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L! ASSISTANCE EXTERIEURE POUR L1 EDUCATION ET LA K)RMATION

AU COURS DES ANNEES 70: FORMES D'AIDE ET ORDRE DE PRIORITE

RELATIFS A LA STRATEGIE DE L1 EDUCATION EN AMtlQUE

1* La presents note a pour objet de formuler, aux fins de discussion,

oertains prinoipes direoteurs dont 1'adoption pourrait Stre reoommandee,

aux organismes offioiels et prive"s d'aide bilate"rale ou multilaterale,

pour 1?attribution d*assistance exte"rieure a ^education et a la formation

en Afrique au c*urs des annees 70, On ne vise pas a faire une 4tude

complete de toute la gamme des "besoins et des priorites ^n matiere

d1 Education et de formation,' la psrtee dm ce document etant Iimit6e au

theme de la presente reunion, q.ui porte sur lrorientation des systemes

nationaux d'enseignement et de formation de maniere a l^ur permettre d©

oontribuer effeotivement a la realisation de d<*ux objectifs prinoipaux

du d^velopement au oours de la deuxieme Deoennie du d^veloppement, a

savoir le developpement rural et ^'industrialisation. Le deVeloppement

rural vise a transformer lfeoonomie rurale de subsistance qui englobe

les trois quarts des populations africainesiet dont le faible niveau

de developpement ©xplique la pauvret4 et le retard de oes masses*

Lfindustrialisation a pour but de transformer une economie essentiellement

agricole, axee sur la production primaire, en une e'conomie reposant large-

ment sur l'industrie de traitementet la production raanufacturiere,

2. L'objectif essential des politiques, plans et programmes d'education,

oomme on le fait valoir dans les documents presentes a la reunion, est de

preparer les Afrioains a assurer eux-mSmes la transformation de leur

socie*te". C'est au systeme d'enseignement et de formation qu'on recourt

pour inculquer les connaissances theoriques ou pratiques et developper

les attitudes requises pour entreprendre et soutenir les nombreuses v

aotivit^s qu'implique le developpement ainsi que pour faire face aux

*,.,.As* ....... f ,,..
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de les rgoUpituler dans la pr^sente note^. ik question d'ordre pratique *

& examiner par les participants h la presents reunion est de savoir

comment on peut deployer les ressourcesexterieures dieponibles de maniere

& produifre iemaxliumd*effete but le fiysteme dfenseignement et de

formation en vue d^itteindre les dbjeotifs pr4oit4s* II oonvient peut- r

8tre de r^i^firmer que, si:lYon veut orienter lf6duoation vers l'enploi "

ou le deVeloppefteirt, il f&udrk prehdre, en mSme temps que des dispositions

en favew de I1 Education, des inesures pour favoriser le d^velfrpp

ixiral eti'inMsiriariBatibn de maniere & profiter des r^sultats

de l^duOJatfoA*/1;1 iShs la pratique, oela peut signifier que I'assistajioe

I. l'^duo*tSdh doit Itre envisag^e oomme partie inte"grante d'un "large

programmii d!aide^ pour le diveloppement rural et 1•implantation d1industries.

La d^termitiation de oes deui dbjeotifs du d^veloppement 6oonomique fournit

uri premier ordre tie prioritd pour orienter les investissements destines k ;

l'enseigiiement et h la formation, oar oe sont'i&^les parafifctres en foiioiion

desquels le systeme d'enseignemeht; et de formatioii doit ivbluer au oours

des armies 70. "" : - ■ '

4» L•assistanoe exterieure & l'6duoation et h la formation prend qua-fcre

formes princdpalest

i) .Rrurniture de-

ii) Dons et prets financiers! *

iii) Mdft/decacriactere institutionnelt moyens d1 etude et

d^velbppement des institutionsj

iv) Materiel cL^quipement et d'enseignement.

1/ Voiri notamment: ±) Rapport de la Commission d'6tude du d^velopp
international (Rapport Pearson), "Vers une aotion o^mmune pour le
deve^oppeient du Tiers Monde", Praeger, New Tork, 1969j ii) R,K#A,
aardS.net, *'(Th,e Role and Rationale for Eduoational Aid to Developing
Countriest Eoonopjo and Social g?aiotorB"« note presentee au First
Worlii Congress of Comparative Education Societies. Ottawa,
17-21 aout 1970, r !

2/ Vdirjen outre* Malcolm S. Adiseshiab, "Some Random Thoughts on a
Possible Baployment-Bducation Correlation"* UNESCO. fDDQ/70/8K
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5. Les pays dbriateuxrs d'aide foumisseiit du personnel technique et-

profeBsidnnel qualifie pour;palliex■ aux difficultes temporaxres de

personnel Sans les 4tal)lis,sements d'enseignement^ Lee oategp,3piles de -

personnel en'question sont les; suivantess i) enseignants,- surtout

pour les eta"biissementsde;»iveau secbndaire ou iertiairej ii) ad-

ministrateursj- iii) speciaiistes, doni cherch«urs et experts bonseils.

Cette^'forieVdLraasiBtance cLemeure utile, surtout pour les pays qui

manqueat de^ personnel enseignaht dans certains secteurs essehtiels de

developpement. . Jfetis ce genre- df aide ne va pas sans inconv<§nient& ni : \

diffioxilt^s, en raison de ^ertaines divergences socio-culturelles et: ;

parfois de'l'incompatibiiit^ psyoholbgique desinembres du personnel v

technique. .MalgrS l'orientation donnle au pefsorthel avant son affectation

a ll"ext6rieur, la premiere annSe^paseee en milieu etranger est i,neyital)le>

ment une p6riod^ d^adaptation, en partioulier pour lee personnea o^igiiaacLi^

de pa^s economiquement avanoea, .Par oons4quent, si l»on veut qu^une telle

assistance soit vraimeht efficace, la dure"e miniaale de I "affectation du

personnel doit etre fixee a troie ans, avec possibility de prolongation

a la demande du gouvernement ou de 1finstitution be^nSficiaif©. On presume,

que les organismes d'aide prendraient ©n l'ocourrence toutes dispositions

ndoessaires pour respecter l'anoiennete* et sauvegarder le droit a pension,

les faoilites d'education des enfants, etc., dont jouit le personnel

d'assistanoe au pays d'origine.
■ v-' -^■ ■-" .

6. Les quatre categpriee d,!aide. Busmehtionri^es imposent toutes,-

6videmment, des frais aux organes donateurs; ' Eh outre, ■ il; est souvent

necessaire d'accorder directement & un gouvexnement bu^'a uhe institution

des dons ou des subventions en especes pour aider a regler les defenses

renouvelables ou en capital qu'entraine uncertain projet. Une assietanoe

financiere, directe est egal-ftmeb^ fpurnie.^ couvrir en

totality, les traitements 'des; en^eignants et des experts de'tache's dans uri
■ ■.■.■ ■■ .-.^ . . . , ^ ■ .

Days en voi« de^ d4vetoppemeii!JiV /-^rt^ii^ des Abns effectiies ,seryentta ' ■ ,f;

1'acbat de materiel d'equipement ;it^ dfauxtl;iafres pddagogiqueS pour .■:'/■

laboratoires, ateliers et salles de classe. Lfaide financiere a



; E/CN.14/VP.6/34
Page 5

I1Education prend d'autre part la forme de prets accordes a des conditions

liberales, tele que, oeux consentis par I1Association international de

developpement, Les pays afrioaine oontinueront a oonnaitre un grand besoin

d.tftidft financiere, directe en raison de la pression croissante qui s'exerce

sur-les budgets nationaux, La yaleur de.1'assistance financiere d!ordre

bilat4ral se trouve diminuee lorsque l!octroi de pr£ts est lie a ^obli

gation de faire. des depenses dans le pays fournisseur d'aide. On se rend

de plus en plus opmpte du fait que les plus avance"s des pays en voie de

deVeloppement pourraient affeoter du personnel qualifie* au service des

pays noins deyelopp^s et leur vendre en,outre du materiel df4quipement

a des prix infirieurs a.ceux que demandent nombre de pays fournisseurs

d'assistance, Lorsque les conditions des dons financiers et des prets

a oaractere liberal sont suffisamment souples, les pays en voie de

d^velQppement peuvent dans certains cas tirer meilleur parti des resBources

extra-budgetaires dont ils disposent.. Un probleme social d^licat qui

demande a etre examine plus avant tient aux differences de remuneration

ejatre le personnel autochtone et le personnel stranger engage par oontrat.

On pourrait peut-etre faire en sorte de deposer au compte des strangers,

dans leur pays d'origine, la proportion exoedentaire de leur traitement

par rapport au barfeme local de renuneratiqn afin de reduire leur degre

de oonsommation apparent©, ...

;7» En ce qui conoerne la troisiema forme- d!assistance, des moyens

d'etude sont fournis par le biais d'un systeme de bourses d• etudes, et de

perfecitionnement utilisables dans les etablissements d'enseignement et de

formation des pays- donatenrs, mais plus rarement dans un pays tiers, C'est

grace luniquement a ce genre d'aids accorde en temps opportun que les pays

nouvellemerit inde*pendants d'Afrique onfput affecter un effeotif limits

de personnel autochtone a des poetes de-niveau superieur* La demande de

moyens dfe*tude en diverse"s branches de 1'enseignement et de la formation

universitaires est susceptible d^ugmenter plut6t que d.e diminuer,. en oe

qui oonoerne taxit les 6tudiants non dipl6mes que les 6tudiants dipl3me*s.

On ne peut s'attendre, bien entendu, a oe que les pays donateurs orient

un nomfcre suppl4inentaire de places pour reipondre a l'accroissement de

cette demande, Comme une grande partie de la demande de moyens d'e*tude
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hors du territoire national tient au manque de moyens locaux et de

places dans les domaines d!etude choisis par les interesses, il est

recommande que la politique d1assistance vise a renforcer ou a e*tendre

les services d'enseignement existant dans la region ainsi qufa faoiliter

la creation de nouveaux etablissoments pour combler toutes lacunes en la

matiere, de facon que les institutions africaines puissent tout d'abord

repondre aux besoins des etudiants africains et accueillir par la suite

des etudiants et des chercheurs non africains. II est nScessaire de

developper 1'infrastructure de 1!instruction universitaire, aux niveaux

inferieur et supe*rieur, pour assurer un developpement soutenu de

1* Education* Mais on ne devrait pas exclure pour autant la possibility *

de faire, en dehors de la region, des etudes hautement speoialie^es*

Pour renforcer les institutions existantes, il faudrait accorder toutes

les quatre formes d*assistance eh question. Par consequent, les bourses

d!4tudes, aotuellement disponibles dans les etablissements d*enseigne-

ment etrangers, devraient pouyoir etre utilisees en premier lieu dans

la region. II est d!autre part suggere de donner au systeme

d1attribution des bourses suffisamment de souplesse pour permettre de

faire, a l'aide de tels fonds, des :etudes dans un pays tiers, o!est-a-

dire autre que le pays donateur. Dans certains cas, on pourrait tirer

parti, des services d!enseignement et de formation moins couteux existant

dans les plus avances des pays en voie de developpement, ce qui .

necessiterait naturellement d1 engager des ne"gociations avec les gouverne-

ments et les institutions d!enseignement ooncerjaes. Un type essential

d'assistance, qu'on pourrait encore develcpper notablement, est celui

qui porte sur la fourniture de moyens de formation pratique, technique

ou professionnelle, en cours d'emploi dans les e"tablissements industriels,

les maisons de commerce et les entreprises de services publics.

Seoteurs prioritaires d'assistanoe

8. On peut maintenant proceder a l'examen des Becteurs d1education

ou il conviendrait de dispenser en priority les formes d'assistance
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expcs^es oi-dessus. On s!acoorde a reconnaltre en general qu'il

faudraijt, au stade aotuel du developpement de I1Education, oonsaorer

•plus de| ressources a 1'amelioration de la qualite de I'enseignement,

On devrjait a oette fin modifier la structure de 1 •enseignement et

oombler les lacuhes oonstate'es dans ce domaine, de facon a mettre au

point uh systeme d'enseignement oomplet et mieux adapte" aux necessites

du developpement ruraL.et ,de. l.» industrialisation. On presume que, pour

permettfre d'asso.oier IVenseignement et la formation au developpement,

les reB|)onsables de la planifioation economique et sooiale fourniraient

a I'orgfnede planifioation de l!6ducation des renseignements gene*raux

eur les qualifications requises et les possibilit6s d»emploi dans les

professions disponibles au cours des anne*es 70. Dans son expose sur

1 Education orienye^rs;'l^emploi, M, ^Maloblm' Adiseshiah soutient que

les <Jhiffres globaux sur 1 'expansion de 1'emploi ne sont pas vraiment

utiles et qti.'il fau,4,proceder, ©n 6troite:cooperation avec les employeurs

.de main-idfoeuvre;. a dee,^it?udes et des estimations analytiques ou parti-

culiereai^ . II appa^a$1; dcjnp neoeesaire d/accorder a oes travaux le

plus haut rang de prio^ii;e;afin de fournir aux ^ducateurs les indications

dont.ils ont besoiu. Ce^ travaux peuvent Stre consid^res oomme une sorte

d'Studes preiiminaires d'investissement en matiere d'education, a effectuer

aveo une assistance d'origine exterieure.

9. II est sugg6re que les autorite*s nationales de lfEducation, de

mSme que l^s "tfrgdnismes disposes a preter assistance dans oe domaine,

donhentia pribrite aux categories suivantes d'activites iduoativesi

i) , La planification et 1'.administration de l'enseignement, y
compris le contr61e de.s depenses:

ii) L'enseignement ;et la formation de caraotere teohnique et

professionnel a tous les niveauxj

1/ Op.
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iii) L!instruction pSdagogique, en particulier la formation et le

perfectionnement de professeurs de mathematiques et de sciences,

de moniteurs de l'enseignement professional et technique?

..... iv), Les reoherohes. en matiere d'.education, eu Sgard notamment a

, -1'elaboration des programmes- d'etudes et-des examens pertinents;

■▼) La mise au point de: nouveaux moyens et notamment de techniques

propres a accroitre I'efficaci'te du processus d'enseignement

et d1acquisition de connaissances;

vi) La formation d»6rienteur8 ainsi que de sp^oialistes de la

confection de tests d'aptitudesj

vii) La creation d'instituts nationaux et, U cas. 6cheant, d'instituts

multinationaux.de formation . et de recberche speoieaisees, surtout

4ans lee domaines^ou sevit une grave penurie de main-d!oeuvrej

viii) La production'au niveau local :de materiel d'equipement et

d'en'seignement pour' salles' de classe et laboratoires, ainsi

que 1'etabiissement, au besoin, de\pro.o;ets multinationauy

dans ce domaine*

La realisation de ces ameliorations et innovations contrifcuerait a

relever la qualite du systeme d'education. La prochaine phase du developpe-

ment de !•education, quiporte sur la deoenn^e 1970-1980 appelle effective-

ment une analyse systematique de l*appareil tout-entier d*6ducation des

jeuaoe et des adultee, y ooopris lee enseign^cents aoimmtlojfciels ou non

conventionnels,. soolaires et extra-scolairesv II est egalement

indispensable d'effectuer dans ce contexte certaines micro-etudes de

sous-systemes pour relier les objectifs, les apports et la production

en matiere Educative aux buts du dSveloppement economique et social.

La reorganisation du systeme d'enseignement et de formation de .maniere

a 1'adapter davantage aux besoins et aux realites du milieu rural aussi

Men que de 1»industrialisation represent? un prooessus lent et graduel,
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qui ilnit s'appuyer sur des etudes analytiqueS et des projets pilotes,

10» S'agissant de determiner les categories de la population dont les

beso:Lr.3 d1instruction ot -do formation doivent faire l'objet d'un rang

Slevri-de priori to" pour des raisons eoonomiques et sociales, il aemble>

que X&a Glasses suivantes me*ritent de retenir l!attention:

i) Les adolescents non scolarise*s qui sont en age de travaillerj

ii) Les jeunes ayant quitte l'ecole qui ont ben^ficie" d'une

orientation professionnelle et d'une formation pre*paratoire

a l'emploij,

iii) Iies.adultes analphabetes ou semi-alphabetises., maitresses

de maison comprises, qui sont.aotivement 3mployes,:. mais

dont. la produc.tivite peut §tre relevee,

En conclusion, il-est a noter que les processes drenseighemeht

et d^ formation sbni natiirellement lents et que1 les'restdtats"" dec rdformee

et des innovations entreprises auj^urd'hui ne se manifesteront pieinement

qula^ bout de 12 a 18 ana. II nTest guere besoin de souligner qu'on devra

entrejprendre une action a bref d^lai dans les seoteurs priori taires sus-

menti^nn^s si 1'on veut mettre le systeme d'enseigneraent et de formation

au service des ob^ootifs du d^veloppement rural et de l'industrialisationa

C"estj pourquoi, tout en s»r>coupant de re'organiser et de refV>rmer le systeme

d'Sdupation conventionnel a pleir temps, depuis l'enseignem^nt primaire

jusqu'au niveau des etudes universitaires, il impsrte au premier chef

ds coii.eacr3r un volume aooru de ressources a 1'instruction et a la

formation extra-scolaires, qui peuvent influer de maniere plus immediate

et pl^is directs sur 1'amelioration de la oonjoncture et de la produotivite

6oono4iiques. C'est la un domaine d'6ducation encore largemetot inexploit4,

ou iljfaudrait experimenter 1•application de nouveaux concepts et de

nouve^les techniques pour permettre a ce genre d'enseignement de d^marrer

effeojivement. Les problemes d'education qu'implique la transformation de

l'^ooromie g^neralisee de subsistance en ©"conomie moderne de march6

revStent a euz seuls suffisamment d*ampleur pour pressurer les ressources
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de la ccmmunaute international et pour eprouver les plus grands

eBpr-its, Le volume de 1'assistance exterieure, par rapport aux

grands besoins de 1 'Afrique eri la matiere, risque d'etre infe"rieur

h la contribution que les Africains devront eux-me'mes assurer, encore

que 1'aide etrangere se soit re"ve"lee dans le passe d'une grande

importance en tant que catalyseur du developpement* L1assistance

exterieure accordee aux nations en voie de developpement pour

1•enseignement et la formation devrait continuer d'avoir essentiellement

pour objet de leur permettre de s'aider elles-mSmes. ^11 faudrait done

allouex cette assistance en consultation aveo les representants des

populations ooncernees ef suivant l'ordre de priority e"tabli dans les

plans de developpement nationaux, Les organisations internationales,

quant a elles, devraient ooordonner plus Stroitement leurs efforts et

intdgrer leurs programmes a ceux des organismes nationaux et "bilateraux

concern6s en vue de favoriser la realisation d'objectifs .commuus de

d^veloppement^

1 •■'■'■


