
•• UNESCO NATIONS UNIES 

\ ! Bu}'fii&U régional d'éducation Institut africain da développement 
économique at de planification ·~, · pour l'Afrique 

BAEDA/IDEP /85/PA-+>LAN/TA-()23 

ATELIER REGIONAL SUA LA PREPARATION DES PL#:JS 

INTEGRES D'ELIMINATION DE L 1 fi:JALPHABETia.E 

(IDEP /BREDA, Dakar, 4-15 février 1985) 

STRATEGIES D'UNIVERSALISATION DE L.'_eJSEIGNEMENT 

PA:WAIAE ET DE L'ALPHABETISATION EN 

ETHIOPIE 



' , 

~ ; ' 
' BREDA/IDEP/85/PR-PLAN/TA-023 

Page 1 

STRATEGIES D'UNIVERSALISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

P R1M A! RE ET DE L 1 ALPHABETISATION EN ElliiOPIE 1 

GfOJPES-9IBL.ES : La stratégie à doubla cibla d'universalisation da l 1éli:.lcation est, 

dllns catte p,..se dl développement de l'Ethiopia socialiste, centrée sur daux 

groupes cibles : 

- la groupa d'Ige des 7 à 12 ans pour lsqual il est prévu un systèala 

scolaire normal de six ans; 

- la groupe d11ga de 8-49 ans au profit c:llquel une CBIIIP8gne d'alpha

bétisation da ta se et da fourni tura de services post-alphabétisation 

a été lancée. 

Le fait que ces daux groupes d •&ga sa chevauchent rentre dans le cadra 

da la stratégie de base d'universalisation car il pennet l'accès à l'alphabétisation 

d.l groupa d'Ige jaune pour lequel l'acquisition d'une instruction de niveau primaire 

exigerait plus da ta~ s. 

PL.J>tiiFICATION NATIONPLE : Cas daux sous-secteurs c:ll prograrm~e global d 1éd.lcation 

ont, CCinlne tous las autres aspects dl sous-développement de l'éducation, été 

insérés at intégrés dans un plan perspectif décennal national da dévaloppa~~~ant 

social at économique couvrant la période da 1984-1994 (calendria:r éthiopien 1976 

à 1986). Ca plan décennal a été découpé en trois périodes - une période da daux 

ans, suivie d'une période de trois ans et ensui te d'une période de cinq ans - et 

une évaluation annuelle da l'exécution cil plan est prévue. les procéd.lres appli~éas 

en lllltière da planification nationale exigent (a) la fonnulation de propositions 

anRAelles d'exécution par le Ministère da l'Education dans le cadre du plan et 

(b) la déco~osition des objectifs de planification, des progrem111as et des 

projets aux niveaux régionaux at provinciaux. L 'irfre.struoture da planification 

nationale prévoit un contrOle at un sui vi par zones (groupes de régions) de 

l'exécution. 

1. la présent document, qui sera utilisé dans la programme régional da l'UNESCO at 
dans le progra ... e conjoint UNESCO/UNICEF d'UEP 1 sa situe à un .-JIIent où 1 avec la 
publication du Rapport sur le recensement da population de 19841 las hypothèses da 
planification cLI secteur da l'éducation doivent ltre reconsidérées. las conclusions 
at las constatations conterues dllns le présent document ne doivent pas, par consé
quent, Atre considérées conne traduisant une position officielle sur différents 
problèmes mais plu tet conne une anticipation da conclusions auxquelles on parviendra 
peut·ltre en temps opportun. 

. .. 
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@PECTS DEMOGRppHIQUES : 1. La forlll.llation tb plan perspectif décemal a précédé 

la premier recensement national intarvaru an me.i 1984. Las résultats ciJ recensement 

ont fait ressortir la nécessité d'envisager une redéfinition da la popu.l.ation 

totale, des distributions par Aga et par saxe, des taux da croissance et la 

répartition géographique dans la planification A terme, ce qui naturel181118nt 

influe sur la planification cil secteur social. 

La population totale est actuellfllent (.-! 1984) da 421019 millions 

d'habitants dont 50,1 cjo de fames. La taux da croissance annuel est approximati

vement fixé à 2,9 ojo at la tailla moyame des ménages à 4 1 3 personnes. La nouvelle 

distribution par Ige sara prochainement fournie par la ElJraau da recense~~~ent. 

2. La sécheresse at la famine qui sévissent dans de nombreuses régions 

du pays auront un effet négatif sur la chiffre da population totale at paut- &tre 

sur las taux da croissance. La progranme cil ga.~vamamant de dépl.ac811ent de 

11 5 millions de parsomes des régions cil nord-est, qui ont été les plus sérieusement 

atteintes, pour las réinstaller dans l' ?Uest at le sud-ouest dJ pays aù les 

conditio~ sont plus viables, mcessitara une reconsidération de la distribution 

de la population entre las différentes provinces. 

C'est pour cas raisons qua las réa.)Jstaments des objectifs d'expansion 

quantitative des services édJcatifs at la distribution spatiale de ces programas 

qui sont récapitulés dans las paragraphes qui vont suivre devront 3tre considérés 

ccxane de simples indicateurs généraux de la réalisation en temes quantitatifs des 

objectifs d 1UEP qui n'ont pas été modifiés. 

STRATEGIE DE BASE ET SON ffPUCATION SPECIFIQUE 

La. nécessité de la coordination des efforts d'alphabétisation at du 

p~e d'expansion des installations scola.ires normalu de façon à faire 

cofncider dans le temps l'élimination de l'analphabétisme avec l'universalisation 

de l'entrée en première année de l'enseignement primaire a été reconrue par le 

ga.~vamement da 1 1 Eth:l.opie socialiste, dès après la révolu ti on de 19741 coame 

constituant un objectif général, ca qui a été clairement exprimé clans le progl"SSIIIIa 

da la révolution déADcratique publié an 1976. 
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Dans une première application de ce principe en matière de planification 

sectorielle, l'amée 1987 a été fixée conma année de réalisation de ces daux 

objectifs. Toutefois, au cours de l'élaboration w plAn perspectif décamal et 

da l'ajustement an cours, des progrenmas d'exécution de ce plan, la canbinaison 

d'un certain n0111bra de facteurs a modifié las conditions da réalisation da cas 

objectifs. Il s'agit antre autres de contraintes telles que l'impact œnifeste 

des possibilités da génération de ressources dans la secteur économique, les 

effets négatifs da la détérioration de la situation économiqJe au rd.veau inter

national, la niveau très faible de l'assistance foumie à l'Ethiopie par rapport 

à d'autres pays an développement, la lutta contre la sécheresse at l'agression 

extérieure et, tout dernièrement lA réévaluation de la situation rendue nécessaire 

par las résultats cll recansament national de population. 

A-.nt lA publication des résultats cll recensement, à la suite d'éveluationE 

objectives de la capacité en ressources, la possibilité de la réalisation de l'ob

jectif d 1USJ avent la fin de la période cll plan avait été rejetée dans le plan 

perspectif décai"Vl&l. Ca plan combinait par conséquent d'autres aspects du dltvalop

pemant da l'éclloation dans un programma équilibré qui fi,.i t conaa un objectif da 

taux da participation avant 1994 la chiffra da 6615 ojo at conrna objectif da taux da 

croissance arn..al pour l'enseignement prilllllira la chiffra de 6 1 6 'fo. Le Plan tenait 

coq:Jte également da .la nécessité da maintenir un rd.vaau acceptable de qualité dans 

la reCI\.It8118nt à l'anseignament primaire ainsi que de l'accroissement des ecOts 

unitaires à ce niveau d'ensaignaflent. 

L'expérience acquise lors da l'exécution de la vaste canpagne nationale 

de lutte contra l'analphabétisme qui (par sui te de son succès) amène maintenant à 

envisager un programme très important d'activités de post-alphabétisation, a montré 

qu'il serait raisonnable de fixer un maxiiiiUra da 11 6 ntl.llion des participants pour 

les prévisions anl'l.lallas relatives à la participation à l'action d'alphabétisation 

· da basa. Dana catte hypothèse, il avait été espéré qua l'effort lll&jeur aurait pu 

Otra fa:l t avant la fin 1990 et qua la période de 1991 à 1994 aurait été consacrée 

à un progra~~~~e de plus en plus restreint "d'absorption" qui penaettrait l'universa

lisation de l'alphabétisation an 1994. L'accroissement cll nombre des parsemes du · 

groupe cible qu'iatpliquait las chiffras dJ recenseaaent supposa donc une restn.lc

turation de la stratégie. 
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&JUSTatENT DES OaE CTIFS D 1UEP ET DES STRAT83IES EN FGJCTION DU RECENS~ENT DE 1984 

On trouvera résumées dans le tableau ~essrus les coraéquences 

générales cil recensement sur la planification de l'éducation : 

Tableau 1 : Conparaison des hypothèses déroarephigues 

Niveaux Groupe Hypothèse cil plan Chiffres cil Différence an 
Scolaires d'Age décennal recensement 1994 

1984 1994 1984 1994 -· 

Alpt'Bbé tisa ti on 8-49 21.466,0 28 627,0 26. 052,0 34 673,_0 6 046,0 

1 - 6 

7-8 

9- 10 

11 - 12 

NOTES 

7- 12 5 93),5 7 890,4 7 185,3 9 56'3,1 1 762,7 

13- 14 1 852,3 2 410,2 2 248,0 2 991,9 521,7 

15- 16 1 588,0 2 077,8 1 890,9 2 516,6 438,8 

17- 18 1 454,1 1 939,2 1 764,8 2 348,8 439,6 

-La distribution par groupe: d'Age a été faite en fonction d'hypothèses 

antérieures 

- La projt ction cil chiffre ru recensement 1984 a été établie sur la 

base de 219 ~ par an 

- Trus les clü ffres sont en milliers. 

Les implications générales, et très irrportantes, des now eaux chiffres 

de population pour las efforts à faire en vue de la réalisation de 1 'objectif 

d 1UEP sont évidentes. 

Enseignement primaire 

Le plan perspectif décennal a fixé un objectif de taux de participation 

de 66,5 ojo réalisable avant 1994. Cela irrplique un accroissement des effectifs de 

2,49 millions à 5, 25 millions d'élèves (soit 2, 76 millions de places supplémentaires) 

soit un accroissement de 111 ~ à un taux anruel moyen de croissance de 6 1 6 ojo. 
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Cas objectifs ont été arrttés à la sl.dta d'une évaluation soigneuse 

des contraintes au p.lan des ressources at, bian que l'enseignement primaire soit 

considéré conne très prioritaire dans la planification nationale, ca taux d'inves

tissement a été jugé co11111e étant une évaluation réaliste des réalisations possibles 

avant 1994. Il n'y a clone, pour la m0111ant 1, d'autre alternative que celle de 

maintenir ce niveau d'investissement ce qui impliqua que, avec des effectifs da 

5, 25 millions d'élèves, le taux b:rut d'inscription sera de 55 ofo en 1994. (En dehors 

des considératio~ relatives aux ressources, le maintien d'un taux da participation 

cible de 66,5 ofo i~Ut)ilera un taux amuel moyen de croissance de 10 ojo, c'est-à

dire la fonnation et l'e~loi de 22 000 enseignants de plus que le chiffre prévu 

at la construction de près da 3 000 unités scolaires supplémentaires, soit plus 

que la cape.cité de financement et d'exécution prévue). 

L'hypothèse à la base de cette révision des stratégies d 1USJ est par 

conséquent que l'universalisation de l'enseignement primaire progressera selon 

le tableau 2 joint en annexa au présent document. Le tableau 3 décrit l'éventualité 

d'une progression continue dans las périodes ultérieures dJ plan,. 

A1phabé tisa ti on 

La campagna d'alphabétisation a progressé au point Que, aw.nt la fin 

1984, l'analphabétisme aura été quasiment vaincu dans lss zones urbaines. Bien 

qu'elle ait eu des effets déjà considérables sur las taux d'analphabétisme ruraux, 

il est évident que les zonas rurales sont celles qui désormais poseront problème. 

En effet l'infrastructure déjà an place dans las zones urbaines permettra da 

résoudre l'incidence marginale d'analphabétisme qui reste encore dans les villas. 

LB réévahlation de la situation de l'alphabétisation et de la têcha qui 

reste à faire a par co~équent été centrée- sur la population rurale. SUr la base 

des nouveaux chiffres de population at d'un grand nombra d'hypothèses qui seront 

paJt &tre confinnéas ou ruencées dans un proche avenir au fur at à masure que les 

données dJ recensement ainsi que las estimations· des nouveaux alphabétisés issus 

dJ systèaa d'enseignement normal seront disponibles, un nouveau progrenma a été 

défini au tableau 4. Ce tableau montre qu'il est possible d'éliminer totalement 

1. Il se paJt que l'ajustement, dans le plan, des secteurs économiques, en fonction 
des chiffres dJ recensement 1984, aul1!, à un certain moment, des iq:Jlications pour 
les niveaux da PIB qui élargiront les possibilités d'investissement dans 1 1édJcation. 
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l'analphabétisme avant la fin dJ plan décennal 1, à candi tian de disposer des 

ressources supplémentaires nécessaires pour maintenir la ca~agne à un haut 

ni veau entre 1991 et 1994 
2

• 

OynamiC!Je de la population et persistance de l'analphabétisme 

Il est évident que, m&me dans le cadra des hypothèses précédanmant 

f~tes nais surtout dans la cadre des nouvelles hypothèses faites pour las daux 

progranmes résumés plus haut, l'objectif tandant à faire co!ncider l'élimination 

da l'analphabétisme chez las adultes avec l'universalisation de l'accès à l'en

seignement primaire na pourre pas Atre réalisé. Dans la contexte des programmes 

révisés, il restera encore après 1994 un certain nombre d'enfants da 8 ans qui 

ne pourront pas accéder à l 1ensaignamant no:naal. 

La tableau 5 , qui tenta d'apprécier les conditions qui prévaudraient 

dans le cadra da di fférantes hypothèses, fait ressortir 1 1 aatp leur dA problème. 

Si 1 1 expansion de l'enseignement primaire se poursuit c011111e proposé 

au tab.leeu 2, 1 million de places seulement seront disponibles en première année 

au début de 1995, alors que pour catte mArna année le nombra des enfants 8gés de 

8 ans a été estimé à 1, 73 million. Par conséquent, sur ca nombra, plus de 

'iUO OCXl constitueront un nouveau contingent venant s'ajouter au groupe cible 

de l'action d'alphabétisation. 

Co11111a l'indique le tableau 3, si las installations d'enseignement 

prillaire sa développant à partir de 1994 au taux annuel da 7,5 "fo, il sere. possible 

d'aocroftra les affectifs da sorte qua, ave.nt l'an alOS, las installations 

correspondant à peu près à la dananda at qua la population na compta plus de 

nouveaux analphabètes. Ceci impliqua qua, entra 1995 at l'an aJOS, un programma 

spécial devra Atra mis en oeuvra pour les jaunes alphabétisés des zones rurales 

1. On admet conne critère acceptable d 1élimiration de l'analphabétisme l'existence 
mime d'une faible marge de 6 et 3 ~. 

2. Las hypothèses arntérieures avaient amené à fixer une participation annuelle da 
116 millions de personnes pour 1990. La réalisation de cet objectif doit maintenant 
&tre reporté à 1993. 
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afin d •assurer une formation d'alphabétisation aux jeunes. Le nombre des personnes 

concemées par cette activité tombere de 'iUO ŒlO en 1995 à des proportions 

négligeables en l'an a:J05. Ce nombre pourre &tre davantage réduit si, entre 

1995 et l'an a:J05, le taux anruel d'exPansion de l'enseignement primaire pouvait 

Atre supérieur à 8,5 ojo conwne la suggère la secon::ie projection proposée prévoyant 

un taux annuel d'accroissement de 10 ojo. 

Post alphabétisation 

La post alphabétisation n'est pas une phase ou un progrenme déUntLtés. 

Elle représente toutes les activités contiruas qui devront &tre ert;reprises après 

la communication des compétences de base pour que l'alphabétisation devieme 

fonctionnelle et pour que la société orale devieme une société qui conouniqua 

à un niveau supérieur. En termes simples, il s'agit de 1 1achàlament d'une 

révolution culturelle importante. Avant le début du plan de dévelqJpement 

décennal, la canpagne nationale d'alphabétisation a\Alit abouti à la délivrance 

de plus de onze millions de certificats. Avant la fin du plan, en 1994, 16 millions 

da participants supplémentaires recevront leur certificat. Ces 27 millions 

d1:adultes devront disposer des facilités nécessaires et awir la motivation 

nécessaire pour qua cet imestissement dans l'acquisl tian de compétences nouvelles 

aboutisse à une transfo:r111at1on culturelle parrœnente. 

ProQF!I!!!!e d 1UEP 

L •analyse ci-dessus des besoins et des stratégies débouçhe sur l'iden

tification de quatre sous-oprogrammes du secteur de l'éducation, programmas qui 

sont liés entra eux at ont des rapports réciproques. 

(a) Le progrenme d'axeansion de l'enseignement primaire (a=>) qui, 

d'un taux quelque pau bas da participation de 35 ojo, devra permettra 

da réaliser une couverture à 55 ojo en 1994 et l'universalisation 

dans la première décennie du vingt et uniàne siècle. 

(b) Le prograllllle d1a.lphabétisation de basa (AB) qui, par le biais des 

comités de coordination da la c~agne rationale d'alphabétisation, 

permettra de réduire l'analphabétisme à 3 ojo avant 1994, en partant 

d'un taux d'analphabétisme estimé à 49 ojo pour le groupe d1!ge de 

8-49 ans au début de 1984 (61 ojo dans la population rurale). 
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(c) Le erogrqnme de post alphabéti,sation (PA) qui accepta des 

participants ayant &Jd.\ti le Pi3. Pour l'instant 5 millions de 

personnes environ poursuivent des études dans ce cadre et 

utilisent les conp§ tances qtle lEIJr a fournis 1 1a .lphl!lbétisation. 

A~nt 1994 plus de 2? millions de personnes au total aur~ot 

été ainsi alphabétisées si bien que las services de PA devront 

s'occuper de plus de 45 ojo de la population adulte en 1994. 

Pour consti tuàr la capacité qui penaettra de résoudra effice

cement cette situation de nombrBJsas manières, il est évident 

qua le programme PA devra comporter dEIJX aspects : 

i) la participation générale de la populatl.on aw lte à des 

activités culturelles/sociales/politiques qui stimuleront 

et développeront las compétences de base acquises at 

parachèveront la révolUtion culturelle 

ii) la participation sélective à un enseignSIIIent général 

contiru et à une formation plus spécifique visant plus 

spécialement à la prod.Jction de cadras de développement 

at de compétences de prod.Jctivi té. 

Compte tenu dJ sens dare lequel l'enseignement doit 3tra compris à 

la présente phase de développement, la PA devient pour le resta dJ siècle présent 

l'aspect le plus vaste et le plus important dans la sectEIJr de l'éducation. Ce 

programme n •a pas SEIJ lament pour but d • emp3cher une retombée dans l'analphabétisme 

mais d'offrir des voies d'action très posi-tives favorisant un développement plus 

large par l'utilisation des nouvelles compétences. 

(d) Le programme d'alphabétisation des JEUnes (A.!) qui serait l'élément 

restant dJ progranme N3 après 1994, serait destiné aux jeunes ayant 

l'Aga d 1EI'ltrar à l'école primaire mais qui n'ont pas accès à une 

école. Ce programme (bien qu'existant actuellement dans le cadre 

dJ programme N3 qui s'adresse à la tranche d'Age de 8-49 ans) se 

concentrera en 1995 sur un groupe estimé à 'iOO 000 persomes 
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at continuera, avec un nombre de participants de plus en plus 

réruit, jusqu'à l'universalisation de l'entrée an première améa 

de l'école primaire. Il est prévu qua, avant 1994, avec un total 

de 15 années d'expérience d'alphabétisation et une COIJIRunauté 

adulte alphabétisée, las progranmas AJ pourront fonctionner 

effectivement an tant qua service basé sur la conmunauté et 

géré par elle. 

STRATEGIES D'EXECUTION ET D 1lFERATION 

L •ansentJle des quetre programmes sont basés sur un car'b!lin nombra de 

principes fondamentaux qui sont affinés depuis 1974 at qui se sont révélés 

nécessaires et efficaces dans la pratiqua. Tous les programmes sont : 

(a) destinés à acquérir une certaine autonomie opérationnelle au 

sain des organisations de messe à tous les niveaux de l'adnd.nis

tration at à ltre au niveau de l'exécution sous la responsabilité 

directe de la co11111unauté. Dans le progranme EP ee principe est 

coraacré par la Proclamation gouvemamantala (N° 200 de 1984) qui 

définit les moclali tés selon lesquelles les associations paysannes 

at las associations citadines participent à la gestion des écoles. 

Dans les progremmes N3, PA et (plus tard) A.J, la participation de 

la communauté et d'autres organisations de masse est prévue dans 

las directives et instructions émanant des Cami tés de coordiration 

de la campagna nationale d'alphabétisation. 

(b) basés sur la principe qua le développement de ta.~s las services 

d'éducation de base ne peut intervenir effectivement que .dans le 

cadre d'un prograJIIIIe de soutien de l'Etat et de la Communauté. 

L 1 expérience a montré que si 1 1Eta t fournit le suppcr t techniqu a 

le matériel et les instruments manufactu~s et que la communauté 

foumisse~ la main d'oeuvre, les natériaux locaux et le soutien 

opérationnel dans la oaâra de sas ressources disponibles, le 

développe111ent des services éducatifs conmunautaires pourra ltre 

considérablement accéléré. 
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(c) basés sur la prise da conscience, par expérience, dA fait que 

le développement at le fonctionnement des services éct,catifs de 

basa ne peuvent pas ltre considérés comme étant de la saule 

responsabilité dA Ministère de 1 1 Education. La réalisation des 

objectifs d 1,élaboration da progrsnmes pertinents, de liaison de 

la théorie at de la pratique at de promotion de la prod.Activité 

par l'éd.lcation ainsi que la réalisation d'autres objectifs poli

tiques et sociaux dépend non seulement de l'intégration des efforts 

du MEN et des contributions des organisations de masse mais aussi 

de la coopération et des efforts d'a~tres organisations gouvernemen

tales. Dans le sous-secteur de l'alphabétisation (AB, PA et ,4,J) catte 

coopération est organisée à travers les structures que sont les 

Conti. tés da eoordinatiàn de la canpagne nationale d'alphabétisation. 

Dans le cadra d'autres actions éd.Acativas, les rapports antre 

l'administration da l'éducation et d'autres secteurs de développement 

sont assurés surtout par la strucwra intégrée de conti. tés de 

planification et da développement créés à tous las niveaux da 

l'administration sous la tutelle du Conti. té central national de la 

planification. Des fonnas de coopération spécifiques 1 qui sont toutes 

à double sens, se sont développées entra la MEN et d'autres 

organismes, comme par exemple : 

- le travail du Centre de technologie fondamentale du MEN 

- les programmas des centres communautaires da formation 

professionnelle 

- la philosophie at 1 'utilisation de cantres pédagogiques 

Awraja 

- l'organisation de programmas d'action pour l'éducation de 

la main d'oeuvra dans des écoles officielles 

- les apports du Ministère da la santé au systàne éducatif 

- .la participation d'autres organismes au programma de Centre 

de développement de 1 1éciJcatton de l:ase 

- les responsa131li tés du département des mass média de 

l'éd.lcation (MEN) qui fournit des services à d'autres 

organismes et anc0Citl'8ga les progrsnmes d'autres organismes. 
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L'affinage et 1er 'perfectionnement de stratégies pratiques dans le 

cadre des principes résumés plus haut sont facilités par un cerbain nombre de 

progran~~es de recherche et développement (R + o) qui sont intimement en rapport 

avec les objectifs d'UEP. On peut citer entre autres : 

(a) Le Progz:anrne d'intégration régionale des services de base (RIBS) fiœncé 

dans .le cadre cb progranne national d'asSistance de l'UNICEF ( 1983-1988) 

qui est essentiellement une activité de rechercha et développement dans 

des zoras choisies de quatre des régions acbinistratives, activité destinée 

à déterminer les conditions de promotion at de coordination d'activités de 

développement au ni veau conmunaubaire. 

(b) Le proJet d'évaluation de la campagna d'alphabétisation financé par le 

CFDI d'Ottawa qui porte sur une période de 30 Rllis et a pour objectifs 

d'améliorer la base de données pour accro!tre 1 1 .. efficience et 1 'efficacité 

cil programme d'a.lptebétisation de base et de définir de façon plus précise 

l'environnement et les conditions de promotion d'une action post alphabétisation, 

(c) Le progz:anwne d'écoles pilotes dJ Cantre National de développement des 

programmes scolaires qui assure le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre 

des nouveaux progran111es dans 'iO écoles primaires et qui cherche spécifiquement 

à définir les candi tians de pertinence dans les r~ports entre l 1écllcation 

et le développement à ce niveau. 

( d) be progranrne de centre de technologie fondamentale (MEN) qui s'occupe de 

mettre au point des procédés pratiques et des tecmologies qui sont en ~port 

avec les besoins communautaires et qui peuvent 3tre introclli ts dans les 

différents programmes d 1.éducation ou 'tre utilisés par d'autres insti~tions 

de développement. 

(e) Le programme de recherche sur la qualité de .l'écllcat::l.on qui est une activité 

à base plus large dans le cadre de laquelle de nombreuses insti ~tians coopè

rent avec le Ministère de l'Education mais qui est directement en rapport avec 

la promotion de 1 'UEP car elle étudie les facteurs qui influent sur 1 'efficacité 

et l'efficience des écoles et le niveau d'efficacité de la gestion de l'éducac 

tien. 
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INFRASTRUC1URE REQUISE POUR L 1UEP 

Ces derniÈres années, l'effort da développement d'une infrastructure 

appropriée en vue de la promotion at da la misa en fonctioi'Vlement de services 

d'éducation universalisée a été centré sur quatre aspects principaux : 

1. La misa an place de structures admi.nistnltives at da gestion adéquates à 

tous les ni veaux 

2. La définition da systèmes adéquats da prestation pour las différents services 

éducatifs; la misa en place da réseaux an rapport avec la structura da 

population at · det> pEUplement at l'établissement da liaisons opérationnelles 

entra les différents services. 

3. La misa an pla ca da services d'appui efficaces pour les progranmes 

d'éclu:~tion de nasse. 

4. La formation de personnel pour da nouvelles responsabilités at la formation 

et l 1,amploi de nouvelles catégories da personnel pour répondra aux besoins 1, 

21 et 3. 

Il n'est pas possible dans un document aussi bref qua celui-ci 

d1_examiner de façon détaillée chacun de ces aspects, mais Jas quelques remarques 

rapides qui suivant mettent en relief des problèmes et des faits actuels : 

(a) La question de la réorganisation intarna cil département de l'éducation des 

adultes au sein du MEN an vue de tenir coopte des nouvelles priorités, 

1"8Sponsabilités et des nouveaux besoins (notanwnant les inplicatiors da la 

PA) est actuellement à l'étude. 

(b) Un débat a été ouvert sur d'éventuelles réformas strucwrellas plus vastes 

au sain du MEN et de sas bureaux régionaux at provinciaux afin de refléter 

las priori tés acwallas et da faciliter une action coordonnée pour las 

différentes t!ches envisagées dans la cadra de 11 UEP. 

(c) La question de la décentralisation de 1 'administration de 1 'éducation 

jusqu 'au niveau sous provincial (les Wareda) n'est pas encore résolue. 
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(d) Les services éducatifs (comma d11!1.1tres services de be.se) ne pwvent 

fonctionner qua dans la mesura où ils ont accès à une conmunauté organisée. 

Bien qua l 1 Ethiopia ait l'avantage da disposer d'une infrastructure sociale 

avec las associations payeannas at las associations ci ta diras 1 clans da 

vastes zonas la degré da dispersion de la population limite l'efficacité 

de cas services. C'est là l'un des problèmes sur lesquels se penche le 

progranna d.l RISS mais les iQIPlications sont plus grandes, en tannes des 

politiques gouvernementales, pour les structuras de peuplement auxquelles 

ces services doivent se rattacher. 

(e) Le développement des services d'appui de l'éâ.tcat:l.on (en particulier l'agence 

de production et de distribution de matériarx éd.lcatifs et les services da 

ractioéd.lcat:l.ve) est 1'1.ma des réussitasc!e cette période, depl.d.s 19?4. En 

outre, les services d'appui aux enseignants fournis par le biais des cantres 

pédagogiques Awraja sont aussi un pas en avant. Le service de constn.rction 

et d 1.entretien des écoles, de création récente, est en voie de renforcer les 

opérations décentralisées. 

(f) En ce CIUi concerne la formation, dwx points sont partio.~lièrement intéressants 

(i) l'accent considérable mis ces darniÈr'es années sur le renforcement 

de la capacité de planification et d'~~stration des bureaux de 

l 1éd.lcation au rdvaau des Awraja. 

(11) les mesuras prises pour financer un çentre de gestion et de 

fo.rn~et:l.on d.l MEN qui sara chargé de 1 !"élaboration d'une formation, 

sous fame de cours de brève d.lrée, destinée eu personnel de gestion 

et aux agents cll secteur de l 1écl.lcation. 

ASSISTANCE PCl.IA L 1UEP 

Bien que des progrès considérables aient été faits dans la création de 

1 ' .environnement, la définition des stratégies et 1 •,élaboration de plans et programu:s 

la ntl.se en place cll mécanisme et de l'infrastructure nécessaires pour une progres

sion effective et rapide dans la,réalisation des objectifs d 1UEP et le dâveloppement 

d'autres services d'écl.lcation de base, la coopération professionnelle et 

1 'assistance matérielle s •avèrent encore nécessaires. Voici ci-dessous certaines 
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priorités qui n'ont pas encore été réalisées dans le cadre du programme conjoint 

UNESCO/UNICEF d1UEP et d!.s.rtres accords d'aide at qui exigent une attention 

ilmlédiate étant donné le niveau actuellement pau élevé (en temes absolus et 

relatifs) de l'assistance extérieure à l'Ethiopie. 

1. Mobilisation d'une aide extérieure da nivas.J réaliste par toutes .las 

voies possibles 1 

2. Obtention de fonds supplémentaires pour une accélération des s:r ogranmes da 

formation, an cours d 1~loi, dJ persomal enseignant 

3. Canpte teru da l'horizon temporel vaste dJ progrsnme d'UEP, une aide est 

nécessaire pour la fonnation da persomel supplémentaire en fort) t:l.on des 

besoins préws. Cette èttle . devra 3tre accessible dans un cadre sous-régiCI'lal 

et régional et elle devra prendre la forne d~une aide imovatrice pour la 

centre de formation et de gestion du MEN. 

4. ASsistance technique pour définir les stn.Jcwres et les stratégies pour une 

intensification de 11,éducation et la formation des adultes après alphabétisation 

s. Assistance technique en vue d'une restn.Jcwration des services atftinistratifs 

et de gastion dans le sous-eectaur da l'éducation des adultes. 

1. Cette question devrait constituer un point i~ortant de l'ordre du jour des 
réunions techniques organisées dans la cadre du PrograAne régioral qui datt 
déterminer les voies et moyens permettant d'élever le niveau de l'assistance 
à la Région at définir le rOle que la BREDA et le siège de l'UNE:Sèo devraient 
jouer à cet égard. 


