo G. ·t},·.l ·:.~~)lc:L :ii,:::,:..:i.'J.:'.: GU c1.'L~ pl(;i~ p;:l:?l.-:.i d o .{~OUt3 1-9. rOPU-

1 +'..2. ulon

efi'8t~ ;::'.1:; pl:Jj."'1 r,L'J---;.(.':~. a.) ·~0"'.:--::-;.1 la PCIYll1a·t=-c':~ aC·:'::~\·J p c rn.ct d'elG~,.r.JJ:'

1G re'....8J1.r!. :lu.tj.Q'-."lc:.l gl,v~~;~',l~ iJ )_:;~'8t pas 1.2.::9 [,3.::'2,nt~.G d.e l'angment,'J.tio:i.1 do

:'~,J c>::,-:"c.', p..s de ncuvccu., s:rpJ.o:Lc; on fa:..t on
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Importance de la~roductivite POQT Ie deve10ppement economique

8. La notion de p r-oduc t i.vot e , quand i1 s'agit d'utiliser des ressources I
limitees (capitaux, terres, matieres premieres, personnel qualifie, devises,

assistance technique etrangere, administrateurs, installation et materiel, ,

domaines industriels, etco), implique UnG certaine efficience dans la

mobilisation, la repartition et l'utilisation des facteurs de production.

Cette efficience doit S9 manifester dans l'application des techniques de

gestion, de commercialisation et de production tout comme dans l'utilisa-

tion des competences, peu nombreuses. II faut egale~ent ameliorer la

qualite du personnel, 2~pliquer des techniques moderncs, 6quilibrer les

facteurs de production et en fa ire Ie meilleur usage possible, eviter

Ie gaspillage, Ie sous-emploi ou Ie non-emploi de la main-cl'oeuvre et

d'autres facteurs de production, eliminer les contraintes sociales et

s'efforcer d'augmenter progressivement Ie rapport facteurs/production,

so it en d'autres termes, rendre productifs Ie capital et Ie travail.

Dans Ie jargon des affaires, forte productivite et adoption des politiques,

methodes, techniques, etc. plus efficaces du point de vue des resultats,

sent souvent synonimes.lI

9. Ainsi La pr-oduct i.vf.t.e est Ie resultat de plusieurs facteurs et non

pas d'un seul. L1utilisation efficace des ressources en hommes, machines,

matieres premieres et capitaux; l'acceptation et l'application de

techniques nouvelles toujeurs plus perfectionnees; l'absence de gaspillage;

la formation intensive de la main-d'oeuvrG aux techniques industrielles

et a la gestion de la production; l'amelioration de la qualite - tous ces

elements contribuent a elever la productivite.1/

10. L'utilisation officace des ressources est particulierement necessaire

dans les pays en voie de d6veloppement ou les principaux facteurs de

production - capitaux, competsnces techniques et administratives, projets

economiques rentables, etc. - sont limites et ou les masses demandent

1/ Productivity par Kenneth S. Levick (Rapport i'un Cycle d'etudes SQr

Ie developpement industriel et la productivite, tenu a Ceylan,
6-7 mai 1960).

1/ The 3stablishment of a P~oductivity Institute, ouvrage oite p. 15
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instamment a &"tre delivre8r-: de l'ext_,;t;me mif:!~;re qui 138 oppr-Lm., , PCl:r.rni

les elements necessaires pvur assurer 10 developpement, Ie temps, les

ressources materiel1es et Ie personnel Qualifie, sont parmi les plus rares.

II faut done les Gconori:iser en los r-ondarrt clavantage productifs.

I 11. L' evolution economique des pays en vo ie de devs Ioppenerrt doi t etre

accelere3 9 c1efit une ne co s sa t e , GOB pcys do Lvcrrt done faire des economies

de temps en adoptant des methodes de production modernes dont l'application

exige une gestion efficace, une main-d'oeuvre Qualifiee et bien formee, et

une utilisation rationnelle des autres facteurs. II est impossible

d'imprimer un rythrne plus rapide au developporlsnt economiQue si on laisse

des ressources en hOffiQ8S ct en matieres inexploiteoo, sOlis-employees ou

mal employees, ou encore c i, on gaspille e t repartit mal ces r-e asource a,

On ne pourra pas non plus tiror Le msi lLcuz- partd, de la main-d' oeuvre, des

capitaux et des autres fe.cteurs de production si Ie souci d'sfficacite ne

se man i.f'e e't e pas pour tm.J.E Ins factcurs e-c d.an s t ou s les se ctour s de la

productie:::.. Ainsi, dOD mc cb f.r.e s at dJS Lnrrta Lla t t on a 't o chni.quemen t; per

f'e ctrionnc o s ne dor:·,1erOLJ:c :9"'..8 tout co qu ion pourrai t attendre d I elles si

elles sont utilis8es par una mcin-d'oev7ro r.on qualifis00 De ~0IIle, des

travailleurs qUalifi88 ua i.a inhibes par des corrt.r-ao.rrte s so c i a Los , ne

donneront pas Le 'J::eilleur d. 1 0 u-""C- ID8IIle c ·

12. Pour e cce Lcrc i- 10 d5veloPPGment eco,'.omiQue et, par consequent, aug

merrto r 12.. producti-"rj.te 5 j,J f audrz. rat~.o~nlis0r les oIJ0J,'aticns de la manaar-e

suivante: etude d08 -C£0:'l':...f~ ~,y~ a.ia Lyc ; des ernp Lo i s , r8par"~i t i.on harmonieuse

des r-e spon eab i Li,tcs, reorut2r:l0:'1t, en nornbr-o suffis2nt, cleo co zp e t ence s

e ssentielles, mi a i c n vlgueur d t un syster::']: de p r-Lmos , de sanc t i or.s et

d'instructio::1s at det.:.;J.:'mi::.r,tic::1 du tc::.ux c.:t p r-cduc t Lon, ut i Li.cc t i on

optimale dos r-e aaour-ce s e n f c-ict l on c.e t.o chn i que e d.onnco s , cnii':1 application

at pe r f'e c't i.crnomen t corrt i nu d,::.. mothodes vis:"',nt 11 2,!i:elio!'cT la productivite ..

Afin de reduire 10 gaspillaeo d{i au var i.a t i on c , co Lon 183 or;.tl't;pris8S, du

rapport capital/productic,n ou travail/produ<Jtion, c ' ost-3.·-dirc pour retrecir

Le f'o s se qui separ-e 1e:-J c.vtr-epz Lsc s au unite s do pr-oduc t i.on leG plus

rentab16s de collos Qui sont 18 noins rGntables, il serait bon Q8 niveler

par Ie haut la productivit6~ Cettc intensification genera Ie des efforts

:productifs f'e ra :plus POlIT Le progr-Ys eCO;oO:,,2.QV" na t i.ona I que l'avgn8ntation

de La productivite de l'h:d2.vidv.o
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13. En braf, pour augmonter la productivite il sora indispen~able:

d'utilisar et de "'epartir economiquement les ressourccs, de planifier

rationnellement la production, d'adopter des techniques modernes de

production, d'utiliser efficacement un personnel ayant les competences

et Ie niveau requis et d'ope1'or dans lli1 milieu au les contraintes sociales,

economiques et po Li t Lo ue s qui s'exercent sur l'effort national de pro

duction, sont 1'00:c:.],"'::; au minimum ou totalement supp rtimee s , Partout

ou ces conditions sont remplies, l'economie peut se developper rapidement.

14. 1e travailleur edt Ie moteur de l'entrepriso et par travailleur, il

faut entendre les cadre3 de direction et les cadres techniques, les vendeurs,

les ouvriers qualifies et non qualifies, les magasiniers et autres employes

de toutes categories. 13 volume de la production et des ventes de l'entre

prise sera fonction do l'effort de taus ces elements.lI C'est donc bien

de la contribution "'0 La population acti..'o quo depend Ie plus Le niveau

de La proJ.ucti-r5.te.

15. On peut repartir la population active en travailleurs qualifies et

non qualifies, ayd.n-' U"1 bt,'c)loi au sans emploi, pleinemont employes ou

sous-employes. 1a Qain-d'oeuvro tendra donc ~ apporter une contribution

optimale a l' ef'f'ort na "ional de developpement si son p Lei.n cmploi est

assure at si la quali,e et lee cOcQ6tcncas de taus les travailleurs sont

amelioreO.JQ Q",-'_:1.c.1. 12. ::~?s:.:.::. de::] t::,'availleurs n'est pas q ua Li.f'ri ee , au

qu'elle c s t sous-e:T2ployec ou mal cmp Loyec , ou encore que l'activite du

personnel qua Li.f i e 8 st iJ:·~:i:UJc:J par c3rtai~10S va Lour-s o t reactions d ' ordre

social, la contribution de la main-d' OCUVl'e tend a diminuer.

16. La main-d'oeuvre joue un role deciaif dans l'augmentation de La

productivite et par conseqQ~nt dans l'acceleration de l'expansion econo

mique car l'homme, par son travail, remplit dans 10 p~ocessus de production

certaines fonctions trJ s importante s:
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a) Entreprendre - prendre l'initiative 'lui permet de faire cc'
des decouvertes et de tirer Le meilleur parti des possibiiites

economiques;

b) Gerer - organiser et coordonner la production, rationaliser

les methodes de travail, fa ire l'etude des taches, appli'luer

des stimulants, commander, prendre des decisions, surveiller,

planifier et contr61er la production et la commercialisation,

maintenir de bonnes relations professionnelles, etc.;

c) Executer - etre capable d'innovations techniquee et de mise au

point des techniques de production et avoir un comportement

socio-economique oriente vers un de sir de progres materiel.

17. Pour que la main-d'oeuvre agisse Ie plus profondement sur la

productivite et contribue largement au developpement economi'lue, elle do it

etre perfectionnee, employee de maniere productive et utili see avec

efficience. Le perfectionnement de la main-d'oeuvre est assure par

l'enseignement et la formation dispenses dans les ecoles et les entre

prises, et par l'experience acquise sous l'influence du milieu. On doit

viser a inculquer aux travailleurs les competences professionnelles et

l'etat d'esprit qui leur permettront de repondre au:><: exigences duo

d eve Loppemen't ,

18. II est indispensable que tcute La pcpulation active et les principales

couches de la scciete participent a des activites economiques prcductives

si l'on veut accroitre la productivite et partant accelerer Ie developpement

a l'echelle nationale. II s'agit donc d'eliminer Ie ch6mage, Ie sous

emploi, l'absenteisme et l'indifference parmi les travailleurs et·

d'ameliorer progressivement Ie niveau general des competences.

Travail, productivite et developpement economique en Afrique

19. L'analyse 'lui precede porte sur la notion de travail et de productiv1te

du point de vue de la croissance economi'lue. II nous faut voir maintenant

comment cette analyse s'applique a la situation et aUX besoins de develop

pement en Afrique.
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20. AUjourd'hui, Ie developpement des pays africains depend dans une large

mesure des ressources humaines du continent qui constituent d'ailleurs Ie

facteur de production Ie pl~s abondant. Malheureusement, une grande partie

de ces precieuses ressources demeure sous-employee et Ie gros de la main

d'oeuvre disponible n'est pas qualifie et setrouve inhibe pour des raisons

sociales. De larges couches de la societe ne participent pas encore

activement au processus de transformation economique et une grande partie

de l'activite s'exerce encore en dehors du secteur monetaire. En outre,

l'efficacite des effectifs limites hautement qualifies est, dans 1a plupart

des oas, reduite car ces elements manquent d'experience professionne11e

et, iu fait de la penurie aigUe de cadres subalternes, se trouvent mobilises

pour.des travaux courants en-dessous de leurs competences.

21. Les cap Lt aux, les techniques et l'esprit d'entreprise dontl'Afrique

a besoin pour son developpement, sont rares. Les pays industriellement

avances pourraient lui en fournir en abondance, mais toute importation

•

•

outre Ie fait qu'elle est onereuse, est

peTsonnel qualifie s'aggrave en raison du

massive de personnel qualifie,

a deconseiller du point de vue politique. Parallelement, . la penurie de

gonflement de la demande dans

les pays indust~ialises eux-memes. Ce serait donc folie que de compter

sur l'etranger pour trouver les competences necessaires.

22. L'Afrique ne pourra accelerer son developpement si elle n'y fait pas

.partioiper pleinement toute ·sa main-d'oeuvre active at si ella ne se

constitue pas une reserve de personnel africain qualifie. ~lle ne pourra

innover dans les procedes de producticn que si elle innove egalement

dans les methodes de gestjon, de commercialisation et autres techniques

essentielles de production. Bnfin, Ie succes ou la rentabilite des diverses

innovations d~pendra largement des co~petences et du comportement de la

main-d'oeuvre: "En verite dans Le s socieies africaines d'auj?ur:dfhu.i,

qui ont acces aux techniques les plus modernes, Ie developpement de la

main-d'oeuvre constitue un moyen essentiel en vue d'augmenter la capacite

d'absorption des nouvelles techniques deja disponibles"'Y

11 K.A. Blakey, La part des analyses de main-d'oeuvre dans la planification
de la production de certains pays africains, Revue internationale du
Travail, vol. 92, No.5, Geneve, novembre 1965, p. 427.
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23. Dans Ie contexte economique, utiliser pleinement la main-d'oeuvre

signifie non seu3ement en augmenter la cap~cite de production et l'effi

cacite grace a l'enseignement et a la formation, mais aussi amener

progressivement les ressources humaines non employees ou sous employees

a une activ,ite productive, utiliser rationnellement Ie personnel qualifie

limite et encourager un comportement professionnel tendant vers une haute

productivite. Y ..
24. La souci des planificateurs et des utilisateurs de la main-d'oeuvre

africaine n'est pas seulement de recruter suffisamment d'effectifs qualifies

dans les diverses specialites professionnelles en vue de la realisation

des·programmes de developpement. Ils doivent aussi chercher a ameliorer

la qualite et le rendementde oes effectifs, d'une part pour faire face

aux progres techniques rapides et d'autre part, pour remeaier au manque

de oapitaux qui sevit sur le continent. C'est en grande partie pour

definir les moyens d'augmenter la productivite de la main-d'oeuvre et

des autres facteurs de production que plusieurs pays en voie de develop

pement de l'Amerique latine, de l'Asie du sud-est et, ·dans une moindre

me sure, de l'Afrique, ont cree aveC l'aide du BIT des centres ou des

instituts de mise au point des:techniques de gestion et de prouuctivite.E1
D'autres pays en voie de developpement, tout aussi nombreux, consacrent

en collaboration avec l'UNESCO, Ie BIT et d1autres organismes, des efforts

et des moyens croissants a la planification de l'enseignement et de la

main-d'oeuvre, et aux programmes de formation technique et professionnelle

afin d'entrainer des effectifs suffisants de personnel qualifie pour

1 'execution des plans de developpement.

25. Etant donne la grave penurie de personnel africain qualifie et

specialise, il est indispensable, pour Ie progres economique, que les

pays africains utilisent rationnellement la main-d'oeuvre et la rendent

productive. Augmenter a la fois les effectifs et Ie rendement de la main

d'oeuvre qualifiee et specialisee est une exigence economique a laquelle on

ne pourra repondre qu'en tenant suffisamment compte, dans les programmes

d'enseignement et de formation, des besoins en personnel que creee l'acce

leration de l'expansion economique.

1/ K.S. Levick, Productivity, ouvrage cite.

EI Les pays africains suivants ont etabli des centres de ce genre: Algerie,
Ghana, GUinee, Maroc, RAU, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, etc.



E/CN.14/WP.6/3
page' 10

26. Dans ce contexte, l'enseignement doit done comprendre une formation

aux methodes de gestion et une specialisation techniQue - theoriQue et

pratiQue - dans les divers domaines d'activite Qui interessent Ie develop

pement. De plus, les programmes d'etudes doivent etre assez larges pour

donner, outre une formation techniQue, une culture genera Ie propre a
susciter chez les suijets Ie comportement approprie.

27. La deuxieme chapitre du present document donne un aper9u de l'evolu

tion de l'enseignement et de la formation et des innovations recentes

dans ce domaine, pour QuelQues pays industrialises et en voie de

developpement. Ces innovations ont ete inspirees par Ie souci de former

un personnel capable d'executer les plans de developpement economiQue et

social ainsi Que par Ie desir d'elever - en ameliorant les techniQues de

production, la connaissance du potentiel des ressources et l'efficacite

de la main-d'oeuvre - la productivite et par conseQuent Ie revenu national

et Ie niveau de vie de toute la population.

•

f
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CIIAJ'I'1'RE II

EVOLUTIOI, RECEl'JTE DANS LE DGl,lAlNE DE L' EDUCATION ET DE LA ~'CJR[vJATION

DANS CERTAINS PAYS DEVELOPPES CJU EN VuIE DE DEVELOPPEI~EN~

A. "REFOIDIES RECENTES DE L'ENSEIGlJEflENT EN ANGLE TERRE, FRANCE ET

SUEDE"

1. Lleducation et les objectifs sociaux et economi~ues

28. L'enseignement en Europe occidentale a fait llobjet recemment de

reformes destinees a l'orienter vers les objectifs eoonomiques et so

oiaux modernes sous l'influence des changements ~ue connaissent les

besoins dont la main-d'oeuvre fait l'objet. Les prinoipaux faoteurs

qui, dans la seoonde moitie du vingtieme sieole, ont exeroe des

effets puissants sur la reorganisation des systemes d'enseignement en

Europe ocoidentale sont 11 aocroissement du nombre des enfants d I ~ge

soolaire, dn, d'une part, a lla~croissement du taux de natalite apres

la deuxieme guerre mondiale, et, d'autre part, a 1 'amelioration du

niveau de vie de la plupart des classes et professions, la disparition

des barrieres sociales dans certaines cate60ries d'etablissements

scolaires (par exemple, en ce ~ui concerne les enfants des menages

d'ouvriers ou de paysans, ou les filles), l'elargissement de la

demande s'adressant aUX ouvriers plus qualifies et a un plus grand

nombre d'ouvriers qualifies, en raison de la nature technologique de

l'economie, en constante evolution.

29. Les prinoipales reformes instaurees en Angleterre, en France et en

Suede sont presentees brievement oi-apres. Les fonotionnaires des pays

africains pourraient avoir inter@t a etudier les reformes puisQue les

syst~mes soolaires de llAngleterre et de la Franoe ont servi de modeles

pour l'etablissement de la plupart des systemes scolaires africains.

11 Dooument prepare par 1 I UllJESCO pour Ie point 4 de l'ordre du jour
proviso ire •
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30. On remQ~:'Qu::~ra. qL'.":; C('~,":, ~L'e:r0rille3 ;Joe] aj.:~:'ef. ant pc ur th21neR princi

paux la prolongation d.~ ]c:.:. dl<:'88 r>· La cco Lar i t e o o.Ld gato i.r-s et It e n

seignement second~i~e pour tous, Ea~s selQotion oien que conpartimente.

L'orientation caolairc o·~ prof8c~ionnell(: ~ ~ris de ~lim~~rtance dans

la mesure au lihr..:..Y..J~~.r5G,t·.c;n c~,;_~ J..;.i'fJ_·...::-,:j·~:: o"'Jj')Gt:if_' cL:,;; r6:f'c·rm8s

ecoLa.ir-s o est n8Ges;;ai~8 ~ La :n0ccr~·:..:it,5 L't. I ,1.d2.p t e :,,:, 1e II p r o C'..u i t i : de l'en

seignemont (c I ecJc-il-d~:te ~3 t~[l·\. 2~Jl'2ul" q;:~::..lifiu) aux besoins econo

miques na t i.o naux par- d(J~'; l)':'')G~d_cs 4:J:OLo~ique- effic::VJ8,S, est en contra

diction aVEC Le des:?-.r de IJ:L'JCU~~'21~ a Ch,1,QU8 e nfan t La pos s i.bi.Ld t e d I uns

formation co c i.a.Io o t cuI tU~:8~l.lc CCL,~)lctco 1-1,) crio i x des etudes u.. suivre

ent ete ::0cli:L'i€.:.~ :,.::;ur (;Ylcou:~r"g'8r 1: apr:i..~':Ci2;ti.O[l con t i nuo do s onfant;]

p.l u t o t qV.G d ' 2.clQJ<'3~.' 2.',; i'\jTz-'cs:ne 0_0 1':1 ;',':eleation finale irrera8diable

f'orid e Stu· un GOl1cot;,~~~~'; 2~.~;l.i.in,;:,t0irQ" 188 pr-ob Lemo s .iuxquo Ls donne

•

•

2. Refo::r':,~~ j-"~:::'C ;1"',;:-- - _.._.. _~_... -' _... "' ..

31. £1 V0,_~tU. de 12. 1:.;)_ d.:i.;~ T~~~.~.~J·~~~,r_l_J~~:.~ e.3 1944; 12, [:cOJ.?.Tit3 dev::"it

rapide:::'.3nt c.o'.''''::1:!_:!' cl':1_i{;L-"tC.\::.J.~·2 JUGqu'~'. }_'Ct.;'J do 16 an.: .. :8":1 j nrrv Ler' 1964,

10 bIinist.ere de l'cid'.:c.;:.1-cio:J. 2jlil()n,?c'li~ Q'-:'0 In. Ij,uite d1flG's sGl'ai'~ por t ee

a 16 aDS pour I' E::rn8':: '::':C(;JD.:~1"8 197J-r(1

~ ~8S enfEin-::'J d.e 11 r.nc qui

leurs etuc8S ju.J(}lJ.1: , l'ago cla 16 an.: ou p'l uc , U:1 aura done bo so i n ,

pour 1970, cl!il'ljti-t;u·~.Jlr·u CJt do Loc aux cllppl'::::;:'2.n~a~_rt..'~~
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32. Le Comite Plowden, char;e de faire un rapport sur tous les aspects

de l'enseignement primaire, doit presenter des observations sur l'~ge

du passage du primaire au secondaire. Ses recommendations influeront

largement sur les plans etablis par de nombreux organismes locaux de

l'enseigne~ent pour la reorganisation de l'enseignement secondaire,

mais jusqu'a present (a savoir milieu de 1966) l'ensei;nement primaire

se termine normalement a 11 ~1S, puis les enfants passent au cycle

secondaire ou ils restent jusqu'a l'~ge de 15 ans ou plus. Les eta

blissements d'enseignement secondaire du secteur public sont de trois

categories: les ecoles secondaires classiques ("grammar school")

(conduisant normalement d l'universite), les ecoles techniques et les

ecoles modernes dispensant un enseignement general (pour la majorite

des el eves).

33. Le 12 novembre 1964, Ie nouveau Gouvernement travailliste p~non

gait sa politique de reorganisation detaillee de l'enseignement seCon

daire, la methode et Ie calendrier devant etre adaptes aux conditions

particulieres des diverses autorites locales de l'enseignement. La

politique gouvernementale cODsistant a abandonner Ie principe de la

selection a I' age de 11 ans pour I' ac ces a I' enseignement secondaire

et a mettre fin a la separation de l'enseignement secondaire, a ete

adoptee par la Chambre des Communes dans une motion votee Ie 21 jan

vier 1965. Une circuJaire du 12 juillet 1965 enongant les principes

appeles a regir la reorJanisation de l'enseignement secondaire etait

expediee aux autorites locales de l'enseignement at autres organes

d'administration des ecoles. En novernbre 1964, les services competents

avaient annonce que pres des deux tiers de la population de J'enscigne

ment secondaire vivaient dans dee zones regies dependant d'autorites

locales de l'enseignement, qui avaient deja entrepris la reorganisation

generale ou faisaient des plans dans ce sens. En juillet 1965, Ie

Secretaire d'Etat annongait qu'une proportion de 74 pour 10u de l'ef

fectif scolaire se trouvait dans des zones ou des plans detailles

avaient ete adoptes, etaient en train d'etre adoptes ou etaient envisages.
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La circulaire du 12 juillet 1965 demandait a toutes les autorites

locales de l'enseignement de presenter pour juillet 1966 des plans

etablis en vue de la reorganisation de l'enseignement dans leur region,

et demandai t egalement 'lue La r-eoigana sation ellvisagee prerine effet a
compter de soytembre 1967 8-11 pI us tard.

,

..
34. La reforme est l'aboutissement d'un long debat national sur Ie

probleme de l'enseignement secondaire pour tous. La loi dite Education

Act de 1944 avait ete determinante pour l'application d'une politique

fortement centree s~r l'enfant. L'enseignement devait tenir compte

de 1 'age, des aptitudes et des capac i tes des enfants et, dans la

mesure ou cela etait economiquement possible, des voeUX des parents.

On prevoyait un systeme national d'enseignement, administre localement.

35. Quand il a ete question apz-es la guerre d'elaborer cette politique,

un element de complication a surgi Ie manque de main-d'oeuvre qua-

lifiee dans la plupart des industries. Le besoin de main-d'oeuvre

qualifieo uugmentait tandis que diminuait la demande d'ouvriers non

specialises. Lo Rapport Crowther a fait ressortir 1 'importance des

aptitudes pr-of eas i.ormoLl.a s dans de nombreux domaines de I 'emploL "II

n'y a pas tres longtemps, il existait tres peu de specialites d'un

niveau inferieur a celui que reclamait l,exorcice des divers metiers,

en dehors de celles que l'on pouvait acquerir en se contentant d'acce

der a un statut professionnel donne, au bout d'up certain temps, comme

dans Ie cas de ncmbreuses formes d'apprentissage. II y a maintenant

des milliers de jeunes gens, ainsi qu'un nombre mains important mais

croissant regulierement de jeunes filles, dana les diverses eco Lea ,

dont 1 I intention est d I acquerir une speciali te determinee ll.1l.

for Education (England),15-18; Report of th~ Central Advi~o~r~y~C~o~u~n~c~l~'lc-"~~~~~~~~~~~~
Londres, H.M.S.a., 1959, Vol. 1, page 48.

.11
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36. L'abolition, ppres la guerre, des frais de scolarite dans les

ecoles secondaires a transforme les criteres presidant a la selection

des candidats aux ecoles de grande reputation, conformement aux con

ditions enoncees dans la loi de 1944 au sujet de l'a-ge, des aptitudes

et des capacites de chaqu~ enfant. La demande dont l'enseignement se

condaire classique faisait l'objet a ete mise en evidence lorsque

l'opinion publique a fortement critique les examens et les tests utili

ses comme instruments de selection a la fin de l'enseignement primaire

pour 1 t accession des eleves de 11 ans au minimum e. I' enseignement

secondaire. Peu apr es 1960, plusieurs au to r-L't ea locales avaient

officiellement aboli l'examen de pass~ge subi par les enfants de

11 ans ou plus. Mais il a alors fallu trouver de nouveaux moyens de

selection.

37. La solution proposee par Ie Parti travailliste, a savoir l'eta

blissement d'ecoles completes (comprehensive schools), s'oppose au

systeme tripartite qui fait intervenir l'ecole secondaire classique,

l'ecole moderne et l'ecole technique. On faisait valoir que Ie sys

teme tripartite aboutissait a des consequences economiques defavorables

en ce sens que trop peu d'etudiants se dirigeaient vers les professions

d'interet national et que ~rop peu etaient disposes a pro longer leurs

etudes afin de se preparer a des metiers specialises et techniques.

On a egalement soutenu que les ecoles completes offraient une possibi

lite plus grande d'encourager et de former les etudiants afin qu'ils

saisissent la portee des sciences et des techniques, les principes

fondamentaux de 1 'Gcc"~:1io nationale dent ,lepund la position pol i tdque

de la nation dans 10 monde. Toutefois, cos arguments impliquent la

reorganisation des structures do l'enseignement secondaire comme des

programmes, ainsi qu'une transformation des systemes d'examen et des

conditions d'acces a l'universite et 'lUX autres institutions d'ensei-

gnement superieur.
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38. Le prjncipe des ~301eB compl~te~ sU3cito uno forte oppositio~.

II reste a vo i i- Co qui :"8D·~O}''::~ de l' ~~_:nG::"8n sY.3t6me "tl.'il)o..2·tl te lorsque

les plans de r eor-ganLeat i.on auront ~te mis 2.U point. Los locaux con

venables ~t le per-s cnncI Gnsoignant 11' e:cistant pas en quanti te suffi-

sante, Ie changeme n t e.o ::;yz.::.tcl713 l·i;'(.!.l:~.d do F~' e.i tJ:ou":;>"er corip.l Lque ,

39. Dans los 8co18e) 1: c; ie~,ltation d ans 13 ccna do s etudes a. enire

prendre at do s pr-cf'e s e i.o na a 8;:nbr~G,'Jor l~GleYe :v:,"inc~_pa18ment d Iorien

tateurs pr-of'eus i cnneLc , L' c:,j.'J!1tatioD 1 qui :.':'8ste concerrtz-ee sur Ie

choix d'un 1;}et~i.31", 8:Jt d38tin,~s aux etudiant3 qu:i dcivent quitt-er 1 'eoole

en oinquie:ne annrio (C:8rL1:'.ere annee (1,; 1 f eauci;r:el:1cnt secondaire avant

les de ux t.nnees d ' ett'.des pre·-univel'si.taj.res .Juivie>J en sixieme). Dans

les nouvelles eCQlen ccuplotes, ~insi que u~~s quolques eccles d'en

seignement s00!Jn~~_ai~:'27 un sYGteme d t orie:ltaticn v erc les etudes est

en cours dtorgu,ni~}~;~ivn.~ C8-~tO orientat::'on inc':;f:lb8ra u. des professeurs

conaso.Ll or-s qui Hic~.a:":}~lt 1~8 e18vc:J i: fa:i.T8 un cho Lx parmi. une gamme

une expe::-ience d.l-~ L~,2vail aux 8coJ.iers c],o no.i.nn ds 15 ane au COUTS de

leu!:' derniere Cn!18e S00] :J-ire, COI~lr.IG 11 ava i t r-e ccmraande Le Rapport

News 0 nll, :'lai;..~ e l.Le n se s:~nt heurtees e. deE diffJcul te.s juridiques et

f'Lnanc Lsr-o s , Doc ~:,:,6ci:-<i':,.;ns :::ont ncceC'Ja.ir8s en 00 qui conccz-ne Le s

lois di'~e3 Faci:'"l::"y end F ',r,l.,:,·,:~:,:..~_ of CLilc1-':'911 Ac+'S'~ et aussi les- .._..--'. '_.. ~~--... '~ .,.. -~-~-.,_.- -~-,_.- ._-,-". -- -..~... - ~.._--"- ._-'
possibili teG CG O'Juv:i,.'i:i..'"' 1,,-,:: ri~'qneG d ' Lcc~ciE:ntc par U':10 aes ur anoe ..

De plus, les syndic-::t...: 0:.1"L; r'.,::.'.nif0z"'(,8 leFl" c:p~x~:':1itiOD a I' ensemble

du 8;,.Sto:ne.

•
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41. Dans Ie domaine de l'orientation professionnelle, une cooperation

assez etroite existe entre Ie Ministere du travail et les autorites

looales de l'enseignement. Aux termes de la loi dite Employment and

Training Act de 1948, Ie Ministere du travail fournit les services

d'un fonctionnaire charge du placement des jeunes (Youth Employment

Officer) a de nombreuses autorites locales de l'enseignement qui en

font la demande afin qu'il conseille les jeunes de moins de 18 ans.

b) 1'enseignement apres l'instruction obligatoire

42. II est encore trop tat pour se faire une idee de la physionomie

generale de l'enseignement secondaire au cours des quelques annees a
venir, apres que les plans de reorganisation proposes par les autorites

locales de l'enseignement auront ete acceptes. 1e Gouvernement central

a indique sa preference pour l'ec01e complete interessant tout Ie

Broupe d'~ges allant de 11 a 18 ans.

43. Dans quelques plnns de reorganisation locaux, on a propOSe l'ou

verture d'un certain nombre de colleges limites a la classe de sixieme,

offrant un ensAignement pre-universitaire de trois annses. On indique

qu'ils pourraient jouer un rale equivalent a celui des "gymnases"

dans Ie systeme complet suedois. Ce college de sixieme recevrait des

sIeves de 16 ans et plus (c'est-a-dire au dessus du nouvel age de fin

d'etudes). On peut concevoir ce college de deux manieres : j) un

college qui, en matiere d'instruction, pourvoirait aux besoins de

tous les jeunes gens continuant leurs etudes apres l'~ge de 16 ans;

ou 2) un college dont l'acces serait subordonne a certaiLes conditions

tellee qu'avoir obtenu la moyenne pour un certain nombre d'epreuves aU

niveau ordinaire du certificat de fin d'etudes secondaires (General

Certificate of Education), ou avoir declare l'intention de se preparer

au niveau superieur du General Certificate of Education. On a fait

remarquer que la creation de ces colleges serait l'abandon total des

traditions de l'ecole secondaire classique.
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44. La nec8ssite d'elargir regulierement les moyens universitaires a

domarie La p'Lani.fi catc.on de I' expansion des unfvar-s a tes. Le rapport

Robbins sur l'enseignement superieurJ / avait erionce Ie principe selon

lequeltous Cel1X 'lui, par leurs aptitudes et leurs resultats, meritaient

de poursuivre des etudes s~perieures devaient avoir la possibilite

d ' aoc ede t- a l' ens ei gnemorrt superieur. De nouvelles universi tes ont

ete creees, et les colleges d'etudes techniques superieures ont re9u

+e statut d'universiteo

45. Cependant, en 1965, l'importance attachee a l'expansion des uni

versi tes a f'Leoh i , Au printemps, Le Gouvernement a annono s qus l' ob_

jectif vise pour 1973 dans Ie rapport Robbins (218.0uO places en

Grande-Bret~gne) pourrait etre atteint, la capacite des institutions

universitaires actuelles ou en projet Ie permettant, et que la crea

tion d ' aut rc a ins.ti tutions universitaires etai t sans doute exclue

pour les dixprochainez annees. Par la suite, toujours en 1965, le

Chancelier de l'Echi1uier annon9ait un report du programme relatif

aux oonstruntions universitaires restant a realiser pour 1965 en

raison de serieu~es djfficultes economiques. Le Secretaire d'Etat a
ll-education reaf'1.'irnai -t neanrnoins l' intention du Gouvernement de ten-

dre vers les cbjectifg do. rapport Robbins.

46. En 1965 Ie Gcuvarnement a annonce egalement qu'il avait l'inten

tion de maintenir un systeme d'enseigncment double: d'une part les

universites et les institutions jouissant d'un statut universitaire,

et d I autre par-t los colleges d I enseignement general et les colleges

-techniques places GOUS Lo contrClle des au tori tes locales 6.e l'~n

seignement.

11 Higher Education; Rapport du Comite nomme par le Premier Ministre
et preside paz- Lord Robxins , 1961-63; Londres, H.M.S.O., 1963.

•

•
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47. L'elargissemen't G.ss '}nivol·...;~~tG3'J l'2.ccroiGsE;nhj\~t du nombr-e de..:.

insti tutions ayarrt un sta-cat urriv'?l"'r.:i ta5:c'c ot 1'importanco das fends

Jouvernementaux destines 5. Gtre rel.:.ar-ti3 par Le Un!2.02~si ties Grants

Comm1:...U.e.Q,. ant s')u18vG a nCUVQ3.L'!. 1~.1. quc s t i cn dec oorap t s s que Le s u;1i

versi ten aur af.crrt .1. ~"'end~:'d ~1.l ParJ.~~:Tl::.:nt SUI' Ie:., :~ln:li.e:<..,.j dorrt e I Le s

utilisent les f'o nd..r,

aucune rnesure n ' 3- e ncorc e c·-:) pr~_8() cl0 L.'- j.ar t du Gouver~.ement. Cepen-

sont distribu8C leG ~~ond3 0..1':.:': UIJ.iV8::":..JjJ.;:6.J, [.:.YlU"i. Ql..1-J 183 p:r:0JlSDlGS

relatifs u La libel"ce Ch;2,_L~:,"_i(j_u"'; "fo:-ccnt 1 'objo~ l~'U:1 ezan:en 2-pp:-r-cfondi ..

En l"evan~he, cn pl'8"":·i-i; cJ,'J.e 1£8 col~U~C:,~'- d'ensoier.')mGn·c general o t Lo s

coLl, ages technic:uc;;J ,)~) 'c:1_('n r '~':"1. t u::,?-; pI t~:J eJ.'8.r',U.8 Li.b~):r·~ 0 financi 61'6 e t

48. La cr6at:"on, (:~l ~~~,·L'ji:1b:~3 ,964) d t un _Q.~.!:!.~~::,~.;.t}"~~L}t,,~.:~g~.,}1~~2~q,~~~.~

!t;rr:?d!:"~lC:L~I\) ::;";'::CC', :',';ut--,";-' _:) " l':J:~'is:i:n9 lllune nouvo ll.o orientation

L~ CNJA e3~ Ie pr87.ie~ oreane cxterieur

Ie .Cour..ci.L.

n ' est pas Ui..1 j~.1::'J d 1 O_::2:.!SU, Ius F;'{2.i::6:lJ (.a'C Ij.cL'. dr:'J18 un colJ.cge

techniQ.ue; 1u c-)llc',Z'8 ut ).2S CGudo>. '::"l.Jl~ b<.),",.)loeuCo p,~~ Le .Cou~cilJ

long t e rrno , de::' Gf::',)'~,-~ :-"":i,~.'1(>." 'lL 1 :6ri__ic a t.Lon nur::':';_8lE'8o L l'heure

actuelle, la p'Lupcr t l:.)':i c·~lJ,d0::" lC]j_V0::::,oi tnir'-;E] d'.l.r.JiJ.~ trois arinee s

et se f'o ndon t lc.:,:,:·g;:::r.1·3~J.'t :;:'L' l:j, ;c:,:mat:::.:Jn aCCJ.:_lj_30 on EJ.VO&U s econdaaz-e

(princi~alGmen·[; J~.;,~lD 1:":J CSvlo,s ccccnda::_l"'js cJ.3.:...;:dqr,,;H;,) pal' If)G eleves

11 faudra

peut-etre 2,1Lo ,YJ.GS:::' La duree d3f> 6~U~8 c U,P "lvcr;:;::"t a.ir-o s , o u instituer

des etl1.des r:-:_~:~-~u:::"r:~l;"e:rcli.tai:C-3s~ CCr:'U.:8 Gall,::] Cl,l:'3 dj_cpcn,soront les
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les 00128[88 de Eixierae, si les no uve Llo u ecoLc s cc.ap.l e t s s ne peuv an t

se chal~go:, efficJ..ceLlBnt de La f'cr-ma t:i.Ol': r.liEpe!"lsee paz- les ecoles seCon-·

daireo c Le cs i.que s , 11 est fort pl'Gb'cole qu t apr-es 1970 tout Lo systeme

d I ensej.gn8rne~t seco'1daire r'ez a :r'cp~;nG8 e t r smo de Le 0

50" En Frarice , 8J 1955, ;;0uleD.cnt 50 po u;.. 100 dec eleves continuaient

leurs CtUd.2S 2.u-d'J~2. Q0 ~6 a n.:, ill::ti8 a cr.mp t cz- do ~j2.:i.:.vior 1959 il est

devenu o"'uligatoil'8 ~':,,JU::::' -:".1r1.'1 Lc c e:lfanCL e nt r-ant 2. I' ecole primaire

a l'~tg,a de s i.x 2":'L3 do pO~:':"'SUi"i:r,:- 10nrs Gtu.dcs jU.Jqu'c. If age ~a 16 ans ,

Ls s l'eformec ac nueTlo c on t p/JU::- Gut <3.(3 r eo r gan.i acr- l' er..3eignerrlGnt

seGondo,ire afin d.e d~_.sp8n!:;;r i: un et13;:'s'TI8fil€·r..t oorrvcnabLo e, tous lee

51.. NormaLcx.on t , un c:f:o:,lt ~·.?i'~;1ijj0 1') oy c Le rriF.:~ire C1.:D:_~CrJ c i.nq annee s

de ccolQ.ri-~8. II pi:',' .--:: a=_OT8 ~.U c;yr01c::..' >';Cl':an.J.r'3~ r:.~Y1 pa,s apr~~8 avo I.r

ro'\::.ssi un 8'::::':-::~0n de p2;r-;9.G6 1112.io SU'-:" La base ~.e l' avis de SAS ma,):t1'8S

et d ' a!'lres Ies 1'31,::v(:: de; no to s menaueLa v3rses a son dossier Un

exc.'";':e?1 est cepcnd~nt o:':':'Gri.:.1:Ls6 l:3U1.~ 10 r1.?n re€-;i ...;t"o:J.l po.rr 163 enfants

dc s d cc Leo p:..~iv·)C:G '':--c C'C'J.:'::' U'3G nC:JJHs 1)1:bl~J.que~ CJ.U:'L n l o n t pas un

•

i0ssier Jatisfai~2nt~ ..'...';8 cn~a:'1t.:; qu:_ nc rst1.8sis;:;ent pas cet exame.n

cycle GGoond::li.-._~;) ro i; a;:..?l- 13, Si':::':J.6:Ud, c l a.cce q,ni cc r r-e e po nd a 10..

pr-8mie:r8 annee de I.' :)i.1G'S:i_£'~'?l~r:;nt Se0JnC sLr-e c3,ans les lycees, ou dans

une clc.Gse t2"2..r'~;:.:::..to~::'o c11un r;v~lE:Go d'eJ1'~0iV'ledBDt eeneral ou d'un

college G.'en:~ci,:.::nG:r~:1t c8condaire.. L9.'3 enfants feUv8nt acc edez' a La

sixicme o u a La cinquj.L::,~8 ~l:;!res une annee de classe transi taire, ou

ils peuvent pas co.r CLprec d.'3llX ans da..:1s une cLaaus terminale d 1etud.es

pratiquo3 au ild r3Qtent d3UX a~0o
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53. Les quatre premieres annees de l'cnseignement secondaire consti

tuent Le premiere cycle du second degre. A La fin de ce cyle, c ' est

a-dire a la fin de la troisieme, un certain nombre de possibilites

sontoffertes et il appartiendra a un nouvel institut d'orientation,

l'Office d'information et d'orientation scolaire,d'aider les eleves

a faire leur choix. Cet office aura des bureaux re~ionaux afin de

repondre aux besoins locaux. L'une des principales tllches du nouvel

office sera de former des .conseillers scolaires en nombre suffisant.

On estime qu'il faudrait tripler Ie nombre des conseillers aotuellement

disponibles.

54. L'orientation est necessairc des Ie debut de l'enseignement

secondaire: la premiere classe (sixieme) est de trcis categories

classique, moderne long et moderne court, toutes trois oonduisant a

des etudes different~s pendant Le deuxLeme oyole du second degre.

Un eleve peut theoriquement passer d'une categorie a l'autre, .oais

ce changement est rarement faisable. Le college d'enseignement general

n'offre qu'une des trois oategories de sixieme, alors que Ie oollege

d'enseignement secondaire, que l'on considere Comme Ie college de

l'avenir, les offre toutes les trois.

b) L' enseignement arres l' ins tru.ction obligatoire

55. L'enfant qui ne veut pas suivre Ie cyole secondaire complet con

duaa.a.nt au bacoaLaz-r-eat peut quittor l' ecole a 16 aris , (Selon Le

cinquieme plan, 25 pour 100 des .eleves seront dans ce cas). II peut

egalement choisir de s'inscrire pe~dant deux ans a un college teohnique

formant du personnel pour l'industrie, Ie commerce et l'administration.

II peut choisir d'entrer en apprentissage, ou de suivre une annee de

formation dont Ie programme est actuellement a l'etude par Ie Ministere

de l'education en collaboration avec Ie Ministere du travail et avec

Ie Conseil des employeurs.
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56. Les trois annea s du daux.ieme cycle de l' enseignement secondaire

peuvent ~tre suivies dans un lycee classique, moderne ou technique;

de plus en plus, les trois lycees sont rassembles au sein d'un groupe·

scoLadz-es La premiere classe du deuxi eme cycle (la seconde) est divisee

en trois branches :A. scientifique, C. litteraire et T. teohnique.

En premiere, les eleves commencent 11 preparer un bacoalaureat specifique

et achevent leurs etudes secondaires dans 1a classe termina1e.

57. Le nouveau baccalaureat a fait son apparition en juin 1966, mais

la reforme ne Sera pas definitive avant 1968. Les epreuves se fondent

sur 1es resultats des trois annees precedentes, 11 y a sept bacca

1aureats. differents: deux baccalaureats classiques, un baccalaureat

pour.les sciences economiques et Ie droit, deux baccalaureats pOur les

disoiplines scientifiques, un baccalaureat technique, un baccalaureat

industriel, chacun conduisant a une forme differente d'·enseignement

8uperieur.

c) Ens3ignement superieur

58. La reforme des facultes de lettres et des facultes des scienoes de

l'universite, tells qu'elle a ete annoncee fin juin 1966, est destinee

a fournir plus rapidement a l'economie des contingents plus importants

d'.Hements qualifies et 11 ae sur-ar un contr51e plus etroit du genre de

formation offert aux differents groupes d'etudiants.

51. La nouvelle structure des etudes doit faire intervenir un premier

cycle de deux annees conduisant a un dip1~me universitaire, suivi d'une

annee conduisant a la licence ou de deux annees conduisant a lama1trise.

L", doctorat suit La mahrise. N'importe Loqus L dQS bacoa'l aur-ea t s

donne aoces aUX facultes des lettres, m~is a partir de 1968 seu1s les

baocalaureats scientifiques ou techniques permettront d'acceder aux

facultes des sciences. Les etudiants detenteurs d'autres baocalaureats

ne pourront entrer que sur decision du Doyen qui aura aU prealable

examine les dossiers scolaires.
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60. Les facultes des sciences seTont divis8BS en quatre sections

pour Le premier cycle, LlathC'llatiques at physique; physique et chimie;

chimie e t biologie; b i o Lo gf.s et eeologie. Le3 dudiants de terrt eur a

du bacc a Laur-oa t des 8c':ence3 0:,::periomttales r.i.e pour-r-ont s I inscrire

qu t a l'une OU IJautre c18f5 d3ll..:'{ dernieres seotions. Cependant, un etu

diant a.uque L on a r-ef ua e I' acc e s d I nne section de son choix peut deman

der a subir un examen oral afin do d8Dontrer son aptitude aux etudes

qu'il u choisies.

61. Les f acul t es des lettres ~eront divicees en no uf section" , Ii+'

terature classique, litterature T.oderne; langues modernes; histoire;

histoire de I' art ot aroheo}o[;i8; eeogc-uphie; philosophie , psychologie,

8ociologie~ Si~ d'ontre e1188 (i 8~voi~ toutes9 sauf poychologie,

sociologie et histoiro -:0 l'a>'t et "rcheologie), monorrt a. la licence

d'enseignement qui interesse les etudiants qui ont l'intention de deve

nir des enseign"nts. L' annee de licenoe o t '.2. prerm er e anne o do ma1-

trise sont los mGmas pour les trois autT8G seotions.

62. Pour les disciplines scientifiques, a la fin uu premier cyole,

les etudiants qui pa.s serrt 1es 6preuvos en ',TU9 d'ob'cQnir 1a diplo.qJ.8

sont tenus de 88 l.:lifJS'J::'" guider po.!" un cons oiI d t o r Lorrbat Lon en ce qui

concer-ns la sui to de 18Ul's etUdes, Vers uno 12a:,-cl'-:,s8', une licence ou

un dip16me de tschno10gie. Pour les lcttres, 108 etudiants qui ont

obtenu Lo diplol.11V I";)UveJ,r~ po u'r-au'i.vr-o j u squ ' a la licence' dans la merna

seotion que ceTle de-DB Laque LLe LL; ont o b t.o nu leur dip16me, ma.i s ils

ne peuven t s ' iDGCrj.:1'8 po ur La i~ja!tl~j_,~8 <illIavac I' accor d du professeur

et du doyen. II n t os t pas pos s i b.Lo de n'inocrj.re '" La fois pour La

licence et pour 12... naltrise au CQUr3 clG la me!T!8 ~n:neE) universitaire.

63. Au niveau infe!~'ieu."",=", on a e ga.Le.ae rrt renforco 10d restric t i.one im

pos ee s aux e tuda anta, Pour la preparc.+l'.J:"1 ('J,:~.rlC:.:.JG universi taire,

aucun etudiant ne pcut .:::li::1.8Cri:"'8 pLu., eta troio f'o io , que ce ao i t' pour

lee soienoes ou pcu;- Le s Le t tz-e s , 0 I est-ii-dire qu. il ne peut "redoubler"

qu'une des deux annses du caul's, la premiere au In seconde. CGtte mesure



E/CN.14/WP.6/3
Page 24

ne manquera pas d'influer dans une large mesure sur les effectifs des

etudiants de l'enseignement superieur. Les etudiants qui echoueront

la premiere annee seront vraisemblablement reorientes vers les nouveaux

instituts universitaires de

l'effectif de ces instituts

technologie.

(rnr) sera de

On prevo Lt qu'en 1972,

150.000 etudiants. 't

64. En ce qui concerne la formation des enseignants, peu de changements

ont ete jusqu'ici proposes. L'agregation est maintenue, mais les postes

reserves aux agreges seront repartis entre les universites, les classes

preparatoires aux grandes ecoles (institutions specialisees d'enseignemen~

superieur) ou les classes terminales des lycees, plut6t qu'entre les

ecoles de l'enseignement secondaire. Les instituts de preparation a
l'enseignement du second de5re (IPES) continueront a fonctionner,

leurs effeotifs se recrutant parmi les etudiants sortant de la premiere

annee du premier cycle de l'enseignement superieur, et a preparer les

etudiants pour la licence. On ne sait pas tres bien qu'elle sera

l'origine du personnel enseignant dont les nouvelles classes secon

daires auront besoin.

65. Dans Ie cas des facultes de sciences et de lettres, la reforme

entratnera egalement un accroissement oonsiderable du nombre des en

seignants, specialement au niveau des assistants et mattres-assistants.

De m@me, la necessite de disposer de locaux appropries s'est trouvee

renforcee par l'importance nouvelle roconnue aUX travaux individuels

de recherche et de laboratoire.

4. Recentes reformes de l'enseignement en Suede

a) Scolarite obligatoire

66. La loi de 1962 sur l'education instituait des reformes qui sont

entrees en vigueur progTessivement a partir du ler juillet 1962. Une

periode d'essai de plus de dix ans aura precede l'inauguration offi

cielle du nouveau syste~e, qui ne sera pas entierement mis en place

avant 1972. La scolarite est devenue obligatoire jusqu'a l'age de 16 ans.



•

E/CN. 14/WP. 6/3
Page 25

Une ecole d'enseignement general frequentee pendant neuf ans a ete

instituee pour les enfants qui commencent a l'~ge de sept ans et

poursuivent leur scolarite jusqu'a l'annee de leur seizieme anniver

saire. Gette ecole remplace l'ancienne ecole primaire et l'ecole

secondaire du premier cycle. Au cours de l'annee 1963-64, les nou

velles ecoles ont pu recevoir quelque 70 pour 100 des eleves.

67. Apres six annaes d'etudes communes a l'ecole d'enseignement

general, les eleves qui en sont alors a leur septieme ou huitieme

annee de soolarite, peuvent choisir parmi differentes series de

matieres a option. Un nombre determine de sujets obligatoires est

impose afin de faciliter Ie passage d'un genre d'etudes a l'autre.

Pendant la septieme annee, sur 35 periodes de cours par semaine,cin~

sont oonsaorees a des matieres a option, pour lesquelles il existe

cinq combinaisons. En huitieme annee, il y a sept periodes de cours

par semaine consacrees a des matieres a option, pour lesquelles il

existe neuf groupes. En neuvieme annee, les eleves se repart1ssent

entre quatre groupes d'etudes, offrant neuf options differentes I

preparation aux etudes superieures, commerciales (doux branohes),

teohniques (deux branohes), et terminales (quatre branches).

68. Chaque eleve est aide pour Ie ohoix des matieres a option du

cycle superieur de l'eoole complete. Cependant, on insiste pour que

ce choix se fasse sans contrainte et il est interdit aUX enseignants

d'orienter les enfants vers des etudes partioulieres. Les renseigne

ments scnt fournis par l'ecole, la deoisicn revient auxparents apres

oonsultation avec leurs enfants. II en resulte que les eleves qui

optent pour lee cours les plus academiques sont de plus en plus nom

breux, au detriment des etudes terminales d'enseignement pratique.

Cette tendance a souleve des problemes relatifs a la possibilite de

dispenser un enseignement suffisant a des classes dans lesquelles se

trouvent simultanement des aptitudes tres diverses. Les programmes

et les methodes d'enseignement font l'objet d'un nouvel examen.
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69. L'orientation professionnelle est intrcduite en septieme annee

dans Le cadre du COUl.... !'] d' in;::truc tion c i.v i que ~ L' orientation prof'es

sionnelle pratique intervient en huitieme anneo, au cours de laquelle

tous les eleves sont t"YlUS de survro un stage do forma t:Lon de trois

semaines dans les conditions d'un tl'a"c.il reel. Lo but do cette orien

tation pratique pre-pro,'oc;;ionnel1c ("r;:~ 0" en Guede) <sst de permettre

aux eleves d' acquer.iI' une 3Xpei.~:."~8nce I)8rs'Jnnelle de ccr t a.i.na s profes

sions ou de oertains domaines specialises, Ge qui leu~ inc~lque une

idee plusr6aH~te de la nature de cer taan s met i ar-s , Ce SysteCle doit

egalement donner am: eleves une nution generale de oe que sont les

condi tions de travail, los moyens de formation, les I'elations entre

employeurs et employes) "tc, Le programme accorde la priorite a
l'orientation, ot non la pratique proproment ditc. Les eleves tra

vaillent avec d.0lJ.._-,"C ou tT.'ois emp.Ioyaur-s dj.fferent3 au cours de cette

periode de trois Gemaines~

70. Ce programmo~Gclam8 une etroite cooperation entre les employeurs

de La region, los f'o nc t Lcr.na.i.r e s des services de placement et les

ertsei~jantsc Au CQUrE des etudes, u~e ~6riode de preparation est pre

VUQ pendant laquelle Le s po su i.b i l.Lt es de Ie, IIpr;;'-OI! sont sxamaneo s avec

1GS el eve e , Dans ·18 oa d.r-e do cette preparation, les parents sont ega

lement Lnf'o rme s des tutu et d.e l'organ::'saticn de la " pr yo ll . Lor sque

les enfants revien~8nt a 1'80018 apres leur stage de trcis semaines

ils doivent rendre compte en classe de 08 qulils o~t appris~ Den dis

cussions par groupes et d38 ccnuu.l t a t Io r ._~ indivio..palle::; con t o r-gan i s ee a,

Les slaves no re90ivent aUGune ~Gmu~eration a la suite de leur periode

de stage. Les frais d8 transport et de nourri ture aorrt ii la charge

de l'eco1e.
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71. Lfexpansic~1 d3G o3os108 d'(,:1~etgner.1GP.t. general 2- en pour resultat

de provoquer un f'Lo t cl~oi8sa~:t at eLeve c d-ins lep, 6Gcles ae condedr es ,

En 1960, Lo Gouve r-nsr.on t 2. iUG"titu(3 U;1 corri t e eh::Tge de formular des

proposi.tions pou.r ~_:J, ::_'8v:i..sion dr;3 I' ancio r; ays t etua dos gymnases de

I' enseignement s0ccnc_ai3.':J, en te!1:int COiIl.IYc:::; cle 1-:.'. i.o uvel Le situation

provoque e par 1 'existencG des e co Le s d:e;-~s8ignement general. A llau

tomne 1964, un projet 0." Lc i. propc s af, t que les tz-o i.c types d'ecoles

secondaires, a savoir ~cadG~iques) commercialeo et techniques, soient

integrees dans ure ecole ,s'-3cCludai.:ce un i que offran-t trois annes a d ' etudes,

Le nouveau gym:le,se d.,S~=-uchal1t 8,1l~ J.'8r::scj,gn3ment LV1iversitairo, et

qu "una no uvo Ll.e e"-~:J18 c8conc'_ai:C-""G a deux ar..l;8GG ell etudes sait crese,

1'6001e po a t scoLao.r-e .cun i cLpaLe , diE:!:1311.s e,n t ll.'!'1:3 formation th50rique

axee sur les cc t i vi taG p:-atiqn9s des dc,r::::tine S cOffiL1arciaux et techniques.

Ces reformes do ivan t L.-'r:,l'::.;r en vigueu.r i1 C(Ji2p"teJ:' c.e J, 'annee.·academique

1966/67. La 8·-:~2.'tv.;,tu.!'e C'~J;;: ecoles p::ofci"Joj_on~~811e3 ci. aneu i t o ete mise

aI' etude.

72. POU:-t' Le d8'\'elQPP8L"'.un~ dPD t.r-oi.s .3.~':}t.:JU2'n de: 1 ren?3igne'j~3nt suivant

l'instrnctior. obli.S'"l.co::"rC) l~; C·jU'\l:::::','::l8r:1C;nt CJ, ~':'i:ze las objectifs sui

vants : en 1970, 30 roue' 100 des e"fant~ d.e I' :lge. consider.s frec;.uen

teront les gymnE'":.J3s, 20 1)lJ.!' 100 Lc c ec-vle~ :P.J!3tC'colni::-es et 35. pour

100 les ecol€;s pr0l'eosionn011es. CE:;;~ '2 ..::--~lrn-1ticn,-:3 De r-o f'Le t e n t pas

les aspiratt('ns :p-.."o:JC,bJt3 dS3 &ll;"',-·o..:1~ L,3 c.~::..a"';c ric1uO dTattirer

un plus g'1_~3.nd nO~Ju~'O c'i I 5lGv98 qu'::! uului ('.3 11sGtir":l t:;.. on, etant donne

que les trois qU.:ll"t:3 :'" pel! 7"/':-8.3 des eni'2..n~l's en derr.ie:,;) annee de 1 t en

ae Lgneme nt gene:!:'2.1 chois~_:JC<J.at La :prGpQ~.:':lticn au gYLlnaiJe.

73. La nouvelle ecole .3ocondai::-v 2, tl"oi3 C::'-,Yle~cl c f 8st-a-di:L'G Le

nOUVeaU gymnas8) sara diviseo en ci~q oranche8 ~ cl&~sique, sciences

aoc i.a.Lo s , com:nerciale ,et c;'}onQlniquo, sciences f1_d"~t..:rc;lles, t ochni.que ,

La i;!pecialwation Se rallforcera pr-o gr-e asLveraen t ds 13. premiere a la

troisieme anneo , res eleves ayant ob t e nu une cert ad ne moyenne pourront

poursuivre des etud:~',8 suparieure3 et se:;:'0ut di;Jppnces de l'fErx:arnen
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d'entree a l'universite. Selon les estimations, en 1980 les e t udi.urrt a

se repartiront de la fagon suivante dans la derniere classe des gym

nases : 11 pour 100, cLas s Lque j 15 pour 100, sciences eo cd aLe sj

22 pour 100, etudes commerciales et economiques; 30 pour 10(;, sciences,

et 22 pour 100 technique. Cependant rien ne sera fait pour obliger

les etudiants a choisir une branche particuliere; on Se contentera de

leur indiquer quelles sont les possibilites d'emploi dans Ie domaine

qu'ils auront choisi. Une pression est donc exercee de fagon indirecte

sur les etudiants, en ce sens qu'ils doivent maintenir une moyenne

elevee pour gtre admis a l'universite.

74. Les eleves de l'ecole postscolaire peuvent, s'ils Ie desirent,

revenir au gymnase, au ils entreront en deuxieme annee. On se propose

de reserver a l'ecole post-scolaire un certain nombre de places a

l'intention de candidats plus ages qui ont travaille apres l'ecole

d ' enseignement general et desirent poursuivre leurs etudes.

c) Enseignement super~e~

75. Selon les previsions, l'accroissement du nombre des etudiants

atteignant Ie niveau leur permettant d ' entrer a I' universi te aura .pour

resultat direct l'accroissement de l'effectif universitaire. A l'au

tomne 1970 Ie nombre des etudiants de niveau pre-universitaire ~ura

atteint 87.000 contre 45.000 en 1963. Cette augmentation va reser

lourdement sur les ressources des institutions existantes.

76. Le Ministere de 1 'education propose la creation de quatre colleges

universitaires dans differentes regions du pays. La decentralisation

a deja commence depuis 1962 par la creation de chaires universitaires

dans des villes n'appartenant pas aUX zones universitaires. Les etu

diants subissent leurs eXWlens a l'universite meme •

.77. Un certain nombre de nouvelles institutions ant egalement ete

creees, parmi lesquelles une nouvelle universite (la cinquieme du

pays) dans Ie nord de la Suede. Les colleges universitaires envisages

rencontrent une opposition qui fav0rise la fondation d'une sixieme

umversitso

•
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78. 1e Gouvernement a annonce l'accroissement le plus important des

effectifs inscrits interessant les domaines de la technologie, des soiences,

de la med~cine ot des sciences economiques, et que la proportion des

inscriptions interessant les etudes classiques doit 18gerement diminuer •

1e Ministere de l'education envisage de mettre a la disposition des

etudiants des services consultatifs r-enf'o r c ea pour les aider dansH;e

choix de leurs etudes. Par le passe, l'admission dans les colleges

techniques, les facultes de medecine, les colleges dentaires, les fa-

cultes des sciences, et les institutions pour l'etude des sciences 800

nomiquee et les etudes scientifiques, faisait l'objet de restrictions.

En 1970, ces etablissements accepteront deux f'c i s plus ,d'etudiants

qu'en 1960. En revanohe, on pense que beaucoup d'etudiants perdent

leur temps dans les universites; 11 faut couramment sept annees

dtetudes pour obtenir un diplome. 1e Ministere de l'eduoation envisage,

en oonsequence, de fixer des delais pour les arts liberaux (et pour

oertaines autres speoialites) et de renvoyer les etudiants qui ne rem

pliront pas certaines oonditions.

5. Conclusions

79. Les trois pays europeens ont rencontre les memes problemes dans ls

reorganisation de leur systeme scolaire. Le desir d'un enseignement

continu et les nouvelles demandes dont le personnel qualifie fait l'objet

ont ete les deux elements moteurs a considerer. La prolongation de la

duree de la soolarite obligacoire et la reorganisation de l'enseignement

seoondaire ont ete les deux principaux objets de la reforme. Les points

essentiels qui ont ~ait l'objet de decisione ont ete les suivante

l'~ge auquel devait avoir lieu la selection pour l'enseignement post

primaire et lee moyens permettant de parvenir a une differenciation

entre les differente domaines et niveaux d'etudes. Les r,"formes ten

dent a retarder, d'une maniere ou d'une autre, l'~ge de la selection,

lee methodes etant modifiees pour favorieer un jugement continu plut6t

qu'une selection fondee sur des examene eliminatoires subie tres tat.
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En consequence, le prob.Lems , qui, il y a 20 tWA, etait celui de L' acc ee

a l'enseignement secondaire, s'est maintenant transforme pour inte

resser l'enseignement superieur.

80. En matiere de selection, c'est auX in8titutions d'enseignement

superieur qu'incombe maintenant la r8spcn3~bilite essentielle. Les

etudiants officiellement elimine" pa:'L,i ceux c:ui 'cheoriquement sont

qualifies pour des etudes superieur oS sont de plus en plus nombreux.

L'une des consequenoes en sera, inevitablemGllt, que les etudiants

auront it se maintenir a un niveau tre,j elev8 j en de!)it des principes

pr8nant "l'auto-developpement" et l~ libert5 2~ choix~

81. La contradiction apparente ent:':'8 Ls n ':c_i1".cip<1ux objectifs

d'un systeme d'enseignement (possibiliteIO d'j.nctruc'cion pour tous et

"qua.Li,ten) ou la formation cfficace abou t l aonn t :\ dGf> no r-ne s exterieures

admises pour la reussite, n'est pas un prcblL,:e pro pr-e aUX pays de

I.' Europe occidentale. C' est un probleme qui ce r ec rouve dans de

nombreuses regions du mande. Dans la meGure eu un pays peut se per

mettre d'offrir a Ses enfants une iuct~uctiou plus pouscee, tenu

compte, d'autre part, du fait que QZS element~ 'lualifio3 en nombres

dj.fferents selon 1GS diverses speciali tes, aon t llC::3c:i0E',i:;.'os a uno

economie qui devient de plus en plus vomplexo j loa r~furwes de llen

soignement destinees a attenuer ce conflit ccnc8r~eront les differente

niveaux de scolarite. Cependant, fondaffientaloment, la nature des

reformes sera la meme. Les ao Lut Lono r6cherche8G po r ts rrt sur Le chan

gement des met_codes de selection POlU' l' ensei,?;neillcnt seconda,ire et

l'ens~ignement superieur; la c~eation d'co01QC d!0n3eignement general

(evitant La selection et la difier0nciation cr2ce an oysteme des

options); La reformo de'> s xamene t 183 "YGiL..es d I crLanba.t Ion interve

nant pour le choix d'une ecole, le chcix sutre uno eccle et un emploi

(a specifier) cu le choix d'une aeotion dG l'G~o2;cnG~ent secondaire

ou de l' ensoignement superieur.
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82. De nombreuses tentatives sont faites pour abattre les vieilles

barrieres sooiales et generaliser l'acces aux domaines speoialises

gr~ce a la creation de nouvelles combinaisons de formation theorique,

aoademique, pratique et professionnelle. II y a la, peut-~tre, l'aspect

de la reforme dont la portee sera la plus etendue en raison dos trans

formations qu'il implique. Les innovations necessaires sont multi

pIes: nOUveaUX oomportements vis-a-vis de l'enseignement, nouvelles

methodes pedagogiques, reorientation des enseignants, nouvelles

methodes de formaticn des enseignants, nouvelles combinaisons des

locaux, nouvelles structures administratives, nouveaux liens avec

des organismes exterieurs au systeme soolaire. Faute de pouvoir faire

face a la totalite des depenses qu'implique oette reorganisation de

eon systeme d'onseignement, un pays risque l'annihilation des efforts

deployes par les legislateurs de la reforme de l'enseignement.
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B. EVOLOTIOH R.;;C.•"'TB 81'1 EUROPI; ORLllT1l.LE DllNS LES DO.UJ.INES

DE L.<I. FORi·ul.nON PRO~'ESSIONNLLLE ET TECHNIQUE ET DANS LES

FnOGRAIJll!:S PEH,~TTilNT AUX ELEVES DES BCOL:.>S D'ENSbIGNJ.liiENT

G",NEPiliL D' AC'iU'.J;RIR UNE EXPERIENCE PRATIQUE

83. En URSS s a la suite de la Lo ; sur l'enseigne",ent de 1958, on a

oree dans los viLLes et dans les zones rurales un type unifie d
'
ecole

Qffrant des etudes d'un ou deux ans embrassant les principaux domaines

de la production.

84. En raison de la compLex i te croissante de la production et o.e la

transformation des conditions de travail, la formation et les aptitudes

professionnelles eXigees des travailleurs atteignent des niveaux plus

eleves. En consequence, on a accci-de une importance plus grande qu'aupa

ravant a la formation dispensee par les ecoles professionnelles. Ces

derniepes annees, les acoles professionnelles eXigeant de leurs. eleves

un diplome de fin d'etudes secondaires ont connu un dEoveloppement rapide.

Ces eco Les forment c.es t r-ava.i Ll eur-s a des raet i er-s complexes, tela que la

mise en oeuvre de chatnes de production automatiques, l'emploi d'outils

automatiques a unage s multiples, la mise en oeuvre d ' installations

teChnologiq"0s corap Lexe s , la production d ' instruments, etc. La nature

du travail et 1e volume des connaissances techniques qu'on exige d'eux,

placent ces ouvriers presque au meme niveau que des techniciens.

85. On a entrepris la revision des programmes des ecoles profession

nelles afin d'elarbir l'horizon technique des etudiants. Ils devront

se familiariser avec La planification et I.' organisation de la production

et avec les ",heories f'ondamerrt a Les des pr-ocade s technologiques. Des

sUjets de technique Lenerale tels que l'eJ.ectronique, l'etude des

machines (ecoles d'aeJiculture), les fondewents de l'automatique, etc.

86. Des mest~es sont Gba1elliGnt prises pour ameliorer la qualite de la

f'crr.a t.ton dans l'industrie, ape c i a.Leuerrt par l'amelioration de l'ins

truction donnee aux stagiaires. Une formation technique plus generale

leur sera dispensee, comprenunt les notions fondamentales relatives

..
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a l'electronique, a l'automatique, eto., os qui doit permettre aUX

ouvriers de s'adapter aux transfor~ations du mc~ent et a venir des

techniques de Ie production. Un autre f~cteur contribue a l'ecquisi

tion d'aptitudes multiples at a la faculte d'adaptation, c'est Ie

changement, pour encoUl'absr Ie travailleur a eoquerir d'autres speoia

litea relevant do son propre metier a I' occasion de La forraation en

cours d'emploi.

87. Comn.e Le proce acua de pr-o duc t i.on se compLi q c.e sans cesse, on envi

sage d'accelerer la formation de technicians afin de faire face a la

necessite de disposer de contre~altres et d'ouvriers specialises en plus

grand nombr-e pour La mise 801 oeuvre de machines co mp Lexe s et de renfcrcer

Le personnel af'f'ec t.e a la production. Ccnu..e Le no mbr-e des diplomes

des ecoles seoondaires qui s'inscrivent dans les institutions de forma

tion des techniciens ne c e cue de croltre en UHSS, un enseignernent plus

court est en train at etre ado pt e (deux ans et dete,i a trois ans au lieu

de quatre). On s' efforcc d ' adapter pI us etz-o i, tement La t'ormat Ion des

teohniciens a la production.

88. On peut resumer COlO,["e suit les mesures nouvelles app.La quee s dans

Le do maine de la f'o r'r.ia t a o n technique at professionnelle J

developpef<1ent plUs pousstS de la forGlation dGS ouvriers par des

institutions par 1e sys t eme o.el; C::;0108 profcscion:~cl188;

relevement o.u n1veaU de la formation Jans les ecoles profession

nelles et da~s l' industyie ~)u1).r r.l~].:.tiplit;r les aptitudes des

travailleurs et accrcftre leur faculte d'adaptation;

developpement pIns pousse de la formation des techniciens et

ameLi.ora t i on de la quali te de cette forrua t i on grace a une liaison

plus etroite entre la th80rie et la pratique, a l'awelioration

de La f'or-uat i on pratique et G. La place plus large r-eser-vee 8, La

formation eccncmique;
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emploi aCcrn des auxiliaires d1enseignewent moderne et de

l'instruction p Lan i.f'a e e dans l' enae i gner.cn t technique et

professionnel.

8e,
;J. Une evolution similaire se produit dans Ie do maine de la formation

technique et professionnelle dan s d ' e-'.ltres pays de I.' Europe de l' est.

En Bulgarie, les eco Le s professionnelles ont pr i s r ap.i.deme.rt de l' exten-

sien pour repondre ~ la Qewand6 croissante d'ouvriers qualifies. En

Pologne, on travaille c, la mise au point d'une r-ef'o r'rne de l'enseignement

professionnel adapt ee 8, la rne c an i aa't i on et I.' auton.a't i sa't i.on de la pro

duction. L'o"jectif est de uonner une preparation plus complete, une

plus grande importance etant accordce aux sUJets techniques et poly

techniq~es. En Tchecoslovaquie, les travaux prati~ues relevant de la

specialisation prennent une iwportance plus grande. La reforme a pour

objet de perwettre am, diplomes des ecoles professionnelles de pour

suivre plus tac i Leuorrt leur's etudes.

90. Dans tous les pays de l'Burope Qe l'est, a l'exception de la

Yougoslavie, il faut avoir suivi huit annecs d'instruction generale

pour etre adr.u s dan.s Le s ecoles professionnelles. En Yougoslavie,

pour contrebalancer l'insuffisance des moyens de f'o r-n.at aon , on easaie

des progr-amue s lido i'Orfil2,tion en co ur s d Iemp Lo i. '", Des centres pre

professionnels sont crees pour initier les nombreux ;jeunes qui quittent

l' ecole t r-e s tot a c oi-ta.i nu I""tiers. Dan s la formation dd epen s ee par

les ecoles professionnclles, rule place plus importante est reservee

a l' ensei.gneu.errt pratique Lnt e n s i.f et aux activi tes de production, c e

qui LmpLi.qt,e des liens plus e t r o i t s avec les entreprises.

91. Dans les pays de l'Europe de l'est, les reformes de l'enseignement

ont pour objet d.e developper l' enseibner"ent g&neral et l' enseignement

specialise et d'en relever Ie niveau, de rcnforcer les liens entre

I' enseigner..errt ge:oeral et les acti vi tes de production. Si Le concept

fondamental de la f'o r-ma'tLon polytechnique des travailleurs est aduu s

dans tous ces pays, Ls s rilethodes emp Loy ee s different cependant de l'un

a l'autre. A la suite de c e s reforliles, des ac t i v i t e a :;:ratiquen
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polytechniques ont ete introduites ou se sont developpees d~1S l'ensei

gnement primaire et plus spec LaLeu.ent dans le premier cycle de l' ensei

gnement secondaire (jusqu'a l'age de 15 ans), en plus de l'orientation

polytechnique d ' autres sujets du programme scolaire (sp~cialer"ent

sciences et mat hemat Lque a}, On insiste par-t i.cu.l i er-ement sur les acti

vites et les etudes orientces vers les concepts scientifiques et tech

niques fondamentaux. On introduit des matieres telles que le travail des

metaux (comprenant l'etude des machines utilisees), l'assemblage elec

tri'iue et le dessin technique de base aux programmes des etudes pour

les gargons, le nombre d'heures de cours etant alors r~duit dans certains

oas pour les filles.

92. En Yougoslavie, on s'efforce d'inclure la preparation pre-profession

nelle d~s le programme scolaire de huit ~nees en fais~t appel a des

solutions temporaires ou de circonstance. Cette preparation, qui est

fondamentalement plus polytechnique que pre-professionnelle, vise a
eveiller l'inter€t pour les travaux pratiques. Elle revele et developpe

l'interet et les aptitudes professicnnels et tend a etablir une asso

ciation plus etroite entre l'ecole et la COIJmunaute et les activites

de production de cette derniere.

93. L'enseignement polytechnique et professionnel est egalement intro

duit dans l'enseignement secondaire (gymnases). A l'ecole primaire

comme a l'ecole secondaire, on s'attache particulierement a familiariser

les eleves avec les professions qui sont necessaires sur le pl~ looal.

94. En Pologne et en Tchecoslovaquie, on attache une grande importance

aux aspects de l'enseignement polytechnique qui relevent de l'orienta

tion professionnelle. En Tchecoslovaquie, une revision du systeme

fondamental des neul ans de scolarite est en coursj elle tend a prepa

rer les eleves a un travail socialement utile par l'introduction d'un

certain degre de diversification dans les etudes scola1res.

95. En Pologne, au cours de la premiere des quatre annees d'ecole

seoondaire (apres les huit annees de scolarite obligatoire), on org~ise
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pour les e Leve s 1.1.:1 CO'l'..:"~S co ns..un unique de trava..u.x pra.t aque s destine ,8

mettre a L' e pr-e uve lcc~';;) ir..tGX'0tu e t Le ura apt i t ude s , Ce resultat est

atteint gx'aco 2. des t r.ivaux oxper i uerrt aux exe cut e a dans les laboratoires

de physique, de ch in.i o 8·~ (~_C bi.ologic et des 'tzavaux pra.t i.que s portant

sur' les so i enc e r apfli~Illees et Le e t.e c hnc Log Le s , Dea visites d t expIo i>

tat ions agr-Lco Le c et e.' G~::trepri8es pe r'r.iet t en t aux e Leve s dG se familia

r i.eer- avec 11 org2,nisa-~;iC'n et J.El. ot r-uc t ur-o de 13. vie -iconomique et

soc i a l,e et dE; stj.rr:ule:;;r 18u..l' L1teret po ur les activi t e a professionnelles

au servioe de la CO~III~lun:::U:te.

96. Dans 18, plupart cJ8" pays, dif'f'e r-errt e covers et activi tes pratiques

da.i r-e e af i.n ell a n i t i.cr- Le c '3lev''':':::: :.:LUX notions f'o nd.amenta.Le a de la produc

tion i"d;:~trielle et 0"0 La production ag r Lcc Le e t Leur inculquer quelque

formation r81~t~vG S la productio~~

97. A cot egaru, il 8st interessant de ~appeler l'experience acquise

r ecemrnent dan s Le dornaa no de 11 ensGign&r~len·l:; po Iv t echn.ique par quelques

pays ,le l'Europe ch l'e:T~ et per l'Unior. so vi.e t i.que , Outre l'extension

de la scola::-ite obl~gut0i.ro de sept a. Lnit annees ct Ie rGnfo:rcement

de 11 clement po Ly ~L:;h:c·.[.:l'..e d.'11.!.L; I' oll.3eig;nerlJent &;.§neral~ la reforme de

l'c..:'Y..sei&'u'Jr(lent de 195G C:'lvi::'2(zoait dc.' fournir aux e Leves une formation

ini t i.a.Le a un ne t i cr, C8::>ellcJant, d.cs d i f'f Lc u Lt e s s ur-gi s s en't lorsqu'il

s r eBt agi do do t e i- t.outc: !-(;;::; ,..scol08 sccon(Jo..ires de moye na necessaires

des 1l.10"thoQ(;;] "?lr.z bOl.ll)l~;...l e; o:t"·I::i:.·2,lJ,·~ 1.lY'.6 form2;tion f'o mlee sur les

reSS01JI'Ce3 100n.108. 1_,- f o r-ruac i on d3G elGv8s aux techniLIY~s de la

production slest revelee inefficace si leo moyens necessaires nfexis

taient paE~ ~elc "IUD des atoHel's bien equipes " la dispooition de

p Lus i eut-s eCQlos OU (1(;8 i..-JGlj_8l'3 cpe c i c.Lemcn; cr6e~ Oil reserves D.

l'ensGignemcnt G.c:',ll,J lee Loc aux des errt r-epr ise s , dorrt le personnel est

compose de apec i a l is t e s de C2S cn tr-e prLae s , au ;)i ("~1:~'J"~"l' ~ "~l.-)os=-tions

anaIogue s r, t e t a i.en t p:~s 'oris8fl avec c..es organ~sati0:18 C:e recherche,

d'affaires ou culturelles.
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98. En consequence, a la suite de l'amendement de 1965 de la loi sur

llenseignement de 1958, la formation aux techniques dela production

se poursui t lB. ou elle s'est revelee ou est appelee a se reveler

efficace. 11 en est ainsi pz-i.nc LpaLemen t dans les zones scolaires•
ou il existe des industries ou des institutions de recherche, techniques

et autree, les eleves ayant alors la possibilite d'exercer des activites

productives et d'acquerir les premieres aptitudes necessaires a certains

metiers. Dans Ie cas des ecoles moins favorisees, d'autres formes

.d1instruction polytechnique pourraient etre mises au point de preference

dans les ecoles. On pourrait envisager par exemple de faire travailler

les eleves dans des ateliers scolaires fabriquant des auxiliaires. d'ensei

gner"ent, certains articles d ' equipement scolaire, des objets destines

aux ecoles maternelles, etc.; de reorienter certains sUJets OU merne

d'introduire de nouveaux sUjets pour initier les enfants aux principes

generaux de oertains metiers, l'enseignement etant oombine avec des

activites pratiques correspondantes. De plus, on fait appel a oes

eooles pour qu'elles dispensent quelque formation aux techniques de la

produotion, quand elles Ie peuvent.

99. II est a remarquer que la formation aUX principes de la production

dans les secteurs de l'agrioulture, inculquee aux eleves des classes

superieures des ecoles rurales, formation qui est generalement organisee

avec Ie concours du personnel des exploitations locales, collectives ou

d'Etat, se revele dans l'ensemble plus facile a realiser. Ce genre de

formation continue a prendre de l'expansion dans la plupart des ecoles

ruralee, corrrorn.euerrt aux directives enva sagees a I' origine par la loi

sur l'eduoation de 1958.

100. L'organisation de la f'oz-ua't i on des e Leve s aux techniques de la

production a donne lieu a des difficultes analogues dans d'autres pays.

En Tchecoslovaquie et en Hongrie, la formation aux techniques de la

production a ete introduite dans la moitie a peu pres des ecoles, alors

qu'en Allemagne de l'est, cette formation est dispensee dans la plupart

des ecoles. Un point particulierement interessant a propos de l'experienoe
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acquise dans le travail pratique des eloves est l'organisation en

Allemagne de l' est de centres po Ly't echn i que s et d ' ateliers integres

que plusieurs ecoles locales se pa~tagent et qui sont dotes de salles

d'etudes speciales, de laboratoires technologiql'.8s et d'ateliers.

101. Comme le demcrrtr-e l' experience a.cq u i se en Union so vi e t i que , en

Pologne et dans d'autres pays, il est 'ores inJpor""lnt, du point' de vue

de l'organisation, de consaorer un Jour en t i er- pa.r semaine a la formation

aux techniques de la production. Un j our- p3r cerau i nc , plus une periode

de deux semaines ou plus en e t e 1 scrrt l:orm.:Llen:'8n-~ rescrv86s a cette forma

tion.

102. L' expression "formation awe techniques Ll3 .;.0, pr-oduc t i o n!' se rapporte

non aaul emerrt aux. travaux pratiques mai s er.co r-e c.ux etudes correspon

dantes.

103. En Allell,a"ne de l'est, dans les c Las s e s s upc r i )l;res des eco Le s

dont 1 f enseignement dure d i x ans, un C01..U',S CllJpele :IIntrc-rluction a La

production socia-liste ll , familiarise Les 61e",,~;3s C-V2(; los principes de

la technologie mec an i que et avec I' etude des machi.ne c , ~V8C l' electro

nique et l'automatique, les sciences ec onouu quo c e-~ l'crganisation de

la production. Dans 1£8 800188 r uraLe r 2.::; ':-0-.:'::[, c();i1p~ej~ct les elerllents

de base de la t echno rc ci e mc.c an i que en agTicultu~'e, d.e I' etude des

machines et de llelec-crotechnique, 011 plus dGS principas de production

agricole.

104. Le programme des cours ci-dessus varia aui. V2,~t les conditions

locales. Dans les regions au Le e :~nd')Gtri('C' C"} '.:.J~'3 1t.aiT28 pr-edonu.nerrt ,

on peut inclure les notions f'ondanerrt a l.c a rs].a-:.:i·\.res 8.. La thermotechnique

et a la technologie a.l i.aent.a i r-e , Dans Le: "C028S r-ur-aLe s , on peut

adapter le cours aux cultures locales, p~r o~e8~le, culture du coton

dans les r-e pub Li que s d' Asie centrale de I.' [j'c;3,L

105. En yRSS, pour relever Le ni veuu de l' c:lsej.rneLJ8ll"3 scolaire afin

de .1e maintenir it La haut e uz- des progres Gc:i.':"_l'~i,fiques et techniques,

il a fallu une revision pr-o f'on de des pr06'J.'dl.lITI·?,S (;.' 8l"SC-l.gnement.

•



•

E/CN. 14/WP. 6/3
PaGe 39

Entre autres, cette reforme va preparer le terrain pour l'introduction

de l'enseignement secondaire universel en 1970, les ecoles actuelles

a huit ans d'etudes cessant alors d'etre terminales. 11 sera ainsi

possible d'eviter l'option concentrique pour la planifica,ion des

programmes d'etudes et d'assurer la continuite des programmes pour les

dix annees d'etudes.primaires et secondaires.

106. En liaison avec le relevement du niveau de l'enseigneme;,t scolaire,

il existe a l'heure actuelle une forte tendance, specialement en Union

sovietique, vers l'introduction dans l'ensei6nement primaire (de 7 a
11 ans) de certaines sciences et de certaines notions mathematiques et

techniques, matieres dont quelques-unes sont traditionnellement conside

,rees comme appartenant au premier cycle de l'enseignement secondaire.

A cet egard, les activites pratiques a tendance technique telles que

l'asse"wlage electrique elementaire et la fabrication de jouets et

d'objets impliquant des notions techniques simples, prennent uneimpor

tance considerable.
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PW1IFICilTIO;J D=: L' ~DUCATION DT :;;!,;PLOI EN AFRIQU'J!:

*

107. Ltajustement qualitatif ct quantitatif de l'education aux besoins

manifestes du de-velvPPQT:ls~1t economique et social est d.esor-maa s considers

en Afrique comme un dom~in2 prioritaire dont lturgence est soulignee par

deux faits,

a) l'augmentation trbs r~pide des depenses d'education dans la

plupart d8S Etats africains se heurte a une opposition croissante

des autorites rssponsablss en m~tiere de plan etfinances;l!

b) la persistance de deficits en cadres moyens et superieurs dans

certains aecteurs vitaux de Ifeconomie at des services met en

•

question? a tort ou a raison,

perspectives de developpcment

la volidite des presents plans ou

educationnel.s{

108. 8n principe, l'ajus~ement des activiteo de formation aux besoins de

l'economie stopere grac8 a ~ne priss en consideration des demandes et de

l'evolution de l'emploi dans les d.ivers ee cte ur a, a une trcmsposition de

ces besoins en to rmoo do mo'.1rleo: cducat i onne Ls o t d'accroissement de La

capaci te de forma "ion, cnf' J.n , B I' ajustemen t progre ssif de s ays teme s

existants at de leur croissance spontanee aux necessites ainsi revelee.

109. La marri.ez-e dont SJ realismt ce s trois op ez-at i.cns appelle les

cornmentaires suivGn~s:

1. ~ec etud~_~£~~a~~~d'o~~~_~qui so~t proposees a la reflexion

des plD.n:L:fi~:·,·~ou:,:s

a) sur los transferts globaux de population active de se~teur

a sGcteu:,:"

b) sur Ie nombre et l~ definition das cmplois nouveaux et des

remplace~ents necessaires aux differents niveaux et dans

les differentes specialites pendant une periods donnee.

* Chapitre prepto:ro p"r l'W::SCO.

N.Bo Les chiffres en COllI'S de -cex"t':7 r-crrvo i en t aux notes qui figurent dans
l'anr.ex'3o
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Une simple comparcison entre Le i.ombr-e d.o post s c a pourvoir et l' aug

mentation annualle de la population draCe acti~~/d.emontre que les etudes
I

d.e main-d oeuvre parce qu'ellas se limitent generalement au secteur moderne

de l'emploi (services, emplois industriels, certains types d'emplois

commerciaux et p_us recemment l'encadrement rural) ne fournissent pas une

base suffisante pour definir une politiqu8 globale de l'emploi et, par

consequent, une politique globale do la formation. Au niveau de l'cuvrier

professionnel ou du cadre moyen, el1es mentionnent des emplois exigeant

une formation tres specialisees; au niveau des cadres superieurs, elles

s'abstiennent de definir Le rolE; socic-".'.c'ossionnel original (et, par

consequent, Le tYP9 del formation) qui, d.ans les rays en voie de d eve Loppernerrt ,

revient a des cadrGs dont la denomination conventionelle (medecins,

professeurs, ingenieurs) fnit illusion.

Les etudes de ~ain-~lo0uvre laisE0n~ bn dehors de leur champ dtobser

vation les profession~ technologiqu3s intermediaires ignorees par la

classification internationale des meiiels at professions et aussi Le

probleme de la qualification du paysan et du manoeuvre dans une economie

ou Ie travail agricole at les emplois urbains subalternes requierent

progressivement Q~C tJohnologie plus avancee.

En out.r e , dans do o e cono.me s encore tres largement doma.nee s , les

previsions de maan-d t oouvro res>~nt eubor-dcnnee s a des facteurs etrangers

a la decision na t i onr.Le , !.;0U:r sUretG est inversement p r-opo r-t Lorine Lle a
leur ampIi tude.

La planification 6ducationne:le dont Je a pcrspectives sont au minimum

decennale doit souvant S0 contcntc~ d'etudes de main-d'oeuvre a tres oourt

terme dont l'amplitui8 no dep~Bse p~s quatre ou cinq anness.

~nfin i1 faut ~o~tor q~e, dans 10 necteur industriel moderne comme

dans Ie secteur agricola, les invcstissements orientes vers 10 reequipement

technique vont de p~ir avec 1a reduotion de l'emploi.
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2. La transposit:i,.on des besoins en modeles edncationnel~ d6f'nissant

une progrossion d' apprentissage ca LcuLoe a. rebours a partir de It aria Lyse

des [ostes de travail ou plus g6n6relelO<lnt d.e- s fonctions socio-professionnelles

est une operation complexe 3 laquelle l'administration scolaire se trouve

Le mode de refloxioD propre aux educ3teurs scolairos est

generalement inverse. II con s i s to a tenter de Ie~Jindre Ie nivoau de

connaissances et d'aptitudes 8xige pour 113xercic8 dlU~ ffietier pa~ specia

Ii aat i ons progr'Jssive s a par':~ir d ' un schema c.cD,dem:;~qu8 d I enseignement

general et done a ajouter des strates succ8ssives d'enseignement aux programmes

consacres par l'usagG et don~ on ne pel1t,sc:.ns rude bato.,ille, changer ou

retrancher les ch5.pi tres per:i.mos ..

Cette Qaniere de raisonner conduit A edifier, a taus les niveaux, des

systemes de formation professionnel1e lourds, lents et couteux Oll l'effort

p edagogi.que conduit I' elibe aux Li.a i.er-ee de la qualification a. La mam.ere

d'une asymptote, S2~G jarnais l'atteindro ~bsoluQ8nto Aussi, est-ce en

dehors des formes sco Lai r-o s d t ed u.va t i on que l'on trouve une plus grande

soumission des progrSQmes at prozressions aux objectifs assignes par la

vie professionnelle. C'est sOlivent Ie cas des centres d'apprentissage

industri81 specialise au lion so contente d'ailleurs de transposer des

progr-l:::"';~.O!lG eprouvces 0..0 Longue d.S.t8 ,:;-'c en d I aut r-e s lieux2lo On rc-trouve

depuis peu une memo pr8ofJcl1patia:1 d.ans co r-t a i.ne s f'o r mo s d' educatioi.1. des

adultes en milieu r-ura L qui cant n ce s d i i-o c t eman t du ao uc i. d I s cce Ler-er-

Ie developpement de la produotion et la transformation des s~ructures

economiques at eo c.ia Le a.

en

3. Le ca_~~s~2~~,_._~?.!2fl..f~.~_~.~__~~£j_d~ des SYStGffiCS scolaires implantes

Afrique, generalement peu modifies jus~u'~ prese~t2{ a profondement

influence la strategio d3s premiers plans de developp8ment de l'education

en Afrique. La necessite d'augmenter 10. production de cadres inferieurs,

moyens et super t eur s dans un grand nombre de se c teur-s de qualification c.

p rovoque une ext e: »Lon globale des systemes aux divers degr(,,,·V. Ainsi,

l'augmentation des effectifs dans l'enseignement post-priQaire et secondaire

slest-elle operec au mer.;e rythme ou pr-c aque dans t out., s les branches ou

sections de ce degre, on aug'!l8ntant 1" pr odu c t a.on de soier-tifiques ou de
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techniciens, on augmente du meme coup la production de litteraires.

Lors~ue des etudes de main-d'oeuvre obligent a rectifier sur certains

points les strategies, il est rare que l'accroissement justifie d'une

branche specialisee de l'enseignement ne s'accompagne d'une augmentation

comparable dans toutes les autres section~

Pour exprimer la chose d'une maniere caricaturale mais frappante, on

peut pree~ue dire ~ua pour doubler Is production annuelle des electriciens,

il faut doubler~s effectifs globnux de tout l'enseignement post-~rimaire,

Une telle strate~ie entraine deux consequences dont les resultats

sont chaque jour plus appar-en t s e

a) Ie deficit en personnel ~ualifie persiste ou n'est comble que

tres lentement dans les socteurs de qualification qui sont

defavorises par les prejuges educationnels des parents et des

educateurso

b) Dans Ie meme temps, les systemes scolaires jettent sur Ie marche

de l'emploi un nombre considerable de jeunes qui ont abandonne

l'ecole aprGs guel~ues annses d'enseignement general, mais avant

d' avoac- acquis La moindre qualification pour quelque tache

professionnelle que ce soi~>

110. Les paradoxes entraines par cette inadequation ~uasi connaturelle des

systemes scolaires et de I' emploi dans les pays en voie de deve Loppemerrt

sont particulierement sensibles en ce moment dans trois domaines.

1. L' effort parfois considerable de f or-mat i.on genera Le realise au

niveau de l'enseignement primaire et des premieres annees du secondaire

n'a pas d'influence decelable sur l'elevation du niveau culturel et

technique, ainsi que sur la participation sociale des populations

specid.lement en zone r-ur-a Ls ,

2. La systeme de formation professionnelle scolaire au niveau moyen

qui exige des investissements couteux et l'emploi de personnels rares

eprouve les plus grandes difficultes a assurer un debouche professionnel

aux "levee qu'il forme1Q(
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3. La repartition des elev;s et etudiants dans les differentes

sections et specialites de l'onseignsment secondaire et superieur

manifeste un desequilibrs persistant des 0rientations par rapport a

la dynamique de J' emploi e.t des besoinJ:.Y.

111. Ces pr-obLeme s no sont plus ignores. 1a Conference des Ministres

africains de l' Sducatior:. "anue a Abidjan en 1964 a aouLi.gne la gravite

des pr-o bLeme s poses pa.r un accroissement trop rap ide et trop massif des

systemes conventionnels d'education. Depuis cette date certaines initia-

temporairement l'extension de

intervenir en f avour d I un moilleur ajustement

tives ont ete prise" pour stabil:'.r;:;r

1 , . t·· l~/ ~ .
ense~gnemen pr~ma~re- ou, ce qu~ est plus significatif encore, pour

du contenu et des formes de

l'education aux b3soins des societes africainesr

112. II convient en particulior de mentionner:

a) la r-ef'or-me dans ce r tu i.ns pays de La structure et du contenu de

l'enseiGn0m8n~ primairG, qui vise a accroi,re son efficacite,

en reduis8nt les dispa~it6s d'ages et les deperditions ou

redoublemen-',.;s, en intro,~uisa.nt L' enseignement en Langue s

vernaculaires d~ns les premieres annees de scolarite et en

integrant au progr~mme des elements de formation pratique aUX

travaux agI'iColes~l!~

b) Les efforts realises pour accroitre la mobilite (transfert d'une

section a l'autre en cours de cycle) et l'orientation des eleves

a l'interieur des systemes secondaires et au niveau de l'ensei

gnement universitaire. Ces efforts. prennent la forme d'une

orientation plus autoritaire dans l'enseignement secondaire et

dans l' enseigncil1G>:t superieur, d 'une repartition

planifies des bourses en fonction des besoins de

davantage

1
, . . 14/
economJ.e-=t •
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c) La developpement dans l'enseignement secondaire des sections

.techni~ue's, industrielles at agricoles12, l'introduction dans

certains cas d'elements de technologie d~nstoutes les brdnches

~t sections de cet enseignement16/ et, plus timidement, dans

les dernier3s classes de l.lenseignAment p r-Lma ar-e ..

d) La creation au niveau secondaire et post-seconddire d'ecoles

specialisees dont les programmes et niveaux ont ete definis en

fonction des besoins originaux de la fo~m~tion specialiseelI!.

Cependant la multiplication d'etablissements de ce genre qui

echappent souvent a. la tutelle du Ministere de I' ::>ducation et

done a. l'emprise de la planification educationnelle risque en

quelques cas d'entrsiner, si l'on n'y prend garde, une

institutionalisation d'etabliss(ments tres specialises dont la

production Qepasserait rapidement les besoin~.

e) Le d{veloppement de formations professionnelles extra-scolaires

originales par Ie contenu (polyvalente) et par les methodes, qui

conduit a. inserer des metiers technologiques dans la structure

presente de l'artisanat et de la vie rural~'
£) Le developpement de formes par-a au extra-scolaires d I education

qui se constituent parallelement au systeme scolaire tr",di tionnel

ou sans rapport avec lui en faveur des jeunes et des adultes.

Ce developpement adopte generalement deux formes differentes.

II s'agit:

i) soit d'une formation systematique, continue ou saisonniere

destinee principalemont a de jeWles rura..ux ane Ipnabe te s au

insuffisamment scolarises. La formation y associe etroitement

une preparation pratique aux metiers de l'agriculture et

certaines formes d'enseignement general rudimentaire, dont les

methodes s'inspirent davantage de l'education des adultes que

de la tradition scolair~l

ii) soit de formes c ciginales d'education et d'encadrement

des adultes ou l'animation, la vulgarisation agricole, la

transform~tion des structures de productionm de commercialisation

se trouvent etroitoment associe~~J, Dans ce dernier cas,
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l'action sur le milieu ne se distingue guere de l'effort

d'education diffus qui s'opere d'une maniere continue eo travers

lea structures d'encadrement et qui comporte des temps forts

d'apprentissage et d'initiation sous la forme de reunions ou de

stages courts et repetes. C'est dans cat effort d'education

permanente (et dans les milieux industriels de formation profes

sionnelle) que s'inserent Iss programmes d'alphabetisation

fonctionnelle et selective dont 10. conception originale a ete

precisee au cours du Congres Mondial de Teheran de 1965 et que

plusieurs pays africains ~se proposent de mettre en oeuvre

au cours des prochaines annees.

C. L;:; PROGRES Df~ LA PLANIFIC"TION SDUCATIONlCLLE

113. Ces initiatives recentes s'accompagnent de sensibles ameliorations

des perspectives et methodes de la planificdtion educationnelle. Dans

les pays qui ont accede recemment a l'independance, l'expansion des

effectifs scolaires est anterioure aux etudes serieuses de main-d'oeuvre

et a La planification e conorrri.que , ;Jlle etai t cormiandee par des hypotheses

tres generales et communement optimistes sur le developpement economique

et l'evolution de l'emploi. Cette anteriotire des plans educationnels ne

facilite pas a l'heure actuelle l'integration de l'education dans les

perspectives reelles de l'evolution economique et sociale. Les plans

meme les plus recents at les plus complets ne temoignent que dtune jux

tapositionca 10. planification sociale et de La planification proprement

economique. Cependant, il est possible de deceler des indioes d'un probTBs

vers l'integration: les contraintes sont plus claires, les methodes

s ' affinent et, dans certains oa s , de nouvelles structures de planification

facilitent La "oooperation entre les ministeres des plans et finances et

les differents rninisteres responsables de 1 'education.

114. Apres une periode d'expansion euphorique encouragee par la modestie

initiale des budgets et des systemes, les contraintes budgetaires se

durcissent et les disponibilites en personnel s'amenuisent. D n
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des cas, l'accroissement des depenses d'education a ~8s maintenant ~tteint

un pourcentage a Lar-man t des budgets nationa.ux et du PNB, au moment meme ou

un effort important doit etre consenti au benefice des investissements

productif'J-41.

115. De plus, les restrictions imposj~s par le defaut de personnel

enseignant national (dont la production reste faible et inferieure aux

besoins) avaient ete d'abord dissimulees grace a l'engagement de personnel

sous qualifie (enseignement primaire) et de personnel expatri£(enseigne

ment secondaire). 11 devient de plus en plus difficile d'augmenter le

nombre des professeurs expatries et bientot il sera necessaire d'assurer

les accroissements (sinon les remplacements), en faisant appel exclusivement

a la production de professeurs nationaux.

116. Par ailleurs, la proliferation de personnels SOllS ~ualifies a'conduit

a des impasses administrativ8s et pedagogiques ~ui obligent aUjourd'hui

a organiscr precipitamment des operations de recyclago ~ui sont couteuses

et dont les resultats sont in~9rtains quand le niveau initial est~op bas.

117. Une meilleure conscience des contraintes conduit les planificateurs

de l'education a delimiter plus exactement "l'espacd" a l'interieur duquel

doit se developper leur effort d'expansion. ~lle leR conduit aussi a
s'interesser davantage au rendement des systcmes educationnels, a mesurer

plus exactement certains aspects dits quali:tatifs de l'educaticn (structures,

programmes, contenu) at a c,ctiver les recherches en vue de d ecouvr-Lrvde s

moyens plus economi~ueD d'cducaticn. Comma en bien d'autres domaines, les

contraintes conduisent a limiter los ga8pillag}s et stimulent un esprit

d'invention longtemps paralyses par le prestige de convictions routinieres.

118. Les etudes de cout se multiplient. Elles ont pour object aussi bien

les investissements (construction e t e~uiPemen1}21) que les depenae s de

fonctionnement. Elles repos3nt sur les analyses plus fines des elements

de cout (prise en consideration des cout d'opportunite et des couts

indirects) et de leurs variations. ~nfin, par le biais de comparaisons

internationales ou de comparaisons entre systemes differents, en conse

quence aussi des prGSSioL:J ',:..::orceos par les or!;~nismcs Lnterna t i onaux

de financement, ces etudes tendent a prendre un carac~8re normatif.
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119. Les etudes du rendement socio-economique et de la productivite des

systemes et methodes sont dans l'errfance, mais il suffit que Ie principe

en soit admis pour que soit remise en question la toute-puissance d'un

arsenal de notions (niveaux, diplomes, formation generale, specialisation)

qui encourageraient l'education a 8e contenter des criteres purement

internes de sa propre reussite (exqmens), alors que ses objectifs culturels

ou socio-economiques se situent en dehors d'elle.

120. On commence egalement a admettre que les methodes traditionnelles de

diffusion des connaissances (primaute de l'enseignement oral dans Ie cadre

de la classe) sont parmi les plus dispendieuses et pourraient etre en bien

des domaines supplantees par des methodes plus efficaces (methodes audio-

. 11' • t:?i/·v~sue es, enselgnement programme, e c. )0

121. On consent aussi dans quelques cas a faire appel aux ressources

"invisibles" qu'apportent Le volontariat et la contribution des populations

a l'entretien des enseignants et a la construction des batiments.

122. Ainsi, la planification deviant progressivement non seulement

integrale mais integrante, en assujettissant a l'analyse, au contr91e et

aux previsions Le contenu, les methodes et l'administration de l'education.

Integrante elle l'est encore d 'une autre maniere, ainsi qu'on va Ie voir.

123. La planification educationnelle commence a s'interesser aux formes

extra~olaires de l'education. Jusqu'a present, l'education des adultes

n'a guere figure dans les plans de developpement qu'aux chapitres reserves

aux investissements d'irrfrastructure ou sous la forme d'une description

d'actions diffuses mal distinguees de l'assistance sociale.

124. La reussite "economique" de certaines actions educatives or i en t ee a

vers la promotion professionnelle et l,animation rurale, Ie progres

ffiethodologique (progression industrielle dans un cas, methodes d'interven

tion sociale dans l'autre) conduisent a des formes oriCinales d'ad.ministration,

d'organisation et de financement de l'education des adultes trop longtemps

soumise aux modeles scolaires (cours du soir) ou, a l'inverse, abandonnee

a l'improvisation et done litteralemant imprevisible. II faudra sans

doute progresser encore dans la conceptualisation des activites d'education
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des aduLt.e e , leur mise en f'o r ne s ta t i stLque , leur orga.n i sa't Lon vo Iurrta i r-e ,

Mais un r-onf o r t a.ppreci9..ble88t appc,rte a eGS r-e chor-chc e par les notions de

fonctionnalite et de selectivite, appli'1uees dbS a .rresent a des pro jets

d'al~habetisationet ~u'on ~ourrait extr~~oler a tnut un domaine de l'edu

cation des adul t e s dc:,ns tU1C per-sp e ct i.vo ds d eve l oppemcrrt e cononrique et

social. Si e Lle decouvr-o a i ns i. Le s t.e chn i que s qui vent lui pe rrne t t r-e

d 'organiscr et pr"'::yoir dans un dc na Lrio ou el18 d.eclarait forfait, La

planification e:lUCG.tionn3111J est condu- to au o s i a EJ I in"terossar particu.

lierement aux formes cx.tra-Gcolairc~d'6dl'.ca t i on , ~)ar0e quia l'inverse de

l'ecole, ce s opergtions p r-odu'i sent lCU1~ e:.:fet a truD cour-t terme at

accroissent La T.obiliie de 1'1 popu La t Lon d ' age ",tif, ce qu i permet

eviden:ment un a justernenc p Lus et2....ci t aux G~13ng8ments cxtr8!l1ement rapides

de 1£1 structure d9 l'emploi a~ns les ~eriodes de decollage.

125. Dans le domaine des s tz-ucsur-e s de La p Lan i.f Lca t i.on, on e s saate- a 1'1

fois a une certaine \li~lg,:,£ic(J do J.a p Lan i f Loa t i.on pU:J:aIT:Gnt Podl".2ationnelle

(dent temoignent 1£1 r ud» Gsa d.e r: metl'0de D employee spar Lo s ~;il1ist8res de s

~lans et finances pt l:i~sist~nce des plans les plus recents sur la reduction

des inv0stissement3 ::'ociuux) at €t una prise en consideration plus en..;lo-

bante de la planification dCE :r:'dS,'1QUrc:;s :"2-u:-raineo. Cetto evolution ce

manifeste par Is. cr i5{. ~:::"on d.an e p ius i eur s p ays cc dGp\irtey.lents (1'-3 le.

t ' hun..a'~,en/, p".. r 1 '1 r " dpromo lOr', _.' .... d r-:' _ '2 :"2STOU1):'i.12;1.C GO~::J .. e.uc c r-Lte c, cor.:missions

ou de comites i:1-=el'ministeriels do t.out o s 1'38 c~Ct:::'vit6~ ayan t trait a
l'education sco1ai:ro ou '~:'(';;:::'~,-sc01aiT'o~ o~C'ganiDtiC';:; ou diffUs-3~:·2Y, OU

encore par la cr6at~.o:'1 au L(;:11:1 m;me d.o s .i,~i;1istHres d.u Plan de groupes

d'etudes o u de se c t Lc.t s :;"8spc:lf'.ableG do la ccor-d i na t i on et du controle de

126. Cetts evolution 0::.. 1
-" t.\ncCJ:"~·t:: tL:,'i_d9. :'JJle 118 V:1 pas tOUjOU.TB sans

danger, car elle Lmp Li.qus , surtout dans la dorr"!iero I'o rrau Le , un pr-Lnat

de La consideration §c2nCJ'~j.cll..~e SUI' les a ep o cts cuLtur-o Ls , lvIais, compte

tenu du d.e sor-d.r e 81lg'J:rldr£ pa:c la facili to qui [1 :L'egno (~ans La periods

anterie'c1re, il est concovabLo qu ' el1e a i 0 un Gofet salL',taj~"e sur les

responsables de L' eriU''':2,tion C~1 ]-,.:8 Gontl'a:LE'~'.::'1,l·~t e. S~ souc i e r davantage

des incidencJs cco:::~o;ni(r.l.oS o: r.oc.i a La s do Lour- a ot i.on ,
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127. Ce tournant de la planification educationne11e impliQue ill1 effort

accru et differencie de formation des cadres de la planification et ur.e

plus large information de ses exigenc9s et de ses methodes dans les

secteurs de la recherche pedagogique, de l'administration scolaire, de

l'education des adultes ct meme des responsables de l'economie et des

finances. De nombre'UX organismes nationaux et universitaires ou para

ur,iversitaires offrent en ~urope et en AmeriQue la possibilite d'une

initiation aux pr-o b Lcrne e du developpememt et de La planification educa-

tionnelle. En AfriQue, a la demande des 3tats-Membres et sous l'impulsion

de l'UNSSCO, une structure de formation est mise en place progressivem-nt

autour du Groupe regional de Planification et d' Administra tion de _:'_ .

l'2ducation dont Ie siege est a Dakar. ~lle comporte l'organisation de

stages regionaux ou nationaux de moyenne duree (2 a 3 mois) generaux ou

specialises, l'octroi de bourses de longue duree (9 mois) permettant aux

beneficiaires de s'associer temporairement aux etudes et travaux realises

par le Groupe, enfin, pour les cadres superieurs, ayant deja franchi les

premieres etapes de specialisation, un cycle de formation approfondie,

organise par l'Institut International de Planification de 1'3ducation.

Une estimation grossiere permet d'evaluer a environ 850 le nombr0 des

adrninistrateurs africains qui, au cours d'une premiere decennie, devraient

pouvoir acceder a une formation de oe t~~eo
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PLANIFICllTION DL: L'1IDUCATION DT JMPLOI EN AFRIQUE

DEV..JLOPP;::M:JNTS REC.JlNTS

Notes

11 Les documents de la reunion des Ministres africains de l'Education

tenue a. Abidjan au mois de mars 1964 mentionnent 'lue"pendant la

periode 'luin'luennale 1957-1962, Ie taux annuel median d'accroissement

des depen se s pub Laque s au titre de l'education (17 pour cent) a

depasse Ie ·taux d'accroissement de l'ensemble des depenses pub1i'lues

(13,4 pour .cent), autrement dit, La part de l'education dans l'en-

. semble des d epen s s s pub.La.que s a, en general, augmen te".

De 1961 a. 1964, on constate Que ce mouvernent continue dans Is plupart

des pays:

'i" du budget de I' :Jtat '}', de s depense s

PAYS pour l'enseignement en oapitalda
dans Ie budget l' eneeignement
national par rapport au

P. I .. B.

1961 1964 1961 1964

Madagascar 6,9 9,7 5,5 7
Niger 11,0 13,1 1,9 2,2

Congo Brazza 20,8 22,3 7,0 8,5
Senegal 12,3 13,7 4,5 6,1

Tunisie 21,4 25,7 (aide compr1

Tanzania 15,8 18,5

se)

Les plans de developpement recemment elabores: Dahomey (1966-1970) •

Senegal (1965-1969) - Tanzanie (1964-1969) mettent l' aocent sur les

investissements productifs.
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Une tendance se manifeste a reduire proportionnellement les

investissements di ts "sociaux".

Au Mali, Ie Plan est en preparation et subira les memes tendancesl

revision vers un objectif de scolarisation plus modeste, priorite

aux investissements productifs.

La Plan de developpement du Dahomey (1966-1970) s'inscrit nettement

dans cette ligne d'evolution.

Recapitulation genera Ie des investissements - Dahomey 1966-1970

I
Invt. I
Publics

j(

Invt.
prives
en M.)

Ensemble

Dt , Rural

Dt. industrie et commerce

Infrastructure

E~uipements sociaux et
I administratifa

11.638

2.774

8.450

2·579

,

I
427

7.160

1.800

300

12.065

9.934

10.250

2.879

34,3

28,3

29,2
I

8,2

La Plan prevoit la programmation rigoureuse de la formation en vue

<d'adapter Le systeme d'education et de formation prof'essionnelle aux

objectif's du Plan, et la compression des investissements sociaux

(sante, enseignement) et administratif's en raison des lourdes charges

budgetaires et de f'onctionnement ~u'ils induisent. L'essentiel des

ressources disponibles sera donc dirige vers les investissements

sus~eptibles d'accroitre la production nationale.

Dans la rubri~ue E~uipements sociaux et administratif's,

200 millions sont consentis aux etudes socio-economi~ues

224 " " " a la formation qivi~ue

520 " " II a la sante

734 II " " aux administrations nationaleB

1.211 " n II a. l'enseignement
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Les investissements dans Ie secteur de l'enseignement ne representent

dcnc que 2,1 pour cent iu total des investissements quadriennaux et

les investissements pour la Sante environ 1 pour cent.

Le Plan de developpement du Senegal (1965-1969) prevoit egalement

l'augmentation des investissements productifs par rapport aux inves

tissements sociaux et la reduction des depenses recurrentes.

Parmi les secteurs productifs figure l'Animation rurale qui d~pend

directement du Ministere du Plan; il s'agit la d'une innovation

importante.

Les investissements quadriennaux sont repartis comme suit:

Secteurs productifs: 69,5

Formation et Information:

pour cent du total des investissements.

7,4 pour cent du total des investissements.

Pour la formation et l'information on prevoit 8.829 millions

d'investissements repartis comme suit:

Enseignement primaire

secondaire

technique

lJniversite

Education populaire

Arts et Lettres

Informa.tion

2.100

2.498

1.421

880

400

775

755

La Sante ne recevra que 3.089 millions d'investissements.

Le Plan de developpement de la Tanzanie (1964-1969) s'inscrit dans

un plan a long terme (1980) dont un des objectifs est de pourvoir

aux besoins en cadres pour l'economie.

lci aussi, on a constate que, dans Ie courant des dernieres annees,

la population salariee a diminue en termes relatifs et meme en

terme s a bso Ius.

De 1961 a 1964 Ie pourcentage des depenses pour l'education a augmente

considerablement: de 15,8 pour cent a 18,5 pour cent du budget pour

les depensec recurrentes.
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La .priorite educationnel'e 86' a l'enseignement secondaire pvur la

preparation des cadres moyons et 3up6rieurs, a la limitation de

L' e xpansLon de l'enseignement p r-i.ma Lr-e , a la formation des maitres

et a l'adequatioa ~ntr0 1" formation professionnelle et universitaire

avec les besoins Cc .'dOL -:.ques.

---------,-._--- ----

4.417
10.002

1.800

13.103

3.234

2.950

I

I D' • t
I epenses recurren as

(milliers de ;b)

3.251

1. 500

5.000

2.000

i Ill~e~-~i~~3men~s
rjlTI=-~__le. ~_d.!e_O'-.L)-+_ _'_"":..=..:=::~'___="'_'='_ _

!

" s3co"'1dair3
n technique

" primaire
II nor~J".1.1

II aut r-e s

~nseignement superieur

35.506

1/ ~xemples de defic~~3 de cSQres d'spr~s les cnquetes de main-d'oeuvre:

a)

~L pheu-mac i ena

en n.entistos

400

20

15

Actuellement sont ~~ formation:

Dentistcs

22 etudiants a Dakar
8 a I' etranger

28 etudiants a.Dakar

2 etudiants a Dakar
4 it I' etranger

On voit que Ie deficit en medecins est loin de se combler alors qu'il

y aura bient6t un fjUI'-r<l.p~..> (18 phar-mac i en s ,

Besoins a long terme 8n ingenieurs sgronome~ et veterinaires: 125
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De 1966 a 1969 ne sortiront Que 13 ingenieurs agronomes actuel~ament

boursiers a l'etranger.

Besoin en ingenieurs, 11 sortira des ecoles 67 cadres superieurs

pour l'industrie d'ici 1969 dont seulement 3 ingenieurs. Les besoins

nouveaux de 1969 a 1979 sont estimes a 159 et a 432 si on veut

atteindre l'africanisation complete des cadres on 1980.

b) Au Mali: d'"pres les etudes les plus r-ecente s, on mettra une

vingtaine d'annees a remplacer les ingenieurs etrangers et a la

condition Que l'on forme au moins 36 ingenieurs par an pendant 19 ans.

Or, il y a actuellement en formation 40 eleves ingenieurs; si l'on

y ajoute 2/3 des 97 eleves en sciences, on peut compter sur '20 d.Lp Ldmab Lea,

soit au net 14 diplomes par an.

c) Au Congo-Braz~~: les besoins en cadre superieurs et de maitrise

sontde 631 pour l'agriculture et de 1.315 pour les industries manu

facturieres (de 1964 a 1973). Or, en 1963, les effectifs dans ces

secteurs etaient respectivem0nt de 792 et de 610. On voit Que, pour

l'industrie, il faut doubler en 10 ans le stock de cadres superieurs.

d) En Tanz~i~: d'apres l'enQuete de J. Tobia, il sersit necessaire

de produire l'8Quivalent du stock actuel de cadres professionne~s dans

la periode de cinQ ans (1962-1967). Pour un besoin de 8.000 cadres,

Ie systeme educatio~nel peut repondre en fournissant 2.267 diplomes.

l! 11 raut distinguer:

les enQuetes de main-d'oeuvre a court terme (par exemple celIe

du BIT au Senegal Qui ne depasse pas la periode de Quatie ans

et porte uniquement sur le secteur moderne);

les enQuetes a long terme (par exemple ItenQuet~ faite par la

Mission UN~SCO en 1964 au Congo-Brazzaville portant uniQuement

sur l'emploi salarie);

les enQuetes sectorielles (celIe du BDPA pour l'encairement

agricole et celIe du Ministere de la Cooperation au Mali pour

les Travaux Publics);



E/CN.14/\~.6/3
Annexe
paee 6

les enquetes a long terme a caractere integral (celIe de l'IR~D

en 1965 au Senegal ou l'etude de l'IIEP en Tanzanie qui abordent

les problemes de main-d'oeuvre salariee et non salariee agricole).

En vue d'une planification educationnelle integrale, cette derniere

categorie d'enquete est la plus utilisable, surtout pour l'elaboration

de strategies globales.

~ Au Senegal, par exemple, on a calcule que, jusqu'en 1979, il se

presentera chaque annee sur Ie marche dutravail, une population en

age d'activite de 46.120 personncs dont 23.360 hommes. 3n prenant

uniquement l'hypothese de conservation du taux actuel de l'emploi pour

l'ensemble du secteur prive (taux de 8,25 pour cent pour leshommes et

de 0,33 pour cent pour los femmes actifs) Ie nombre des emplois supple

mentaires a creer d'ici 1979 serait de 26.899. Si on desirait uniqu&

ment maintenir les reldtions actuelles entre la population des

differents secteurs de l'economie, il faudrait creer 1.750 emplois

nouveaux par an dans l'industrie et les services et neanmoins, dans ce

cas, 20.410 jeunes arriveraient chaque annee sur Ie marche de l'emploi

agricole. Or, la creation de 1.750 emplois nouveaux par an represente

un effort d'investissement considerable quand on sait que l'adminis

tration est deja plethorique.

La service des statistique ne prevoyait que 1.300 emplois en quatre

ans crees par les industries nouvelles.

La caractere residuel d8 la population agricole, dependant du develop

pement des autres secteurs de l'economie, oblige a un double effort:

d'une part, l'adaptation d'une grande partie de la jeunesse roolarisee

a l'agriculture, d'autre part, la formation d'un encadrement agricole

competent.

11 II s'agit Ie plus souvent de centres d'apprentissage industriel a temps

plein, organises par les Ministere du Travail ou dans le cadre d'entre

prises privees et qui recrutent des apprentis possedant a peu pres Ie

niveau d'une formation primaire. L'experience tend a demontrer que
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les echanges ped.agog-rque s entre 183 instI'ucteurc des centres

d'apprentissage at ceux dos ecoles pr-of'e s si.o nne Ll.ea aorrt extremement

limites. II en va Ie plus souvant de meme ontre les experts affectes

a l'un ou l'autre systeme.

Parmi les pays d'afrique francophone seuls, la Tunisie, Ie Maroc,

Le ~1ali, La Guinee ec Le Congo-Kinshasa ont profondenorrt mod i.f Le La

structure de leur enseignement ecolaire, specialement au niveau

se condaire.

1/ La division commune en deux degres (primaire et secondaire) de l'en

seignement scolaire a souvent conduit les planificateurs de l'education

a une conception lineaire de l'augmentation de la production des

systcm8s par accroissement progressif des effectifs a l'entree, sans

intervenir d'une maniere efficace sur Ie taux de production des differents

degres et sur la distribution des eleves entre les differentes branches

ou formes d'enseignement secondaire, Ainsi, les systemes s'accroissent

en meme temps que leurs defauts internos (faible productivite, repar

tition desordonneedans les differentes sections). 3n changeant

d'echelle, ces defauts deviennent de veritables vices structure Is.

~ Dans plusieurs cas (par exemple la Tunisie, Ie Congo-Kinshasa), les

plans proposent une nouvelle repartition proportionnelle des eleves

entre les difIsrentes specinlisation de l'cnseignement secondaire

(general et professionnel). L'experience de la Tunisie montre qu'il

faut un delai de plus de huit ans pour que la distribution reelle des

eleves se rapproche des normes fixees au prealable par Ie plan.

2/ L'enquete de Mme Vaugre,nte (UIiCSCO) realisee en 1965 en Algerie montre

que 55 pour cent des extrants annuels de l'enseignement sont en danger

de retomber dans l'analphabetisille. Aux niveaux post-primaire et

secondaire, Ie nombre de ces sOlls-produits depasse largement celui

des "produits" (eleves quittant l'ecole avec une qualification au

une aptitude reolle a l'acquerir rapidement).
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Selon les prev~s~ons du plan quadriennal tunisien (1965-1968) Cas

48.000 eleves quittant l'ecole apres l'enseignement prima ire 8.000

seulement recevront une formation d'apprentis. Au niveau secondaire,

Le nombre des c·J:;:--:;'.fj.o;:; (enSGig"0m~nt ccurc) sera de 15.000 et celui

des bacheliers (enseignement long) de 9.000. TIans Ie meme temps,

29.000 eleves abandonneront leurs etudes av~nt d'avoir acheve Ie

premier cycle du secondaire et 5.800 avant l'achevement du second

cycle. Ce cas ne constitue nullement une exception.

1Q/ Pour des raisons diverses, Ie secteur prive rechigne a engager des

eleves titulaires d'un brevet ou d'un certificat d'etudes profession

nelles. La profession n'est d'ailleurs pas associee a la definition

des qualifications correspondant aces diplomes. Ainsi, en Tunisie,

malgre l'importance des demandes en travailleurs specialises, certains

etablissements de formation professionnelle prennent eux-memes en

.charge, au prix des plus grands efforts, Ie placement de leurs anciens

eleves, sans pour autant trouver d'emplois pour plus de la moitie

d'entre eux. TIes enquetes faites auCongo-Kinshasa on demontre que la

totalite des anciens eleves de plusieurs ecoles professionnelles,

industrielles ou agricoles avait trouve abri dans l'administration.

La necessite du stage pr~tique dans Ie cours normal des etudes

professionnelles sa retrouve9 au Senegal, a l'Ecole Nationale dt~conomie

Appliquee qui forme les cadres moyens du developpernent et dans l'expe

rience de formation professionnelle du BIT a TIakar. Dans cette

derniere formule, un accord "st etabli avec des entreprises qui

acceptent des eleves stagiaires dont l'emploi du temps est reparti

entre l'ecole et l'usine. 1'equivalence va etre obtenue entre Ie

diplome delivre par cette ecole "par alternance" et qui s'intitule

"Certificat de qualification industrielle" et Le CAP classique qui

s'est revele mal adapte aux exigences des industries locales.

ll! Au Congo-Kinshasa, la repartition des etudiants universitaires par

branche d'etudes en 1964-1965 montre des ecarts tres importants non

justifies par Les besoins:
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Phi 10sophie et lettres 103

Agronomie 23

Ingenieurs et conducteurs ,
civils

A l'Universite d'Elisabethville,

17

sur 494 etudiants universitaires,

302 sont dans les facultes de lettres et de droit.

A l'Universite de Dakar, en 1964-65, sur un total de 880 etudiants,

on compteit 319 capacitaires en droit et 101 etudients de lioence

en droit, 150 en lettres (soit 570 etudiants sur 880 = 64,7 pour cent

dans les branches non techni~ues).

Au Nigeria, en 1965, Ie total des etudiants universitaires dans Ie pays

et al'etranger etait de 1.901 parmi les~uels on ne comptait ~ue 116

inscrits dans les fecultes d'agronomie.

11/ Au Senegal, Ie Premier Plan de developpement 1960-1964 avait oomme

objeotif la scolarisation de plus de 50 pour cent des enfente d'age

ecolaire.

Au 1.1.64, Ie retard sur les effectifs etait de 35.000 eleves (oalcule

sur ies bases suivantee, population 1960 = 3.100.000 - taux d'acorois

sement annuel • 2 pour cent - pourcentage population soolarisable par

rapport a la population totale = 14,5 pour cent) •

.Les planificateurs se sont vite aper~u ~ue ces deficits iraient

toujours en s'accroissant par rapport aUX previsions. La rapport de

M. Geffroy montre ~ue dans l'hypothese d'une augmentation annuelle

de 5 pour oent du budget oonsacre a l'enseignement primaire, on ne

peute.sperer une scolarisation oomplete ~ue dans 60 ans, dans Ie Oas

d'un taux d'accroissement de la population de 2 pour cent et dans

90 ans dans Ie cas d'un taux d'aooroissement de la population de 2,5

pour oent.

Le second plan senegalais a tenu oompte de oes realites et vise a des

objeotifs proches de la stabilisation.
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ll! Les methodes les plus efficaces pour reduire les disparites d'ages

et les redoublements sont jusqu'a present la fixation d'un age

maximum pour l'entree a l'ecole (par exemple Tunisie et Haute-Volta)

ou pour y etre maintenu a un niveau donne (Senegal). En ~xnisie, les

eleve s acceptes dans l' enseignement se condaire mai.a ayant depasse

12 ans d'age sont orientes autoritairement vers les cycles courts.

La probleme de la reforme de l'enseignement primaire n'est evidemment

pas reductible a la seule notion d'adaptation au milieu rural. La

recente reforme de l'enseignement au Mali, par exemple, poursuit

d'autres objectifs. Mais, neanmoins, Ie decret du 4 octobre 1962 qui

organise l'enseignement fondamental prevoit que dans toutes les ecoles

des regions ou dominent les activites agricoles, un enseignement

agricole est obligatoirement dispense.

Y sont annexes un atelier, une classe d'enseignement menager et,

selon ies oirconstances, une ferme et une pecherie. De plus, dans

chaque ecole, est organisee une cooperative scolaire qui a pour but,

entre autres, de contribuer a la vulgarisation des cultures maraicheres

et de gerer au mieux les ressources provenant du jardin, de l'atelier,
A

de la ferme ou de la pecherie.

Au Senegal egalement des jardins scolaires dont Ie cout est pris en

charge par la FAO et L'UNICEF ont ete amenages en annexes a un certain

nombre d'ecoles primaires rurales.

Au Mali, les seuls elements vraiment doues sont autorises a entre

prendre les eetudes du second cycle de l'enseignement fondamental,

tandis que les autres sont diriges vers les centres d'orientation

agricole de leur region.

Au Tchad, les centres de formation des artisans ruraux ne sont pas

encore en plein fonctionnement. Toutefois, dans certains colleges,

des enfants qui ont depasse l'age scolaire sont diriges'Srs les centres

d'apprentissage ou ils re90ivent une formation polyvalentes qui leur

pez-r.e t d' ameLaor-ar- leurs conditions de vie et de fournir un meilleur

rendement dans la production.

•
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A Madaga3car, Ie premier cycle de l'ecole primaire est progres~ivement

transforme en ecoles rurales Qui dispens nt un enseignement de Quatre

annees axe sur l'acquisition des bases fondamentales de l'instruction

et sur une ouvo rburc aux pr-ob Leme s ds' La vie pratique et de La

production.

En RepubliQue Centrafricaine, Ie premier cycle de l'ecole Primaire

constitue un tronc commun a vocation rurale.

W Au Congo Kinshasa, les eleves sont orientes dans les differentes

sections courtes ou longues selon leurs resultats a un examen inter

mediaire situe a l'entree de la troisieme annee secondaire., Dans

l'enseignement superieur, l'attribution des bourses est liee, au

Mali, a une orientation autoritaire de chacun des boursiers. En

Tunisie, un nombre defini de bourses est attribue chaque annee aux

differentes f'acu Lt es ou ecoles en conr'cz-mat e avec les besoins expr-Lme s

dans Le plan.

121 Dans les pays d'expression fran9aise restes fideles au systeme de

l'ancienne metropole, la revalorisation d~s sections de l'enseignement

technique suit avec quelque retard l'evolution engagee par les recentes

reformes fran9aises. II en va de meme dans les pays anglophones.

Tous les pays ayant adopte une structure originale d'enseignement

secondaire ont accentue l'importance at la dignite des sections

techniques secondaires, industrielles et agrico1es.

1i/ La Conference Africaine et Malgache de Tananarive organisee par l'm,I:SCO

en juillet 1962 sur l'enseignement secondaire a recommande l'introduc

tion d'un enseignement polyvalent de la technologie a tous les niveaux

et dans toutes 1es sections de l'enseignement secondaire. 18 Congo

Kinshasa a introduit cet enseignement dans ~es deux annees du cycle

d'orientation.

D'autres pays francophones s'appretent a suivre e~ ce domaine la

formule recemment adoptee par la France (introduction de la technologie

jusqu'au niveau de la quatrieme secondaire). 1e travail pratique a

conserve ,~ les pays anglophones la part relativement plus importance

qui lui es, attribuee dans la tradition britanniQue.
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ll/ Par exemple, au niveau secondaire, les ecoles de commerce, de ~ache,

d'hotellerie, celles qui preparent aux professions sub-medicales, les

ecoles de telecommunication, etc. Au niveau superieur, de nombreuses

institutions ont ete creees dans Ie cadre des universites ou en marge

de l'enseignement universitaire pour la formation de cadres interme- ~,

diaires pour l'administration, l'enseignement secondaire (18 Ecoles

Normales), l'industrie et les travaux publics, les mines, l'agriculture

(~cole polytechnique agricole du Mali) et a Tunis comme a Dakar (SKSA)

pour la formation de cadres des cooperatives et de l'economie rurale.

1§/ C'est Ie cas des ecoles de telecommunication, de la formation du

personnel specialise pour les banques, la navigation aerienne,

l'encadrement agricole, les cooperatives et la formation du personnel

enseignant destine aux ecoles d'agriculture.

l2/ On peut citer les centres de pre-apprentissage en Tunisie, la formation

d'artisans organisee par Ie BIT au Senegal, Ie Centre de formation

d'artisans ruraux pres d'Abidjan.

gQ/ En Haute-Volta, la reforme de l'enseignement primaire s'est assignee

comme objectif de ne pas couper l'enfant de son milieu et de mettre

en evidence l'importance du travail agricole.

Depuis 1961, ce pays a instituB un enseignement ruralparallele a

l'enseignement traditionnel et destine aux enfants de 14 a 16 ans

qui n'ont pas fre~uente l'ecole primaire.

Fin 1964, il y avait 300 centres d'education rurale en fonctionnement.

Au Mali, la creation d'ecoles saisonnieres est en cours. Le BIT

cherche des formules qui permettront aux jeunes agriculteurs de ne

pas delaisser leurs activites professionnelles pendant la saison

oulturale tout en continuant leur formation theorique et pratique

pendant une bonne partie de l'annee.

Au Senegal, deux experienoes de ce type sont menees de front. CelIe

des maisons familiales d'apprentissage rural dont I 'experience, en

Europe, s'inspiredeja du meme principe et ce Ll,e du BIT a. Bignona qui

veut former de "nouveaux paysans" grace a un recyclage saisonnier.
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~ Au Niger, a Fmdagascar, au Senegal, l'Animation rurale base toute

la formation de aes cadres d'animateurs benevoles sur une meIDe

formule de stages par alternance, courts et repetes.

m Le Congres l·iondial organise par l' mGSCO a Teheran a jete les bases

d'une conception nouvelle de l'alphabetisation. ~lle doit etre

fonctionnelle, c'est-a-dire orientee vers un benefice rapide dans

l'amelioration de la production et integree dans un processus de

formation professionnelle, industrielle ou rurale.

L'Alphabetisation selective suppose une tacti~ue qui est a l'oppose

de la "ruee en masse". Elle s'applique, dans une premiere phase, sur

une part de la population choisie selon certains criteres fonctionnels.

Elle s'etend ensuite par contagion en meme temps ~ue les benefices du

developpement.

La determination de la fonctionnalite et de la selectivite des

programmes ne ce saa te une analyse spe c LaLe de type nouveau.

En Afrique, Ie Mali, la Tanzanie et l'Algerie ont deja obtenu l'aide

du Fonds special et Ie concours de l'UNESCO pour mettre sur pied de

tels programmes.

Au Mali, des projets portant sur 110.000 personnes (un pro jet

industriel et un pro jet rural) sont en cours d' elaboration; en

Tanzanie cin~ pro jets selectifs ant comme objectif lalphabetisation

de 250.000 personnes; en Algerie cinq pro jets egalement doivent

fournir 130.000 neo-alphabetes.

La GUinee, Ie Niger, la Mauritanie, Ie Congo-Brazzaville et d'autres

pays africains s'engagent sur la meme voie. Les responsables des

services d'alphabetisation ont ete envoyes par leur Gouvernement au

Groupe de Planification et d'Administration de l'Education de l'UNESCO

a Dakar pour recevoir une formation speciale dans ce domaine.

W
et Voir note 1/.
W
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~ Citons les etudes du Bureau regional de l'UN3SCO pour les construc

tions scolaires en Afrique a Khartoum en ce qui concerne Ie cout des

constructions; les etudes basees sur la ventilation du budget

national (Tunisie), celles rigoureusement etablies par la BIRD lors

des enquetes prealables aux financements des pro jets scolaires;

celles de l'OCDE pour l'3urope qui tente de mettre sur pied une

methodologie comparative; celles de 1'1131' (Madagascar, Niger,

Congo-Brazzaville et Senegal) a caractere egalement comparatif.

~ L'emploi systematique de la radio surtout pour Ie perfectionnement

des instituteurs commence a se repandre en Afrique. Diverses expe

riences pilates sont conduites pour l'etablissement de programmes

televises d'education des adultes et d'alphabetisation (pro jet

regional pilote de Dakar, experiences a circuit ferme d'Abidjan) ou

de programme s de soutien de I' ensedgnement scolaire (Niger).

Plusieurs rencontres ou "ateliers" regionaux ont ete organises par

l'UN~SCO sur l'enseignement programme, en particulier au Caire et

a Tananarive au cours de l'ete 1965. II serait souhaitable que de

tels efforts soient intensifies et multiplies afin que les educateurs

en arrivent non pas a juxtaposer methodes nouvelles et traditionnelles,

mais a substituer les premieres aux secondes.

W C' est Le cas au Niger 0':' Ie Commissariat a La Promotion Humaine

assure cette tache en ce qui concerne l'education extra-scolaire.

Au Mali, Ie Minist~re du Pian a entrepris des etudes qui conduiront

probablement a la creation du bureau des ressources humaines.

£§/ Une Commission Nationale de l'3ducation ou un Conseil National a ete

cree notamment au Soudan ou il coordonne les initiatives privees et

publiques en matiere d'education; au Conge-Kinshasa, la nouvelle

constitution prevoit la mise en place d'un Conseil Superieur de

l'education auquel devront etre soumis tous les projets de reforme

ou de plans de developpement de l'education.

Souvent, les Commissions de Planification jouent Ie marne role. C'est

Ie cas par exemple de la Commission No 7 du Plan senegalais qui co

ordonne les activites ~lanificatrices des six Ministeres a vocation

educ" tionne L'Le ,




