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Discours d'ouverture
par
Antoine Ka bwa s a
Section de la main d'oeuvre
et de la formation, CEA, Addis-Abeba
Excellence, Mesdames, Messieurs,
C'est pour moi un grand honneur de m'adresser

a

vous

a

cette

occasion, d'abord pour vous saluer au nom du Secretaire Executif de la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique et en mon nom
personnel, ensuite pour vous apporter les bons souhaits de la Commission et exprimer les espoirs qu'elle fonde sur les travaux de notre
reunion; cette reunion est

a

coup sar la premiere de son genre puis-

qu'elle regroupe ici la quasi totalite des institutions africaines s'
occupant de la formati?u par correspondance.
Je tiens avant tout

a

exprimer ici ma gratitude et toute la

reconnaissance de la CEA envers Ie gouvernement de la Republique de la
Cate d'Ivoire qui a accepte d'offrir gracieusement sa bienveillante
hospitalite aux travaux de notre cycle d'etudes; de plus, nous sommes
hautement honores par la presence de Leurs Excellences, Messieurs les
Ministres de la Fonction Publique et de la Sante Publique, qui malgre
les lourdes responsabilites et les multiples occupations de leur haute
fonction ont bien voulu rehausser de leur presence la seance inauguraIe de notre conference.
Ce n'est pas par hasard que la Cate d'Ivoire a ete choisie
comme pays hate de notre reunion;

bien entendu nous avons presente

a

l'esprit cette aimable et chalereuse hospitalite devenue legendaire,
et dont Ie gouvernement de In Cate d'Ivoire nous comble; mais cette
raison ne suffit pas

a

expliquer notre presence ici; ai-je besoin de

rappeler que la Cate d'Ivoire est aUjourd'hui Ie seul pays africain
qui se trouve

a

l'avant-garde des nouvelles methodes experimentales

pour rendre l'education accessible au plus grand nombre possible de
ses habitants? La liste des centres africains possedant l'enseignement par correspondance et qui sont representes ici est tres revelatrice

a

cet effet. En dehors des methodes d'enseignement traditionnel,
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Ie gouvernement d. la CBte d'Ivoire n'a pas he site l recourir auX methodes les plus avancees et des plus revolutionnaires. Nous savous que la
boutade chere au tres venere pere de Ie nation ivoirienne, son Excellence
Monsieur Le President Felix HOUPHOUET BOIGNY est que Ie mot revolution a
un

,~"

de trop; alors disons qu'aucun sacrifice n'a ete epargne pour s'

engager sur la voie de l'Evolution dans tous les domaines y compris celui
de l'Education. C'est ainsi que nous comptons en CBte d'Ivoire cinq centres differents de cours par correspondance; mieux encore, ce pays se distingue dans Ie domaine de l'enseignement en inaugurant sur Ie continent
l'are du systeme audio-visuel applique l l'enseignement, Ie reseau de
television du pays est unique et couvre tout Ie territoire national. Je
pense particulierement au Centre Televisuel de BOUAKE qui dispensera tres
bientSt en C6te d'Ivoire l'Enseignement du premier et du second degre
entierement par television. Apres Ie Gouvernement de la C8te d'Ivoire,
c'est l[son Ecole Nationale d'Administration]que nous devons exprimer nos
remerciements. Des les debuts des pourparlers pour la tenue de cette
conference la direction de l'ENA nous a offert son entiere collaboration
dans l'organisation materielle de cette reunion.
Notre gratitude va egalement l toutes les organisations inter"

nationales ici presentes, qui, de loin ou de pres, s'interessent au developpement economique et social de l'Afrique. Leur collaboration l ce
cycle d'etudes par l'apport d'experts-consultants et de documents de
travail, permettra, j'en suis convaincu, un Meilleur echange de vue et
un travail fructueux. Je citerai en premier lieu les agences specialisees
des Nations Unies : 1 'UNESCO, la FAO et Ie BIT. Nous sommes egalement
redevables l la presence du representant de ~a Commission des Communautes
EuropeennesJ l celie du president ~u Conseil International de l'Enseignement par correspondance.]L'UNESCO en particulier a ete promoteur dans l'
introduction de l'enseignement par correspondance dans plus d'un pays
africain, particulierement pour Ie recyclage des mattres en exercice. La

eEE accorde aux eleves des pays africains associes au Marche Commun
Europeen des bourses d'etudes pour suivre des cours par correspondence.
L'organisation hollandaise (L.O.I) offre son experience, son savoir faire,
et une assistance financiere aux pays desireux d'organiser des cours par
correspondance.
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Une mention speciale devra 'tre £aite de l'agenee suedoise

"Swodish International Development Authority". Je £aillirais, en effet,
a mes obligations si je n"exprimais ici la reconnaissance de ha Commission
Economique pour l"Afrique envers cette organisation. Vous n'ltes pas sans
ignorer que ce seminaire est organise par la CEA avec Ie concours financier du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement et celui de la
SIDA. La SIDA est depuis un certain temps tres active dans l'aide qu'elle
accorde pour Ie developpement de ce mode d"enseignement en Afrique.
La genese de cette conference date de trois ans. En effet, en
1968, la Fondation Dag Hammarskjold organisait

a

Uppsala, en Swede, un

deuxieme seminaire sur les possibilites du recours

a l'enseignement par

correspondancepour les pays en voie de developpement pour Ia formation
des adultes. La presque totalite des participants etait

africains. lIs

ont constate que Ies experiences et tentatives se faisaient dans tous les
pays et qu'ils beneficieraient d'un echange de vues sur les problemes que
cette methode d'enseignement posait en Afrique. Le representant de 1 .. CEA

a

cette reunion fut officieQsement charge de sonder Ie terrain en vue d'

organiser en Afrique une conference de ce genre. En 1969,

a

la maison de

l'UNESCO, lors de la huitieme conference du Conseil International de I'
Enseignement par Correspondance, Ie mIme delegue de 1 .. CEE

relan~a

l'idee

d'une reunion de Centres africains de cours par correspondance. L'idee
fut favorablement accueillie par les instances competentes de l'UNESCO
et de la SIDA. II ne restait plus qu'a fixer Ie calendrier et choisir
Ie lieu de la reunion. Nous voici done aujourd'hui dans la belle capitale
de la C8te-d'Ivoire. Qu'y ferons-nous ?
Les dispositions administrstives concernant Is preparation et
Ie deroulement de ce cycle d'etudes ont ete mis au point par la Section
de la main-d"oeuvre et de In formation de la Commission Economique des
Nations Unies pour l'Afriquel il a ete demande aux participants sfricains
de rediger un bref rapport concernant Ie cteveloppement de l'enseignement
par correspondance dans leur pays. Les rapports seront exposes au cours
du seminaire. Nous beneficierons tous, cela va s'en dire, de ces echanges
d'information et d'experience. L'apport des experts suggerera les nouvelles methodes et les possibilites d'expansion et de diversification. Comma
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l'Europe a ses associations des ecoles par correspondance et l'Amerique son Home Study Council, nous esperons que de cette reunion emanera
1

l'ebauche ld'une association africaine de centres d'enseignement par
correspondancei Voici en bref les triples objectifs de ce cycle d';
e~udes

: echange de vue, possibilite d'expansion, future collaboration

interafricaine. Nons esperons egalement que les recommendations de
cette reunion porteront sur des points de vue
du developpement

concre~.dans

l'inter@t

de l'enseignement par correspondence en Afrique.
Je vous remercie.

