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I. INTRODUCTION

Pour I'UNESOO comme pour ies institutions de la famille des Nations

Unies en general, 1'annee 1961 a ete" l'annee de 1'Afrique/ L'UNESCO qui

ne comprenait«que deux Etats membres africains au moment de sa fondation,

compete actuellement 33 Etats membres et membres associe"s. Devant cette

situation, 1'UNESCO-a imme"diatement adapte son Programme pour l'Afriqtte

a oeux- qu'elle amis en oeuvre dans Ies autres grandes regions du monde.

En eff©i;, la part r^servee a l-'Afrique dans ces programme est passe"e de

2 pour, con*. & plus de 20 pour cenii pour la periode 1961-1962; : -. =

C'cstainei quc l'UHESCO a aidd sos-3 mcmbres e"t membres aasocie afrioains

a consolider-leur ind^pendarioe politique nouvellemeht ac^uise et a

assurer 1-eur .progrfes' ^conomique. at social. Lea Etats africains oux-mtoeiB^

reoonnaissent avec Ies Hations Unies et leurs institutions spfioialisfies,

que la condition^ premiere de leur stability politique ainsi que de leur

developpement ^conomique. et social est d!assurer 1'Education en crdant

un systems Sducatif africain'e^uilibre, dpnt la mis« en oeuvre rapid© rem^dierait

a la pe"nurie de personnel qualifie, de tecliniciens, d'enseignants, d'ad-

ministrateurs, de medecins, d'hommes d'affaires et de specialistes, dpnt

souffrent toutes Ies branches d'activit^ dans ces pays. Telle a 5t6 la

conclusion unanime a laquelle sont parvenus Ies gouverneraents africains
'".v.'i7r- -.-''■'■ - ■ :

represent^s par leurs Ministres de 1'Education et les delegufie des minie-

teres des finances et de la planification, lors de la conference organisee

par 1'UNESCO avec la collaboration de la CEA a Addis-Abeba en mai 1961*

Cette Conference a e"labore un plan de 20 ans qui servira de charte pour

le developpement de 1'Education en Afrique.
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Ce plan analyse les limitos, quantitatives et qualitatives de

de X.1 Education aotuelle en Afr^que. Au point de vue quantitatif,' 16

pour cent seulement des enfants africains fr^quentent les StablissementB

primaires et secondaires (le pourcentage mondial est de 48)^94, pour cent

de ce total fre"quentent l'ecole primaire (le pouroentage mondial est . .

de 76 pour cent), 5,9 pour cent,les e"coles seoondaires (le pourcentage

mondial est de 21 pour cent) et 0,09 pour cent reooivent un enseigne-^ ...

ment supSrieur (le pourcentage mondial est de 3 pour cent). Au point

de vue qualitaiif le systeme actuel doit fitre completement refondu et

;ees programmes doivent tenir compte des postulats de 1' ind^pendance po-

1 itique et des oaracteristiques principles d'une dpoque essentielle-

,oent technique, II convient ^galement de ne pas outlier la division : . ,

aq1?i*^lle.vdu continent q-ui exige des mesure s a 1 Echelon regional et - :,

sutHFe"gionaIt-$ ainsi q\;e la neoessite urgente du developpement..:

:Pour lemictier a cette situation, le ,plan d!Addis-Ab^a pour le>

d^veloppement de I1Education en Afrique pr€voit s ,

a)'de dormer la priority a 1'Education secondaire, de pallier la

'■ i>^nurie de personnel qualifie" en ^levant le pourcentage de 3 a

23 pour cent d'ici a 1981; en augmentant 1' enseignement primaire

de 5 pour cent chaque annee, afin qu'il devienne g^nlral

b) de cbhsaorer une plus large partie des ressources nationales

a i'education pendant les 20 anne"es d'ex^cution du planj
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o) de demander a tous les Stats Membres d1aider le continent africain

a £aire face au deficit annuel dans le domaiae de 1'education qui,

... . de 14Q-millions, de dollars en 196"1> passers a <?Q0 millions en 197>°>

pour descendre a 400 millions en I98O et finira peut-e"tre par .

disparaltro.

"Ce plan hardi et imaginatif, Men que limite a ete approuve par la

direction de 1'UKSSCO qui a prie leg mesures d'ordre pratique exposees

ci->dessous en vue de sa mise on oeuvre* II a'ete examine" et approuve par

Jo. conseil ec.onomique et social qui a mobilise toutes les ressouroes

disponibles dee Nations Unies pour aider, les pays .africains a atteindre L.;

les objectifs pr^vus. Ce plan est actuellement soumis a l'Assemlplee _ .(-

generale des Nations Unies de me"me qu'une resolution demandant a tous les t

Etats Me'rabres d'alder les pays africains a combler le deficit annuel et

invitant l';UHi)SOO et laCEA a convdquex une autre Conference pour 19^3>

afin de Eeexaminex et de reviser le plan d'Addis-Abeba. La Commission

accordera surement toute son attention a cette decision de-1' As'sembl^e ■-■ ■

g^nerale. Enfin, L'UKSiSCO, en collaboration avec la C1DA, constitue -une --■

Commission des Ministres. africains de l'education qui tien4^a sa..prem^re ,.>

reunion en mars 1962; elle etudiera les progres accomplis dans I1execution

des programmes n^tiohaux d'education et etablira le deficit annuel de chaque

pays.' .'■'-.■■

Selpn les recoHimandationB du plan d'Addis-Abeba, -1'UKilBOO donne priorite

en Afrique a 1' assistance dans: la planification de ^education qui, au

cours de l'ac^uelle. peri ode triennale^tjLoit couvrir .19 pays. C-hacun 4e °®s

pays beneficie d'une allocation de 100.000 dollars pour une periode de

deux ans, destinee a creer des organismes de planification et a reoueillir.

les renseignements en matiSre d'education et d'economie qui permettront a

ces organismes d^elaborer des programmes d'education a 1'echelon national

dans le .cadre des programmes generaux de developpement. £a CZ3A., la FAO et

le BIT sont associes a l'UK^SQO pour aider ces 19. pays. -



E/CN.14/145
Page 4

La conference d1 Addis-Abe"ba a inscritfimraediatement apres, 1'enseigne-

merit secondaire. Avec l'aide du Ponds special des Nations Unies, l'UHESCO

oontribue aotuellement a. cre"er 13 centres de formation destines aux ensei-

gnants pour les trois ann^es qui suivent la fin des etudes secondaires-

A partir de 1964 ces.centres formeront chaque annee .100 professeurs d'en-

seignement secondaire. En outre, L'OPEX fournit 130 professeurs d'ensei-

gnement secondaire, technique supericur ainsi quo 300 experts destines a renforcer

les cadres de l'enseignement secondaire et supe"rieur, L'UNESCO et le

BIT ont entrepris une evaluation des ressources et des "besoins en matiere

de personnel et ont deja commenoe a creer et a. developper des institute

techniques et technologiques sur le continent africain. Le programme

d'enseignement secondaire pr^voit egalement la.creation a. Accra d'un

■bureau de recherches pour 1'education en Afrique pour le choix des

manueis scolaires efdes methodes d'enseignement ainsi que la creation au

Cameroun d'un centre qui sera charge en collaboration avec trois autres

centres de proposer et de rechercher de nouvelles .methodes dVinstruction

et d'enseignement. Afin de contribuer au developpement de la construction

des eooles secondaires, un groupe de planification pour la construction

d'ecoles en Afriqtie compose de 8 architeotes et educateurs, a 6t6 cr6e

au Soudan pour aideT a la construction de tatiraents d^finitifs et provisoires.

L'education des adultes en Afrique qui, compte tenu des decisions r^alistes

prises dans le domaine de I'eduoation primaire, est. une question prioritaire

fait l'otjet d'une attention particuliere et constitue une des principales

activites de l.'QIT et de la PAD. La question de l'enseignement sera examinee

attentivement lors de la Conference de Madagascar qui doit se reunir en

septemhre 1962 en vue d'^laborer un programme a long terme pour le develop

pement de 1'enseignement superieur et des universit^s en Afrique.
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Dans le cadre des'.aotivites de l'UNESCO, 1'Afr.ique apporte une

contribution ttigortante a la realisation des objectifs majeurs de ooope"-

ratiori culturelle entre les Etats-et de comprfiherision Internationale.

L©8 pays africains ont entreprie un vaste programme de recherches sur

la culture africaihe et les val'eurs culturelles et o'est par la quails

contribueront a fairo de I'UNESCO c^ pourquoi olio a ete" fondee, une orga

nisation v^ritablement universelle dont le ppnoept d'univorBalitfi.

sur la rich§sse et la diversite des cultures et des valeurs oultu-

relles.de tous les peuples. - ......... r ■■■

II. PROGRAMME DB L'imESCO POUR' L'APRIQUE "

Les activites de 1'UKESCO en Afrique pour la pe"riode 1961-62 ont

e*te entreprises en application de 6 programmes*

1« Le Programme regulier de 1'UNESCO

2.Tl Le Programme d'urgence de 1'UK .SCO pour l'Afrique

' 3*. Le 'Programme 6larg±des Nations Unies pour l'Assistanoe teohnique

4,' fie Fon'ds special des Nations Unies

5. ^^^aiae^de l-'tttiESCO a la RSpublique du Congo (Leopoldville) dans

le cadre des operations civiles des Nations Unies

6. La campagne Internationale pour la sauvegard© des monuments/^

cLe.Nv.bie t ■

1. Programme regulier de 1'UNESCO

"Pour lrex§cutiori du Programme regulier de 1'UNESCO au cours de la

period© 19^1-1962 tel qu'il a ete" vote" par la Conference g^n^rale lors

de sa 11eme--setssi0ny.jon/;^ totaled1 environ 1,700.000--f

pour 1*ensemble des pays du continent afrioain* ' J
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2» Programme extraordinaire de l'TJKESGQ pour 1'Afrique

Co programme a etS elabore en application d'une decision prise par

la Conf6reftc.e...generale de 1'UNESCO lore de sa 11 erne session, demandant

a tous les Etats^membres, les membres associe's et Teurs organismes bSne"-

voles, &' aider les pays africains, par l'intermediaire de 1'UNESCO, a

deVelopper leur e"du6ation dans les domaines suivants t .■■-:■■■

a) construction de batiments scolaires|

b) production de moyens d'enseignement classiques et modernes

o) concoyrs d'cnscignants et de professeurs Strangers-pours les-6tablisaements

secondaires, techniques et sup^rieursj ■

d) Evaluation des besoinB en matiere d'aducation.

e) equipement, ■.-*.-

A. Damandee reoues

Jusqu'a- present, les. Etats membres et membres associes suivants

ont. .envQye'sf,une demande d'assistance: Cameroun,Cameroun du. Sud, Gamble*

Olaana, Eaute-Volta, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, Ougandar Ke"publique

oentrafrioaine,, R^negal, Sierra Leone, somalie, Soudan, Tanganyika et

Zanzibar.

B» Contribu'tions b^nevoles

Depuis 1' inauguration du Programme, en Janvier 19-61, 19 pays ont

fait parvenir des propositions d'aide representant un montant._dd ...;..;..

2.OO$,155 $* Les Etats membres ont offert en outre une aide en espeoe

pour 1'^quiperaent et une contrepartie oonsistant en professeurs Strangers*

3. Programme ,#lar^j des Nations Unies pour'I1Assistance feoanique

L'aide de l'UNESCO pour I1 Afrique, telle qu'-elle a etS approuvS

la Programme e"largi des Nations Unies pour 1'Assistance technique, se

monte a un total de 4-159-000 $ pour la periods 1961-6*2.
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4« Fonds special

a) frfn gri,°Ours ^'execution (lfes ohiffres sont donnes

Deux projets sont actuelleraent en cours d'execution

^»^—.____,^_»_

Bourses Eguipe

approbation

[date"

f? du
Siege

Total

1959 1960-1968 364.750 33.000 620.000 40.685 . 57.800 1.116.235

MA.EQC v,:-;, ,-.-■■

E;?ie. d,fi»? ^i ^960 1960-1965'320.300
genieixrs 350.000 24.070 41.100 735.470

Promts appro^v48 par l'organe directeur du Ponds speci
special

CAMEEOUN

Ecole normale Ifei 1961

de professeurs .

COPE D'lVOIEE

Ecole normale Mai 1961

de professeurs . •:.■■■
d1 enseignemort

NIGERIA.

Ec.-»le normal©

de professeiirs

6ans 778.050 150.000 60.000 49-Sfeo ,97.800 1.135.810

687-3OO .140.000 60.000 42.400 85.700 1.015.400

1961-1965 710.120 50.000 92.000 47.000 85.OOO 984.1
20

Ecole normale. Mai 1961
de professeurs

Etablissement Mai I96I
d'enseignemen-J;;
specialise

5ans

5 ana

679.625 135.000 80.000 22.725 87.JOO 1.005.005.050

375-900 25.000 500.000 22.600 50.200 973.7OO

5.114.080
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Seize nouveaux pro jets font actueLlementl'o'b jet d'un examen attentif

concernant les pays suivants x Dahom?-/, la Federation de Ehodesie et

Nyassaland, le Gabon, le Ghana, la <Juinee; le Kenya, Madagascar, le Kali, lo

tfarbc, la Niger, le Higeria> I'Oug^tla, la Republique arabe unie, le

Senegal, le Soudan et la Tunisie*

5.v... Aide de l'.UNESCO a la Rgpublique du Congo (Leopoidviile) dans le

cadre des operations des Nations Unies ■ ■ ■ . :

■ ■ • En repoiise a 1'appel lance par le Secretaire general des Nations' Unies''J

en application d'une resolution prise par le Conseil de sScurite" le 22 judiiet

196O? 1'UtfESCO a entrepris depuis le mois d'aoftt i960 un certain nombre de''7

. projets dans le cadre des operations des ITationsUnies au Congo. CotteTacti- ■

J^t?.. *?.v?"^ deux .aspects, differents : 1) un programme" extraordinaire 2)un

prpgramme-a long terme. ' ■ :

L1 Organisation a fourni des experts :administrati:fs en matiere dEducation

ainsi..clue_.des..Profea^9urs,.-et-a contribue en outre a 1'achat""de manuels. et d©

materiel scolairea. , . .:■-•. ■:.-■■.■■■..

Avec 1'acoord des Nations TJnies et afin de reraedier a la penuriede-.

doviBQB, 1'UNESCO a accord* un certain nombre de tons .qui permettront-aux ■■■>- ■

;.. services de l'iducation nationale'et aux etablissement scolaires SiCongo fa

se procurer du materiel scolaire pour une valeur de 951.301 dollars.

■ .:;.?* ganrpaffiB.lnternationrae pour, la sauvogarde' des monuments de Nubie' ; '

Afin d'eviter quo les ancions monuments de Nubie qui existent en

Hgpubligjxg^^be_unie et au Soudan,, so .lent submerges par les eaux^ (^.barrage

' d'Aswab, 1'UNESCO a entrepris une campagne Internationale en mars 1960,

est destinee en partie a preserver sur place les temples d'Abu gimpel et

:l\..aOnt lG *C°^t G §U' ^Valu^ a 70 ffiillioaB de dollars. Les travaux deVion-V.-
coamencer au printemps 1962 compte tenu dujprogramm.e ,de constriction du

superieuF; La campagne est destinee d'autre part a preserver sur
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plaoe I'^le^et les temples de Philae et a assurer le displacement

d'autres templets et.monuments.. Les travaux se mdnteront a une s6mme '

global^ de 87.millions de dollars, dont 20 millions seront fourais ;" '

par la R^publique arabe unie« ' ; . ■ ,■ . '-:;: ;

Les premiers frais seront imputes sur le "budget regulier de lfOrganisa

tion et les defenses superieures ult^rieures devront Stre Couvertes '

par dee contributions b^nSvoles provenant a la fois des gouvernemente

et de particuliera ot versees a un Ponds special oreVpar Tn3!HESC0. a cette "

fin. Jusqu'a present, les contributions ont consist prinoipalement '

en activit^B s^oientifiques, telles iiu'enquStee, missions d'information

et fouillea.auxqtielles ont particip^ environ 20 pays. Tin comite"

internationaa a 6U 0r<5e pour l^exeou-fcion de oette campagne. & appli- ' ' "

cation de ses recommandations, 1'UNESCO a envoye" en aoUt 1961 We iettre

circulaire.invitant inBtammeni. les Etats membres a apporter leur contri

bution beneyole.# . . ' ■

III. ACTIVITES DE L'UUESCO W

1- Education

A.

La Conference des fitats africains pour le developpement de 1 Educa

tion en Afriqtte, organis^e par la Commission economique pour 1'Afrio.ue .

et par 1'UNESCO qui s'est tenue a Addis-Abeba du 15 au 25 mai 1961, repes.ente.

une Stape fondamentale vers I1expansion et I1amelioration du systeme
■..■-•■,. ■.■■■ • ■■ -■■ ' ' ■■ '■*■". ■

d'^ducation des pays africains dans le cadre de leurs programmes de devep-

pement ^oonomiques et social. '
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Les representative de 39. Etats et territoires, ainsi que les ofcser-

vateurs de 24 gouvernements et du Saint Siege oiyt prie part a.la Confe

rence. Celle-ci a permis de dresser un inventaire des besoins africains

en matiere d'e"ducation et d'Studier des problemeg essentiels telsque

le financement du deVeloppement de 1'education, la planificatiori de

1'education et les conditions prealables a la formation de specialistes,et

de teohniciens a 1'orientation professionnelle et a l'^duca^tion des

adultes. Ellp a. aj3opt^ les grandes lignes, d'unplan pour le- developpe^

ment africain prevu pour une.periode.de 20 ann4es et a invite" 1'UTTESCO

a prendre contact ayec les gouvernements:et les organismes qui sont en :

mesure d'apporter une contrijnition importante et d'aider les gouvernements

africains a coordonner leurs propres efforts avec l'aide ext4rieuro dont:"

ils beneficieent; . . :

Compte tenu des recommandations de Za Conference, 1'UNESCO & ov64 '

un centre d1 analyse des fcesoins en matiere d1 education, charge" de rassem-

tler et d'etudier les renseignements, les programmes et les. tesoins des

pays africains en matiere d1Education «

Elle a organise une reunion des Ministres africains de,1'education

qui se tiendra au Siege de 1-UNESCO en fevrier-mars 1962 en "vu'e de-definir

le systeme le plus efficace pour la revision des programmes nationaux-et

international et des projets qui ont ete entrepris conformement au plan : .

d1 Addis-Abe^a, '

Afin d1aider les gouvernements a organiser le developpement de. leurs.

systemes eoolairos respectifs, 1'UNESCO a envoye", entre autres,^les

missions suivantes t
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En-J3|i;hiopier■ 1' expert en statistiques de 1' education, fourni par

l'UNESCO au.;titre da Programme elargi, a travaille* a I1elaboration d'un

comite d'enquSte institue par le Gouyeraement Ethiopian a la suite des..

recommandations de la Conference des Stats africains a Addis-Abe*ba sur

le develQppem,ent de I1 education en Afrique. Un plan pour le developpe-

ment del1 education en Sthiopie.a. e"te pre*sen.te au Gouvernement en aoflt

S? C6te d'lvoire, un expert en pianifieatIon de I'Sducation

le Gouvernementj au titre du Programme regulier de 1'UHESCO, a.reviser

le programme des Etudes dans le cadre des plans e"labores par le, Gouverne- ■

merit de C6te*-dTIvoire.pourr deyelppper un systSme d'icLucation. Le Gouyer-

nemeht a dedl'ar^ ,qu"il serait. d^sireux de benef^cier dans ce domaineld'une

-<j- :, , " ...

aide supplenientaire de l?..mfESCO « , ,. .- ....- . -,-.

1:! ' Au-Higeri un expert, nomm^ au titre du Programne e"largi del1 Assistance

teohnique. a effectue une mission'de trtfis mois visant a conseiller le

Gouvernemeni^sur les mesures qui doivent dff1'^ prises ppur le developpemeni

de l'echi'catl'Ott-dans-ie pays^ II'a pre'seht©-un rapport comprenarit une

analyse!stStistiq\ie de la situation abtuelle de l'education, des suggestions

destinees a am^liorer cette situation en tenant corapte de problemes tels que

l'insufflsda*6^ Ue la frSqueri'iia-tion des ecoles et des retfo&mandations conoer-

nant la dr^atipSid'un s^steme adninist^tif charge de la planlficatioh de ' ■

1'^ducation^^n;appll0ationj^uvplan adopte par la 'Conference des Etats

africains -sur le deVeloppemeftt de l'e^tication en. Afrique.

^ Bierre. Leone, une mission composes de deux professeurs appartenant

a 1'University d*n Toronto et'd'urismembre du Consell de I'^duoation ii«

ee. au Sierra Leone, de juillet a, septembre 1961,
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a la deinande adressee par le Gouvernement au titre du Programme extra-

ordinaire. Cette mission a presents des recommandations conoernant

1'organisation necessaire au developpement de 1'Education, a, I1expansion

et a 1'amelioration de l'e"ducation. Le Gouvernement du Sierra-Leone a

mis trois fonotionnaires a la disposition du Groupe de planifioation

de l'enseignement pour appliquer les recommandations des consultants.

Eh Haute-Voltat une mission composed d'un Sconomiste, d'un statia-

tioien demographe de l'Universite de Montreal et d'un inspeoteur de

l'enseignement de la province de Quebec (Canada) s'est rendue en Haute-

Volta de juillet a septembre, a la demande du Gouvernement et au titre
.-',■.-.-.. ■ ....

du Programme extraordinaire de I1 aide finanoiere aux Btats laembres et

memores associes afrioains, Les trois consultants ont particip6 a un

groupe de planification de l^nseignement cre^ par le Gouverneme&f et,,/Comprenant

e"galeraent deux sp^cialistes de Haute-Volta. Le rapport present^ au ;;

Gouvernement bomprenait des reoommandations relatives a la creation d'un ;

systeme administratif et a un plan provisoire pour le deVeloppement de

l^ducation jusqu'en 1964, ainsi que des projets experimentaux portant ! :r:

sur la periode ulterieure. ■.'■:.

Des: dispositions ont ete prises pour le recrutement de groupe's de

planifioation de 1'enseignement destines au Cameroun, au Liberia et d.: la Somalie,

au titre du Programme extraordinaire et au Ruanda-Urundi au titre du

Programme e"largi. Madagascar et le Tanganyika ont e>alement adressS une

demande d'assistance dans ce doraaine,

Au Copgo (Lepoldville), 1'UNBSCO a offert son assistance, dans le

oadre des operations civiles des Nations Unies, aux autorite"s Sducatives

pour la planification a long terme d'une revision des programmes soolaires,
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1*Elaboration de plans concernant le developperaent de l'education et la

formation du personnel enseignant qui constituent des probleraes majeurs

pour le developpement de I1Education au Congo..

. TTne Commission'de reforms de l'education secondaire a elabore, avec

la participation active des experts de 1'UNESCO, une nouvelle structure

de l'enseignement secondaire general et a soumis un programme detaille

pour .la ^rQmiere annee d'etudes. Ce plan de reforms a ete mis en oeuvre

par dfcret du chef de 1'Etat en date du 17 juillet, k compter du dcSbut

de l'annee soolaire 1961-1962. Une eous-commission pour 1'enseignement

commercial a,.commence.sss tr^vaux avec la participation d'experts de

l'UNESCO aui.a Sgalement.envoye des experts pour contribuer a 1'elaboration

d'un projet tendant a cr^er line nouvelle legislation'en matiere'd'education

et k_ e-tablir des plans hlont terme pour le developpement de l'^ducation.

B. Cours de formation a I1intention des administrateurs

Le developpement et la revision des systemes d'education actuelleraent

appliques dans les pays africains, la necessite d'organiser oe developpe

ment dans le cadre plus vaste dos plans nationaux pour le proves culturel,

social et economique, vont necessiter, dans les annees a venir, un nombre

•oroisaarit d'^ducateurs familiarises avec les methodes modernos d'adminis-

tration et de planification de l'enseignement et de oontrdle des .etalrlissements

scolaires. 'c ■ '"

En consequence, un cours de trois mois a ete organist a Khartoiyn,

Soudan, au titre du1 Programme regulier, pour foumir du personnel educatif

superieur aux pays tropicaux dUfrique s
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a) pour leur faire prendre davantage conscience des problemes . . ,-,.

oonoernant I1 administration, educative, des tendances, modernes

de la pe*dagogie et des^eso^ns en.matiere de planification de

1'Education; .... .

b) pour leur donner une notion plus preclude leur propre acti

vity en liaison aveo I 'education en general et avec 1« develop-,-,

pement economique et social. ..

Les cours seront donnes par des specialistes familiarises avec .:

I1administration educative, 1»education comparee, l'prganisation des '

programmes scolaires, les m^thodes d'enseignGment, la psyohop^dagogie, :

et les probleraes ^oonomiques et statistiques de l'eduoation. Ces spe

cialistes dirigeront les etudiants, au moyen de conference et de dis

cussions en groupe, sur-les sujets siiiyants'i

a)' etude oomparee de la situation de I1education dans les pays

tropicaux d'Afrique qui appliquent le systeme qui est en vigueur

aii Soudan, tout eh tenant compte des relations etroites qui

■ existent entre les facteurs educatifs economiques et sooiologiquesj

"b) aethodes modemes d'organisation et d1 administration en liaiso^

■■'-"■ avec 1'administration ei la planification du systeme national.

d'gducationj

b)' decouvertes recentes dans le domaine de l'education, notammeni;.

en liaison avec la psychopedagogie, la sociplogie, l'organisa- ■

tion des programmes scolaires, les methodes d'enseignement et

leur reporcussion sur 1'organisation de 1'education?
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d) relations entre les progres de I1 education et de l'Sconomie

et sea consequences sur I'adpiinistratioja' et la planification.

de l'enseignement . .. . . . ;

Trente^sept hautsfonctionnairea del'education-et membres ;du corpr

enseignant appai-tenant a huit pays africainsde langue francaise et an-1

glaise suivent ces cours. . . ,

Dans le cadre des operations civiles dee Nations Uhies les meoures

suivantes qnt;ete" prises au Congo (LSopbldville)j";au titre du Programme

extraordinaire de l'UHSSGO pour- Xa tforni-ation du personnel enseignant,

a) organisation a Leopoldvilie', Bwrnaf ■ 1961» d'un cours suivi par ;

. ■ vingt trcrisliauts forictionnairas des services centraux et pro-

vinciaux de 1'education et par sept otservateurs representant ;

dee ^tablissements priv^sj -

Is) miae en oeuyre k 'Luluabourg (Kasai) en juillet-aoat 1961, d'un

projet pilote comprenant trois series de cours suivis respective-^

raent par neuf candidats a 1*inspection, quarant© cing direoteurs

et quatre vingt professeurs de 1■enseignement primairei

c) creation d'un Institut national de pedagogie.inaugur^ le huit

octobre, et charge essentiellement de former des professeurs

d'enseignement secondaire etde perfectionner des professeurs

d'enseignement superieur ainsi que des recherches dans le domaine

de.^M'^dagogie appliqueej

d) organisation a Geneve (23 octobre 1961) d'un cours special d'une

dur^e de sept mois a 1'in-fcen-bion des fonctionnaires superieurs

cori^blaiB del1education, en collaboration avec le Bureau inter

national de lf education et 1'InsUtut de pedagogie de l'universi-

te de Geneve.
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Si l'on peut reunir les fonds ne-cessaires, d'autres projet's serdht

execute's au pours de la deuxieme: annee, par exemple s cours de formation

et de perfectionnement a 1'intention des professeurs et des. inspeCteurs

de l'enseignemen-fc primaire, organisation de I1 inspection de 1'en.seigne-

ment secohdaire, adaptation et publication des manuels destines.au?: ,

eooles professionnelles techniques, education des adultes et coordina-^

tion de la recherohe scientifique.

La Conference ge"nerale de 1 •UNESCO a accorde", lors de sa onzieme

session, une "aide" pour la formation de cadres des services de 1'Edu

cation charged d'elaboreret de mettre en oeuvre les plans nationaux

prevus pour le developpement de l'education dans les pays wembres arajies,

L'UNESCO et le Gouverneraent libanais preparent actuellement un a#cor,d ,

pour la creation, la mise en oeuvre et 1'entretien d'un centre destine:

a former des cadres pour les services de I1education dans les Stats -

arabes.

C• aisei^nement primaire. . . ■

Une aide a &te "apporteeen vue de la creation en Afrique, de deux

centres rSgipnaux: de- formatioh: dont benSficieront plus d»un pays ayant

des affinity linguistiques cti cultureiles, pour la formation du'per

sonnel dest,ine aux ecoles normales d'institutaurg. Un de ces centres

sera cree dans un pays de langue anglaise et sera rattaoh^ a Makerere

College, Kampala, Uganda; 1'autre dans un paysWlangue fran^aise,

probablement:. a :Bangui, Republique centrafricaine, Les pays intefesses

devront s'accorder sur. la situati'6n, le fonctionnement et le financement
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de ces centres, qui be"neficieront de I1aide de l'UHESCO et, eventuelle-

ment, de oelle d1 organisations intematiohales ou rSgionales et d'ins-

titutions bilaterales et privees. L'aide de l'UNESCO oonsistera a

fournir du personnel enseignant, des bourses d'etudes et du materiel.

L'un.^es centres sera inaugure en Janvier 1962 et l'autre en cctobre 1962

(Programme regulier),

De nombreuses missions d'eiperts ont ete" envoyees dans des ^coles

normales d'instituteurs en Afrique, au titre du Programme; Slargi d1 Assist

tance technique; nous n?en citerons ici qu'un seul exempl*..* ■

La penurie generalisee de professeurs qualifies, jointe a la disper

sion de la population dans toute I'Ethiopie. a oblige les planificateurs :

en matiere d1education a resoudre le probleme de l'expan&ion de l'educa-

tion primaire dans les zones rurales, en organisant de nombreuses classes

techniques et de petites ecoles ne coraprenant qu'un professeur. L'«xp©;rt

de l'U]JESCO charge de ces questions, fait e"tat de resultats extr§nfement

satisfaisants au cours d*un sejour relativement bref dans le payja, et il

a pu faire accepter ses propositions- Un programme de developpement des

petits etablissements scolaires a ete mis en oeuvre et 1'expert a saisi ■

toutes les occasions d'expliquer aux professeurs et aux eleves les. m6-

thodes appliquees dans ces ecoles. :

Les plans futurs compr.enneht une extension des methodes pr^paratoires

mentionn^es ci-dessus-, la creation d'une unite mobile a 1'intention des

tribus npmades, la mise au point d'un manuel destine aux professeurs et

la creation de trois. classes modeles a la;"Day School" de HailS aSlassig Ier,
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D. £nseignement seoondaire

normales

L'USTESCO agit aunom du Ponds special pour 1Jexecution d'un certain

nombre de pro jets destines a, 1'etablissement d'Scoles norraales de profes-

seurs* . . '

: "Ai Camerouh, le Gouvernement envisage d'elever le taux de scolari-

satiori de 1'enseignement secondaire de 7.0C0 a 31,000 au cours de la

prochaine decehnie. Le Fonds special contribuera pendant une periode

de si^c ans, a. la'creation et au demarrage a, Yaounde d'vine ecole normale

de professeura^ Cet etablissement formera des professeurs pour l'ensei-

gnement secondaire complementaire, des professeurs dipl8mes pour I1ensemble

de I1enseignement 3econdaire et des inspecteurs de 1'enseigneraent primaire,

II pipocedera egalement a des travaux de recherches et d'orientation dans

le domain© -de 1'Education.'

En C6te-d'Ivoire, le gouvernement envisage d'elever considerablement

le taux de scolarisation au cours de la prochaine decennie. Le Ponds

special contribuera au cours des six prochaines annees a creerune eoole

normale de professeura, a Abidjan.

F.:. Nigeria, la creation d'un college federal a Lagos a deja ete

approuveepar le conseil d1administration du Fonds special et les grandes

lignes d'un projet. pour la creation d'un college analogue dans le nord,

l'est et 1'ouest do la.2Iieeria sont actuellemont a I1 etude .

L'enseignement secondaire au Soudan doit etre largement developpe.

Le Ponds special contribuera, pendant une periode de cinq, ans, a creer
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une ,.o^te uniyersitairermix.te a KKartoum pour la formation preparatoire

e.i;..en, ,-cours 4e; fonction, de professeurs d1enseignement secondaire, pour

la xe,cherche e.t 1 ^orientation dans le. domainerde I1 Education ssoondaire

et pour la formation d'instituteurs -dans les apples normalos d'instito-

teurs et d'inspecteurs de 1'enseignement seoondaire. Eh outrejle.s

deux ecoles secondaires existantes, une pour les.gargons, une pour les

filles, seront ame"liorees a des fins de demonstration et pour initier

les ^tudiants a la pratique de 1'ensei^iement. . .

ii) Reorutement du personnel enseignant . . ■ - - .;..-■

1 Do; nombreux Stats m^ihbres ont demand^ a 1'UNESCO de les aider a

recruterdu personnel pour 1'ehseigneraent secondaire et technique. Le

proig^aitane extraordinaire' pour l'aide fin'anciere aux #tats membres et

aux iBeratres assobi^s africains'fburnira 61 professeurs a 13 pays. En

plus du liombre def-'professistirB fourhis1 jusqU!a present, des demandes re"clamant

600 prb'fesseura' ont ete'reoues'11;

■flu Congo (Leopoldville), 1'UNESCO met en oeuvre, dans le cadre

operations civiles des Nations Unies> un progranrineextraordinaire des-

tihe a'aider les autorit^b oongolaises a'renforcer et a organiser les

services admihistraiifs le Tlinistaro del'education alnsi que les

miiilsteres provinciaux. Le programmed preVoit ^galement d!am5iiorer

1'organisation de l^nseignement secondaire, A cette fin, des spfiolaliates

de diverges disciplines de 1'enseignement ont ete" mis a la diapcsition du

gouvedemerit*"■ Soixanto quatro professeurs do I1 enseignement secondaire

fg^n^r-al, t©elihiqu¥ et formatibn de professeurs} appartenant a 11 pays,

ont -etffjfeighe" dans- les diff^rentes ecoles du Congo au oours de l!anne"©

Boolaire I96O-I96L •% cours de la presents annee soolaire 50 professeurs
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sont en service dans cinq, provinoes de la Republique, En m&ne temps,

des experts de 1'UNESCO ont aide" le1 Ministers de 1 Education a elaborer

un programme extraordinaire pour 1'enseignement secondaire, qui devait

entrer en vigueur au debut de I1 annexe sCblaire 1961-1962.

iii) Seminairea

Un se"minaire a 1'intention des Ebats arabes s'ouvrira en 1962 et

traitera des questions relatives a 1'enseignement seoondaire general, y

compris les objeotifs, les programmes, les manuels scolaires, les examens

et la formation de professeurs*- - .', ' .- —

Un s^minaire sur I1adaptation des programmes des epoles seoondaires

aux besoins du progres econpmique et social et aux valeurs oulturelles

de l'^Afrique, se tiendra en 1962, Auparavant, des etudes seront entre-

prises sur les recherohes d6ja en pours dans ce domaine en Afrique et

sur.les problemes essentiels qui s'y rattachent. On 6tudiera Sgalement

les programmes des e"coles primaires qui represented la base des programmes

seoondaires.

Construction de batiments soolaires

La conference generale a examine les besoins afrioains en matiere

d'^ducation, au cours de sa onzieme session, et a donn« la priority a la

construction de b|timents scolaires. Un plan pour 1'aide a la construc

tion de batiments.scolaires, ^Iabor6 en 1961-1962 au titre du Programme

.extraordinaire pour 1'Afrique, prevoit la creation d»un groupe central de

planification scolaire et de services nationaux de construction* Ce groupe

est charge d^laborer un plan modele et dos elements types aveo estimation

des oouts pour les bailments d'ecoles seoondaires, oomprenant des salles ■
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speoialea et des facilites de logements pour le personnel et les eleves.

A la suite des travaux preliminaires effectue"s au Soudan par un expert

en construction de b&timents scolaires, au titre du Programme d1assis

tance technique, et en accordance du Centre international d'infor-

mation et de developpement pour la construction et le logement (Rotterdam,

Pays-Bas), il a e"te decide de cr©"er un Bureau regional pour la construction

de "batiment scolaires a Khartoum* Ce Bureau sera charge d1organiser et

de diriger, dans trois pays africains, la construction dVooles normales

de professeurs ot d'un pensionnat. Les travaux devront dfibuter avant la

fin de 1961, ...

. B» Enseignoroent superieur

Afin d'accelerer la formation de spe"cialistes de toutes lea-'branches

de la science eft ;~de la techniques dont les pays nouvellement independents,

notamment sur le continent africain, ont un urgent besoin pour assurer

leur developpement economique et social, une .campagne pour des "bourses

dBs'tto&as & la formation de personnel universitaire en Afrique, a 4t^

lanc&e ;eh 196~\, demandant aux Etats merabres de fournir aux Stats nouvel

lement 'independants un grand nombre de bourses et d'allocations d'etudes*

Cette campagne doit assurer 300 bourses destinees a former des specialis—

tes desireux d'occuper un poste universitaire dans les sciences fondamen—

tales, les sciences sociales, les, humanites et les methodes d'acces

aux masses, en vue d'etude.s a long terme, dans le cadre du developpement

economique et social du pays bene"ficiaire, Au 11 aoQt 1961, 10 Etats

membres avaient offert 143 bourses ,et, le 6 decembre 1961,5? autres Etats

avaient accorded 106 bourse.s supplementaire. Au mois de deoembre 1961,

on comptait que 19 Etats membres avaient offert 249 bourses* d'autres eont

en cours de negociation, Le 6 decembre 1961, les gouvernements des Etats
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membres-" africains^oivt :6te invites a commuhiquer le nom d~6 leurs carididats

avant 1© 16 fe"vrier 1962. Les boursiers commenceront leurs etudes en

avril-mai 1962, pour la langue de travail et en septembre^-octo"tare 1962

.pour.les disciplines scientifiques et techniques. ■

^.■■.:. V.'Jijk*'.^ CamPaSne..sex4 finance's en partie au moyen de fonds reserve's par

la Conference g^nerale poui- les programmes da bourses^ de«tin4»s a

pour servir a assurer les deplaoements> international^ ou

naux des etudiants, ainsi que les depenses connexes*

L 'UNESCO organisera en 1962 une conference sur le developpement de

1'enseignement sup^rieur en Afrique. Le Gpuvernement de la

Malgaohe a propose que la conference se reunisse a Tananarive au clfbut de

sepiembre 19^2. Elle durera 10 jours au cours desquels les sujets suiyants

seront examine s r61e de l'enseigneroent sup^rieur dans le deVeloppement

oulturel, ^conomique et social des pays africainsj recrutement du personnel

de l-'enseignement-iuperieur en Afrique; financement de l'enseignement sup^-

rieur en Afrique; choize't adaptation des programmes de l'enseignement

superieur aux conditions de vie et au developpement de 1'Afriquej coope>a-

'tion in-fcerafricaine pour le developpement de 1'enseignement superieur dans

1g continent.

F» M^thodes et moyans de 1,'efiseignement

Le^Pro_gramme ordino-irede 1'UUESCO prevoit une aide pour la creation

a Accra, Ghana,, d'un centre regional de preparation des manuels scolaires

et des.methodes d'enseignement. Ce centre aura les attributions euivantesi

evaluer les besoins en.manuels et-materiel d1enseignement et en matiere de

formation pour^la preparation des manuels. Quatre experts, assists d'un
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personnel de "bureau, assureromt; le fonctionnement de ce centre. Us

seront charges d'effectuer, en collaboration avec les autorites nationale.st..
■-,,.-, ■.■',■. ■ . ~ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -.--.'.■-. ■-

une enqu'&te sur les besoins et les ressources dans pe domains,; ils organi- ...

seront des se"minaires a l'intention des auteurs, des editeurs et des . ... .. ,;

illustrateurs. Le resultat de oes etudes et d'autres revisions de

manuels en usage seront mis a la disposition des Editeurs et le centre

s'attachera particulierement a cr6er des services de redaction pour les,.

organes de publication qui pourraient etre institues au titre du programme

extraordinaire pour l'Afrique.

iu titre du Programme extraordinaire, 1'UNESCO contribue a oreer, . ..;

h Yaounde, Cameroun< une maison d*edition equipee de presses, de machines

a relier, de la"boratoires photographiques et dotee d'un personnel competent,

et disposant d& ,3-tQ.cks: de papier suf^isaiits. -"Ge Centre ;sefa: organise sur

une "base sous-rregionale et, en d611a'b6.i:a.'tioh::re;.i:roite: avee le bureau regional '

pour les manuels scolaires, mentionn^ ci-dessus, sera charge de fournir le

materiel scolaire de "base et le materiel destine aux adultes nouvellement

instruits. La raise en oeuvre comportera la creation par 1'UNESCO d'un fonds

affecte" a un centre unique t une somme d'environ 400.000 dollars destinSe a

oouvrir les frais d'assistance technique en matiere d1experts, recrutes

selon une "base regressive, ainsi que les depenses de capital pour les machines,

lcsbatiments et un stock initial de papier. Une telle installation pourra

fournir quotidiennement 2.500 exemplaires d'un manuel scolaire courant.

Elle sera ^galement a m§me de mettre en oeuvre un programme de formation

des techniciens en cour d'etnploi et pourra, apres la phase

initials, devenir le service de publication du Ministere de 1'education.
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L'OTESeo eirle'1 pays dans lequel le centre sera cree ont signs un accord

aux termeS du^uei ie pays'interesse jouera lerSled'agent pour les pays '

du groups' regional 1 Ce gro^e sera charge de creer un conseil ducntr.r

de la production ■dirainuil8 scolaires gui sera preside, en premier lieu,.

Par le^irfecteur dela^presse'." Ce conseil, a'l 'aide' des'fon^^egionaux, '"

PUiB!lWeS^°PrWS f°ndSaSSUrera le fonotioVto,!l V ?.«ntpa.et fournira
vti&tihrW- ' '■ la main-d'oeuvre locale. 11 sera egalement charge, de. fou^-

nir du personnel, d'etablir les programmes de travail de fixer les.prix, ,

de diffused les outrages'et rendra compte de ses diverses aotivites am .. ,
^ memt>xes''et h l'UUESCO.

Pourles MUioth^ues soolaire*,. Yoir l de MMlothftftllrt

(III.4.00, pour les emissions eduCati|Vag. voir ser^ice d'lnforma^on
(III.4.D.). ._
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2. SCIENCES NATtJEELLSS

A* Eeasources naturelles

Les etudes sur les resources, naturelles du continent africain, qui

ont «w effoctuees par le Secretariat en "i960 a la demande de la Commis- -

sion economise de VOW pour l'Afrique et au titre du programme ordinai

re, ont ete reproduces sous une forme provisoire et communiques pour

obssrvatione aux pays-membres, aux institutions specialises de l'ONU, aux

organisations non-gouvernementales et a des ap^cialistes.

L' UN3SC0 a contribue a 1'organisation du colloque sur "La preserva

tion de la nature et des reasources naturelles dans les houveaux pays

d'Afrique", qui a eu liou en septembre I96I a Arus&a (Tanganyika), aveo la

participation de 140 personnes venues de 26 pays diffSrents (21 pays

d'Afrique et 5 pays non-africains) et representant les gouvernements et

les organisations scientifiques. Les recommandations adoptees a 1'issue

de ce colloque donneront lieu a des mesures concertees visant a la preser
vation des ressouroes naturelles.

Un expert do 1'assistance technique specialise dans la preservation

des resources naturelles a ete detache en Guinee pendant un an afin d'y

reorganiser les activity de recherche scientific et de presorvaticn

dans la reserve du Mont Nimba.

■On stage de rappel d'une duree de deux mois a ete organise a Braza-

ville en vue de parfaire la formation theorique et pratique des geologues

et prospecteurs adjoints; 16 personnes venues de 10 pays de l'Afrique de

l'ouest et du centre y ont participe.

B. Cooperation soientifique

Le Bureau de 1'UNESCO pour la cooperation en m^tiere scientifiq^

dans le Moyen-OriBnt, qui est etabli au Caire, ayant de sen ressort quel-

ques pays qui appartiennent egalement k la Commission economique pour '

l'Afrique, on trouvera ci-apres uh aper5u de ses activites en I96I. Les

activites qui relevent du programme se rapportent en particulier a des

projets relatifs aux zones arides. Ce bureau organise des stages regio-

naux de formation et distribuo une documentation scientifique aux ins

titutions interessees. Un stage regional d'une duree do quatre semaines
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des laboratoires nationaux de conservation des etaJ.ons de mesure pri-

maires et secondaires. .

Le Ponds special envisage d'autre part, d'aqcorder une assistance

en vue de la creation dfun Bureau de normalisation, en Nigeria

C« Enoelgrtoment das coie'nooa

Du 5 au 18 decembre i960 Abidjan a ascueUU une reunion d'experts

de 1'enseignement des Sciences en Afrique tropicale, organised par HUW&SCO

avec la collaboration du gouvememeht de la Cote^d'Ivoire. A l'occasion

de oette reunion, on a discute des'bee.oins particuliers aux pays d'Afrique

tropioale en mati§re d'enseignement des-sciences dans les ecoles secon

daires; des recommandations ont ete fprmulees au s^jet des ameliorations-

essentielles auxquelles il importe de pourvoir. .Des experts representant

17 pays et plusieurs observateurs ont assists a cette reunion.

Sur la base des resultats de cette reunion, une brochure consacree

a I'enseignement des sciences dans les ecoles secondaires sera publie"e

en 1961 au titre du programme ordinaire. On y trouvera une estimation "■

de.. besoins de mgme que des suggestions portant sur les moyens d'ainelio-

rer la situation qui pr^vaut aotuellement en fait d'enseignement des

sciences dans les ecoles secondaires. :

Au titre du programme elargi d1assistance technique, un cycle d'etu-

des regional, eonsacre a I'enseignement des sciences fondamentales a

1'echelon universitaire^ aura lieu dans Me courant de l'ete 1962 au Senegal

(Dakar)', Y prendront part, en tant que representants des pay s membres, des

professeurs d'universite, des conferenciers et des doyens d'universit^s

africaihes, et aussi des observateurs. On y examinera principalement les

sujets suivants: programmes d'etudes, methodes d'enseignement des scienoee,

materiel necessaire et organisation des laboratoires.

D» iSnseifinement technique

L'UUBSCO, que le Fonds speoial a designe comme agent d'execution,

s'occupe dans divers pays d'Afrique de plusieurs projets portant sur lfen-

seignement technique..

En Libye, un Institut de technologie doit s'cuvrir en octobre 1962;

des professeurs appartenant a la Faculte de sciences de l'Universite de

Libye seront charges des cours de l'annee preparatoire.
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L'Ecole d'ingenieurs du Maroo progresse conformement au programme

a la suite de 1'engagement d'experts; elle a ete ouverte a l'enseigne-

ment en novembre i960 e.t.en Janvier 1961 elle a norame un conseiller

technique principal. Trois autres experts sont a pied d'oeuvre; des

pourparlers sont en cours en vue de 1'engagement -d'un autre expert..

Les proje.ts suivantH qui. concernent des etablissements d'enseigne-

ment technique font actuellement l'objet d'une etude trSs poussee: une

eoole technique a creer. au Dahomey; un institut de formation technique

a creer au. Gabon; le Kumasi College of Technology au Ghana; un institut

de formation technique en Guinee; le departement de technique appliqu^e

de l'Universite federale de Lagos en Nigeria; un institut de formation,

technique au Senegal; formation de techniciens de laboratoire au Soudan

la faculte de techniques appliquees du Royal College, de Nairobi et

1'Bcole polytechnique du Kenya, au Kenya; 1'institut technique.de Kampala,

en Ouganda* ....

3. SCIENCES SOCIALBS

A. Enseignement et recherches . ,,

En application des recommandations des experts de 1'UNESCO, un ins-*v

titut de sciences sociales a ete cree a, l'Univorsite du Maroc. Get Ins

titut est habilite a decerner un grade iniversitaire en sciences sociales;

par la suite, elle decernera un dipl6me d'etudes superieures ou un docto-

rat en sciences sociales. L1 institut a ete inaugure e,n octobre I96O; une

soixantaine d'etudiants s'y sont inscrits la premiere annee. En 196l,un

expert y a ete detache en qualite de conseiller; il pa^ticipe a l'ensei-

gnement de la sociolpgie (PEAT). ■ .

Depuis 1959) plusieurs missions d'experts ont ete envoyees en Tunisia

afin de conseiller les pouvoirs publics au sujet de I1organisation de

1'enseignement et des recherches portant sur les "sciences sociales au ■

sein de 1'Institut d'etudes superieures de Tunis,

Ces missions ont abouti a 1'instauration d'un grade universitaire

tunisien en sociologie. Un expert de I'UWjjSCO a participe en 1961 k l'en-

seignement inculquant les connaissances sanctionne.es par un certificat
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de sooioiogie du Maghreb, qui est un des trois certificate requis pour

le grade universitaire mentionne oi-dessus (PEAT).

Pendant la periode de deux ans en cours, une mission sera envoye*e

sur place pour etudier la phase initials d'un projet d'assistance technique.

A 1'issue de cette eriqueHe, une reunion regionale sera convoquee en vu©

&*uri examen de ses conclusions et de la preparation de l'action a entre-

prendre ultSrieurement pour mettre au point des techniques d'estimation

(PEAT),

Pendant cette me"me periode, un expert effectuera une s6rie d1 Etudes

;s<o<)iologiques et anthropologiques sur les desordres mentaux/ au Dahomey,

en:Quince* au Mali et au Senegal (programme ordinaire).

B.' Stages de formation .

L'TJNESCO a acoepte, au titre du programme e"largi d'assietanoe teoh-

nique, de mettre a la disposition de 1'Institut de recherches: sociales et

econoiniques de la Nigeria, qui releve de llUniversit6.dtIbadan, deux experts

charge's de pre"ter leur cohcours - a cet institut pour l'exeoution d!.une enquS-

te sur les fac-fceurs socio-economiqUes de la productivite agrioole en Nigeria.

TJn de ces deux experts est arrive a Ibadan en oototre; les pourparlers sont

en cours en vue de I1engagement du deuxiSme.

Au titre du Programme d'assistance technique regionale etafcli pour I960,

un stage regional de rappel des connaissances aoquises a eu lieu a Rabat,

(Maroc) du'19' decembre i960 au 3 Janvier 1961 al'intention des jeunes eco-

nomistes afrtcains d'expression francaise; au titre du me*me programme, un

stage analogue, ouvert aux ecbnomistes africains de langue anglaise a 6t&

organise" du ler au 15 juillet 1961 a Addis-Abeba (athiopie).

1. Le stage de rappel reserve aux economistes francophones, qui a ete"

organise a la Faculte des sciences juridiques, 4conomiques et sociales de

1'Universite de Rabat, a rassemble 47 eleves venus de 1-2 pays d'Afrique,;

Sous 1% direction d'experts appartenant aux i^iiversites afrioaines

dJ expression: frangaise, les .s"tagi_aires ont etudie les probldmes que posent

ler.'djeveloppement economique et la planification en Afrique, 1 • induitriali-

sation-at les techniques de.-i1,analyse economique telle que pratiquee ;;^

aujourd'hui.
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2. Quant au stage destin£ aux economistes ang^Lophones, qui s'est de-

roule a, l'University College. d'Addis-Abeba, une trentaine d'eleves venus

de onze pays d'Afrique y ont participe.

L'etablissement du programme scientifique du stage avait ete confie

a 1'Association economique internationale. Des matieres portant sur le

deVeloppement economique et la planification en Afrique ont ete etudie"ee

sous la direction d'experts detaches par les Univeraites afrioaines

d1expression anglaise. ,

0. Les sciences sociales appliquees. . •

Dans le cadre des etudes ayant pour objet l'equilibre du progres social

et du progres econaraiq^ie, 1'Association ^conomique internationale., ayec

le concours de 1'UNESCO, a organise en juillet 196I a Addis-Abeta, une

conference de la table ronde consacr^e au progres economique en Afrique

(programme ordinaire)- . ...

Pour contribuer h, ,1'etude,des problemes que pose.1'urbanisation en

Afrique,, l'Or^anisaiiion des Nations Unies, la Commission eoonomique pour

1'Afrique, l'.OIT, l'OMS et l'UIT^SCO organiseront en avril-mai 1962 a

Addis-Abeba un cycle d'etudes consacre a 1'urbanisation- Sn se fondant

sur les resultats fournis par les. recherches passees at en oours ayant

trait a ce domaine, ce cycle d'etudes examinera les conditions dans les-

quelles on pourra resoudre les divers problemes que fait na£tre une urba

nisation aoceleree (programme regional d'assistance technique)-

Un projet de recherches en cours d1execution au Sierra Laone sous les

auspices du Departement d'anthropologie de l'Universite d'Edimbourg sera

elargi avec le concours de 1'UNESCO pour englober les problSmes que posent

les enfants en fin de scolarite et ceux de la vie familiale dans les zones

urbaines.

4. S^RVICaS CULTUEiiLS ^T SOCIAUX

A.- .Developpement oommunautaire . . . '

En I960, un centre national de developpement communautaire a ^t^

a Sheiidi, au Soudan, avec le ooncours d'un expert de l'UKESCO en matiftre

d1 instruction-des adultes. Ce centre poesoie uno commission consultative
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composee de representants des ministeres ayant a connaitre des activites

de developpement communautaire.Son personnel oomprend 15 conferencie-rs

et professeurs, dont 5 travaillent a temps complet et 10 a temps partiel,

qui collaborent avec l'expert de l'UNESCO. Le centre pourvoit a la for-

matii011 des ."travaille^s sociaux au nive,au des villages; en 1962, il entre-

prendra de former le personnel technique qui, bien que qualifie dans tel

ou "be 1 domains,, a besoin d'acquerir des connaiss^ces relatives aux methodes

d'enseignement. En 1961, 28 etudiants, qui pour la plupart etaient des

instituteurs venus des differentes provinces, ont obtenu le diplome de fin

d'4tudes; 30 etudiants sont inscrits pour 1'annee scolaire 196I-I962.

Les: etudes d,urent lO.mois. Le programme est en trois parties:

a) conferences, demonstrations et etudes pratiques en groupe pendant
4 mois;

b) travaux pratiques a pied d'oeuvre pendant 4 mois, termines par
une etude de la conjoncture socio-economique^

c) utilisation des moyens visuels, formation aux activites des indus
tries a .domicile et secourisme pendant 2 moiso

La pratiquo dss methodes d'agriculture est un des points essentiels

de la formation. Les travaux pratiques a pied d'oeuvre representent egale-

ment un- aspect important du programme. Les etudiants sont repartis en equi-

pes de-quatre ou plus; sous le contrQle d'un mcmbre du personnel, il.s sont

affeptes a des,villages differents ou ils viveht et travaillent avec la

population.

, Une "zone de mise en oeuvre de projets-pilote", qui comprend 20 villa

ges, est du ressort du centre; la plupart des diplSmes doivent y gtre

affectes. •

Le plan national ds developpemont economique et social du Gameroun ■

prevoit la creation d'un systeme d'education des communautes dans les zones

rurales. Au titre de ce plan, on lormera au niveau des villages des agents

sociaux dont les fonctions seront d'apprendre aux gens a lire et a ecrire,

d'ameliorer les conditions sanitaires et les methodes agricoles, de relever

le niveau de vie d'une maniere gencr.ale. Le gouvernement du Cameroun a deman-

de a l'TJffiSSOG deux experts qui contribueront a 1'organisation de deux centres



e/cn, 14/145
Page 32

d'instruction des adultes et de developpement communautaire destines a

former.des agents a 1-echelon du village, Le premier de ces centres a et4

etabli a Otele, dans la region du sud; le deuxieme sora cree" en 1962 a

Marousa; il desservira la region du nord.

Le Centre dos Etats arabes pour la formation aux methodes d'eduoation

applicables au developpement communautaire (ASFBC) a ete oree en 1952 au

titre d'un accord conclu entre le gouvernement de la Republique Arabs Unie

( qui etait alors l'Egypto) et 1'UMESCO. La Republique Arabe Unie fournit
le terrain, les locaux, le personnel du service general, les transports

et autres. facilites. De son c6te, l'OT.SCO fournit le personnel d'enseigne-

ment, des bourses d'etudes et les capitaux necessaires a la mise en oeuvre

du programme. L'ONU, 1'OIT, 1'OMS ef la FAO ont fourni des experts, selon .

leurs speciality respectives. En vertu du raeme accord, les Etats arabes

qui participent a 1»ABEBC prennent a leur charge les frais de voyage de leurs

stagiaires et oaatliment de leur verser leurs appointements pendant la dur4e
de leurs etudes au Centre.

Les pays membres suivants participent actuellemont aux travaux du Centre:

Arabie seoudite, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Maroo, Republique

Arabe Unies Soudan, Syrie, Tunisie et Yemen.

Neuf atagea normaux, d'une duree de 9 a 21 mois, ont ete organises au

Centre; pendant la periode correspondante, le nombre des bourses aocordees

au titre du pro-;—;l6 ordinaire de 1'UNESCO et du programme elargi d«assis

tance technique, par la Republique Arabe Unie et les pays participants aux

activity du centre, a ete de 589 (484 a des hommes et 105 a des femmes).

Cinq, stages de courte duree-(3 mois) ont eu lieu; ils ont et^suivis par

161 boursiers. D'autres stages ont ete organises a l'intention de boursiers
individuels et de groupec spsci ux.

Avant 1955, le ^ogpaame avait pour objet de former des animateurs de

1'education fondamentale, une importance particuliere etant alors accordee

au travail en equipo et a la specialisation dans un domaine particulier. A

partir du 4eme stage, 1'accent a ete place sur la formation devant permettre

aux etudiants de travailler seiils aussi bien qu'en equips. Les etudiants

ont ete inities a divers aspects du developpement communautaire, le progra-
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me insistant naturellement sur leurs specialisations respectives. On les

a egalement formes a. travailler avec les techniciens des divers ministeres

et a collaborer avec les services techniques, locaux ou nationaux.

Le Centre etablit sous forme de prototypes .une documentation sur

1'education, qu'il fournit aux ministeres ayant a connaltre des services
■ ■ ■. . .... -■'-■--.. '..' ■■ 'i'. ■ -

ruraux dans tous les payc arabes. Ces publications sont aussi distributes

aux institutions specialisees ot aux diplomes de l'ASFEC,

B. Preservation et vulgarisation des heritages culturels . :

Afin que les cultures africaines, dans leur riches'se et leur variete"

puissent ^tre preserv^es, etudiees et vulgarisees pour servir de oontri-

"bution a une comprehensibh plus eteridue et a, une meilleure prise de eons—

cience de : 1 'heritage de-1'humaniie, 1'UN*jSCO, a. 1 'occasion de la lime

session de-sa Conference generale, a ete invitee a. participer, sur leur

demande aux entreprises des pays mem"bresd'Afrique ayant accede recemment

i 1'indepehdarice qui visent a la preservation et a 1'etude de leurs

culti&resvv;->:-' ■> -;:- . ■ ■ ■■' '■' - ■ ' " '■' ■ '

Cette^assistance est accordee au titre du prbgranune de participation

pour les fins suivantes:

- organisation de reunions ou de groupes de travail en vue de 1'eta-

blissement de programmes d'etudes' et de recherches presentant un interSi

culturel;'comniun a plusieurs pays d'Afrique;

- eniregistrement des traditions orales et etablissement'd'une documen

tation se rapportant a l'Histoire, aux religions, aux arts, a la littera-

ture, a la musique, etc.; on pourra avoir besoin a ces' diverses fins de

conseils d'expexts et d'un materiel audio-visuel;

- voyages d:etudes destines a. permettre aux chercheurs africains de

se specialiser davantage dans leurs disciplinesrespectives' qui. relevent

du domaine des etudes humanistes et a, tirer profit de la documentation

existant sur. le territoire du Qontinent africain et au dehors; ■ '

- creation et organisation d1institutions.et de services(centres cul-

turels? musees, archivesj etc.) destines a l'etude, a la preservation et

a la vulgarisation des divers aspects des cultures africaines; creation
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de bibliotheques pilotes ouyortes au public.

Pour la periode 1961-1962, cette assistance est fournie a 21 pays

et territoires d'Afrique, sous la forme de "bourses devant servir a d&a-

recherches sur les cultures africaines, de materiel permettant de reoueil-

lir la" documentation'et d'enregistrer les traditions orales, de

fournis par des experts en vue de 1'organisation de missions, de reefer-,

ches, de la creation de, musees, d'archives, de bibliqthdques et de 1'exe-

cuticu - de projets pilotes, sous la forme enfin de subventions attributes

aux institutibha-culturelles en vue de 1'organisation de colloques d'etudes,

.:■ ... Un coiloque. organise par 1'University College d'lbadan avec le con-

cours du Gouvernement federal da la Migeria et de 1'UHESCO a eu lieu a

Ibada^i en decembre I960; il devait permettre de definir les principes a

adoptor: pour l'oeuvre cu3.turelle a entreprendre en Afrique. Ce coiloque

international consaere aux cultures africaines, a leur histoire, a leur

inter^t et a leurs perspectives avait un double objet:

- offrir a des personnalites africaines eminerites 1'occasion d'exposer

leurs opinions et d'echanger leurs idees sur leur heritage culturel; et

- formuler des, ;recommandations particulieres au sujet des mesures

realisables que 1'on pourrait prendre pour stimuler les etudes africaines

et pour susciter une meilleure comprehension de la culture africaine et

une meilleure appreciation de son interest.

Un deuxieme coiloque consacre a la "contribution des religions a

_1'expression culturelle de la personnalite africaine11 a ete organise par

le gouvernement de la Cote-d'Ivoire a Abidjan , en avril 1961, avec le

concours de 1'UNESCO.

( of. la campagne international pour la sauvegarde des monuments de

Nubie-II.,6) :

C. BiblibthSques

Au titi-e d'une mission de 3 mois relevant du programme de participa

tion (fevrier-m'ai 196l), un expert a effectue une enqueue sur oe que pos-

sede la Somalie en fait de bibliotheques. Le gouvernement du pays a deman-

de qu'a partir de mai 1961, la mission soit poursuivie pendant 12 mois au
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titre de I1assistance technique. L'expert a pour r&le de conseiller et

d^aider les autorite's locales pour ce qui a trait a 1'organisation gene-

rales des bibliotheques, en s'attachant particulierement aux bibliotheques

publiques, d'etablir un plan a long term© en Vue du developpement des biblio^-

the"ques dans le pays et de contribuer a la formation de bibliotaecaires*

Sous son control©, deux bibliotheques ont ete" re"organisees a Mogadisoie et

l'on a entropris de creer des archives centrales provisoires a la Bibliothe-

queJ nationale. L'expert doit organiser des stages de court© duree destines

a la formation des enseignahts charges des bibliotheques; il aidera les

autorites a etablir une liste des livres et du materiel a" fournir dails le

cadre de cette mission, a concurrence de 4000 dollars. Deux bourses^ &'Etudes

seront aJGo-ordees a' des bibli'othecaires du pays, qui reoevront la formation

necessaire avant d© poursuivre la taphe entreprise par l'e^tpert.

En 1957, le gouvernement de la Nigeria oriental© et I'UNiiiSCO ont con-

clu un accord d'une dure© de cinq ans .en vue de 1!organisation d'une biblio-

theque publique pil-ote qui doit servir d© module aux bibliotheques d© la

region. La "bibliotheque central© nationale a ete inaugur^© le 9 fevrier 1959-

lain ver'tu de cet accprd> une mission, de trois mois (juiilet-septembr©

1961) a ete confiee a un expert en vue d'une etude critique du projet. Cet

expert, assiste d'etudiants en sciences sociales et du personnel d© la bi

bliotheque a-juge de l'efficacite ;..e la bibliotheque, a e-tudi6 critiquement

ses methodes, ses collections et ses services, d© m§me que son influence

sdciale et culturelle; il a en outre etudie" les moyens de deVelopper le re -

seau regional de bibliotheques.

Les conclusions de l'sxpert seront incorporees k un rapport en cours

de redaction qui constituera un des documents ds travail du cycle d1etudes

regional consacre §, 1'extension des bibliotheques publiques en Afrique, qui

aura lieu en septembre 1962 a Enugu (Nigeria orientale).

Un reseau regional de formation des bibliotheoaires des pays d!expr©s-

. si on fran5ai.se de l:0uest-Africain: doit 6tre organieg au Senegal t il assurera

la formation aux methode^ moderhes d'administra.tion des bibliothdques en vue

principalement de satisfaire aux conditions particulieres aux bibliotheques

publiques. Un expert en matiers de bibliotheques, etablit depuis octobre
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1961, en consultation aveo les gouvernements interess^a, un plan d'orga-

nisation qui aboutira a la creation du centre en 1962. Get expert formu-

lera des propositions au sujet des institutions dont ce centre devra rele-

ver, de I1 elaboration d'un programme d'etudes approprie", et de me"tho&eB

d.! instruction, du reorutement du personnel enseignant, 4e la sSleotion des

etudiants, des moyens d1enseignements h prevoir et de l'etablissement de

programmes a long terrae concernant les aotivites du centre. II assumera

les fonctions de directeur du centre, partiOipera aotivement a.l'instruo-

tion et a la formation de son homologue auquel sera oonfie et.son depart

1'administration du projet(programme ordinaire).

De me"me>au titre: du P2AT, des experts ont ete envoyes a Madagascar

et au Niger ou ils pfSteront leur ooncou^s au gouVernement: pour la crea

tion d'un. reseau de bibliotheques publiquee.,

En, jui^let, au titre d'une mission de huit mois relevant du Pi&T, un

expert a ete ehvoye au TerJjioire federal de Lagos (Nigeria), pour contri-

buer a 1'organisation de biliotheques dans les ecoles des diverses o

II doit etablir les bases de 1'organisation d'un reseau de bibliotheques

dans les ecoles primaires et les ecoles professionnelles,il .contribuera

a I1organisation et aucontr61e des bibliothdques qui existent deja dans

les ecoles, les ecoles normales et les salles de classe et il organisera

un cours de formation a 1'intention des bibliothecaires d!ecoles.. TJne

bourse d'etudes a 1'Stranger doit §tre attribute a un bibliothe"caire du

pays pour lui permettre de poursuivre l'oeuvre antrjprise par 1'expert.

D. Services d'information

Depuis le milieu de i960," un oonseiller est attache au ministers de

1'information du Togo pour contribuer a la reorganisation et a l'extension

des services d1information dugouvernement, de la presse en particulier. Ce

specialists a elabofe un plan en vue de la creation d'un office d'imprime-

rie, qui est sur ^e point;d^tre 4tabli, et du lancement d'un quotidien, le

premier a £®£&£tr6 au Tbgoj doht la publication doit commencer vers la fin

' de I96I. Une serie de cburs' du soiir consacres au journalisme a 6t4 organi-

see(programrae ordinaire); ces cours ont ete suivis par des fonctionnaires

de 1'information et par des journalistes independents.
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Pour prepare* I1adaption aux conditions propres a 1'Afrique des me-

thodes d'enseignement par la radiodiffusion et pour etablir un programme

ooordonne'd1 action en vue de 1!organisations dans la region, d'un syst^me

d'enseignement par la radio, lfUNESCO a convoque en septembre. 196I &.

Moshi (Tanganyika)une conference consacree a l'enseignement par la radio-

diffusion en Afrique tropioale.Des directeurs d'organismes de.radiodiffusion

et des directeurs de l'enseignement ont assiste a cette oonfe"rence, dont

les recommandations ont souligne la necessite de renforcer d'urgence les

services.de radiodiffusion et d'instaurer une collaboration entre Ikes, auto-

rites de l'enseignement et les services de radiodiffusion. On a de plus

indique qu'il conviendrait aussi d'accordsr une attention particulidre a

la formation du personnel de radiodiffusion a l'e*chelon regional et a

1'echelon sous-regional. A cet effet, il conviendra de mettre des bourses

a la disposition des services nationaux et d'entreprendre une Itude sur

les m^thodes actuelleraent en usage en. Afrique pour la formation^ du: person

nel de la radiodiffusion. D'autres recommandations conoernaient. IVorgani-

sation de stages pilotes de oourte duree a 1'intention des enseignants et

consacr^s a la radio a 1'eoole, la mise en oeuvre dans un pays d'Afrique

d'un projet pilote dit "Radio Farm Forum" , l'ouvarture d'un centre regio

nal bilingue destine a l'^change de programmes et de personnel entre les

organisations de radiodiffusion et la creation d'institutionsafricaines de

recherches sur .1'exploitation de la radiodiffusion. La conference a d'au-

tre- part recommande que I1on entreprenne une etude sur la fabrication en

tr&s grande s^rie de recepteurs radio a transistors et sur leur distribu

tion. Enfin, la conference a invite l'1 UNESCO a ^tudier 1'emploi de la tele

vision en tant que complement a la radiodiffusion appliquee a l'enseigne

ment, a firianoer et organiser dans les zones afrioaines des projets d'ensei

gnement fonde sur la television et a se livrer a des experiences dans ce

domains.

En 1962, l'UHESCO doit organiser au titre de son programme ordinaire

un stage de formation consacre a la realisation pratique des Emissions de

radiodiffusion educative. Des bourses et des dons pour etudes seront mis,

sur leur demande, a la disposition des pays dfAfrique, pour servir au deve-



E/CN.14/145.
Page 38

Ioppement de leurs services de relation avec les masses. A I1initiative

du gouvernement du Senegal, l'UNJSCO a organise a Dakar du 30 Janvier

au 27 inai 1961, le premier cycle d'etudes africain consacre a 1'ensei-

gnemont du journaiisme. Douze pays d'expression francaise ont envoye

des repfe'sefitants; "151"''bours"<Ss avaient 6te 'attri*buees a cette occasion*

12 par I'UBESCO, 2 par le Senegal et une par la Cote-d'Ivbire. Les cours, '

qui ont ete* donnes a I'Universite" de Dakar par des experts canadiens,

francais et suisses, avaient principalement pour objet la formation

"d'animateurs1' qui, rentrls dans leur pays, pourraient contribuer, a leur

tour, a la formation de jeunes journalistes en organisant des seances

de travaux "pratiques ou des conferences, soit au ministere de l'informa-

tion, soit dansles bureaux des journaux ou des services de radiodiffusion*

Au'titre du programme regional d'assistance technique, l'UNKSCO doit

organiser du 24 Janvier au 6 fevrier 1962 a Casablanca (Maroc)une confe

rence sur le dsveloppement des moyens d'information en Afrique, On pre-

voit la participation d1experts representants une quarantaine de pays.

E. Moyens ,audio-visuels . : . :

Le projet du Crhana concernant les moyens d'education audio-visue,ls

a ete lanc£ en Janvier 1958; il a;ete confie §. la section, ies moyens audio^-

visuels du departement de 1&- protection sociale et du developpement commit-

nautaire<,La. mission a permis d'intensifier et de, developper;les travaux, :

de cette, section, comme de former du personnel dans des conditions telles

qu'elje est dorenav.ant entierement africanisee..... ; . ,. ; .

On s'est rendu compte rapidement que les moyens. audio-visuels etaient.

necessaires non seulement au ministere de la protection sociale et du ...

developpement communautaire^ mais aussi.a plusieurs autres minist&res, ...

Le probleme de la concentration ,et de la ooordination des efforts, s'est

alors pose, rendant necessaires des mesures de centralisation plus compllh-

tes et plus nombreuses. iti... . ' T -v

L'execution des plans etablis en yuie. de la creation d'un Centre natio

nal des moyens visuels & l'Ins.titut.pedagogique de 1 •University du Ghana a

atteint un stade ayance. On preyoit qu'a .partir de 19^3 la mission sera

renforcee pour comprendre trois specialistes au lieu d'un seul.




