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I» Organisation du Collogue

1, Le.Collpque a ete organise par le Commission Economique des Nations Unies
pour 1 Afnque en collaboration avec le Secretariat du Commonwealth, les
Gouvernements de la Republique d'Allemagne et de Belgique, OXFAM. le Ponds
des Nations Unies pour l'enfance et 1'Organisation des Nations Unies pour
1 alimentation et 1'agriculture. '.: ■■■:'agriculture

II. Participation

2. Assistaient a la reunion trente-deux participants representant les d&vs
africains suivants : Botswana, Burundi, Congo, Egypte, Stapire centrafricain,
ttTe\ - ' Ghana Haute Volta, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali,

e, Nigeria, Republique-Unie du Cameroun, Republique Unie de Tanzanie, Sierra
Senegal, Soudan, 3waziland et TchadLeone, Senegal, Soudan, 3wazilandr et Tchad.

3. ?Jaient egalement presents dix observatetcrs du Secretariat du Commonwealth
du British Council de la Pondation allemande pour le developpement international^
de 1 Universite de 1'Indiana, de l'Association nationale ethiopienne pour 1 •UNESCO
ctu Kenya Christian Council, de 1'Organisation mondiale de la sante, de l'Oreani-
sation Internationale du travail et de 1'UNESCO.

III# Overture du Collogue, allocutions et declarations liminairea

la Division^de 1^administration publique, de la gestion et de la
la CEA a declare ouvert le Colloque et a souhaite la bienvenue

et observateurSu II a presente le Secretaire executif adjoint,
et 1'a invite a dormer lecture du discours-programme du Secretaire

«« nLe.Secr^taire executif a remercie les donateurs dont les contributions
financiers avaient permis a la CEA d'oi-aniser le Colloquy n a mis l'accent
sup les problems posees par le developpement rural, dont il a constate qutii
constituait la principle preoccupation de nombreux pays africains lorsqu'ils
planifiaient leur developpement et a souligne 1'importance determinant de
Tierf!'I'+On>,et ^ la fofraaticn dans tou1;e entreprise de developpement rural.
II a fait observer que bien que l'Afrique ait enregistre des changements, des
progres, ot une evolution ceux-ci etaient principalement intervenes dans'les
centres urbains et avaient eu fort peu d'incidences sur les zones r\irSes.

ZTt^^\T^ T1^ l6S faCtGUrS UtUis^ -X fins de ^veloppement
une croissance sans developpement veritable. L'appauvris-

des communautes rurales auxquels on avait abouti, avaient
problemes tels que l'exode rural qui avait engendre de

<^e les gouvernements avaient du mal a resoudre. II a
souligne que les programmes de developpement rural avaient souvent echoue car
les beneficiaires n'avaient pas ete mobilises ccmme il le fallait et n'avaient
pu participer efficaoement a 1'identification des besoins et a la r
des programmes. II a invite les responsables publicsainsi que les ^^u,
responsablas du chana-ement a fairp nrfliive Ht11Tlo ^«,,«j ^ . ,. . ,-i j * , "cwigcmeiii, d, xaire preuve a'une grande ouvertujce d?.esprit a

x egard des comraunautes rurales et a mentionner certains facteurs essentiels
qu il convenait de prendre en cdrisid&ration lors de la conception et de la
en oeuvre des programmes d'enseignement extra-scolaire. Trois de ces"faot«
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avaient trait aux attitudes et a I1 acquisition des connaissances dans les

comraunautes rurales et dans ces domaines 1 Education et la formation pouvaient

entrainer une evolution. En raison de l!inadaptation du systeme d'enseighemelit

d.e type classique et des contraintes financieres auxquelles on se heurtait

lorsque l'on essayait de donner acces a l'enseigneraent a tous les ruraux, il

impartait au plus haut point de trouver et d'utiliser d'autres systemes d'ensei-

gnement. La reponse residait dans 1'enseignement extra-scolaire.

6. En conclusion, le Secretaire executif adjoint a expose le fonctionnement

dfun systeme d'enseignement extra-scolaire et a indique comment il contribuait

a entrainer Involution des zones rurales.

7. Apres le Secretaire executif adjoint, les representants du Secretariat du

Commonwealth et de .1'UNESCO ont donne lecture de messages. ''' '!'

IV* Election du "bureau

8. C'est a l'election du bureau, compose de trois membres, qu'a e"te consacree'

la seance de 1'apres raidi. M.M. Tom Mulusa (Kenya), Henchoya Hemo Jeseiph

(Re"publique Unie du Cameroun), Isaac Ojock (Swaziland) ont ete respectiyement
e"lus President, Vice president et Rapporteur du Colloque.

9» Un Comite" des programmes, compose d!un representant de la Tanzaaiie du

Nigeria, du Svraziland, de la Republique Unie du Cameroun (Vioe-president)f du
Soudan et de la Sierra Leone, a ete cree. En faieait egalement partie le

consultant' principal Lalage Bown, des observateurs du Secretariat du Cpmmon-

wealth eiL de 1UJNESCO ainsi qu'un fonctionnaire du secretariat de ia CEA.
Le ConJite des programmes etait entre autres charge d'examiner le programme
du Colloque et de decider des modifications , ay apporter ou des suggestions
a retenir, le .cas echSant. .-..- ;

V. Presentation du document . ,

10. Apres 1'election du bureau, le Chef de la Division de 1!administration

publique, de la gestion et de la main-d*oeuvre a presente le document etabli

par le secretariat. Au cours de cette presentation il a indique que le

developpement socio-economique de toute nation supposait la pleine integration-;-

de la population nuie africaine au processus de developpement. II a alors '

precise que le developpement rural ne se limitait pas au developpement de , ■ - •-

1'agriculture mais qu!il constituait un element du developpement qu'il cpnve-

nait d'integsr a d'autres indicateurs du developpement tels que la sante,
l'education, la formation technique, la vie familiale,- 1'augmentation du

revenu familial, la technologie et la nutrition; il fallait entendre par

"developpement rural" l'aboutissement d'une serie de changements quantitatifs ■

et qualitatifs intervenus au sein d'une popuJ^ion rurale donnee, attestes par

l'^lavation du niveau de vie et une evolution favorable du mode de vie des
interesses. j

11. Dans le document on soulignait que si l'objectif du developpement rural a

long terme consistait a ameliorer la qualite de la vie, a court terme il fallait
avoir pour objectif la modernisation de l'agriculture ainsi que 1'amelioration

des services de sante", de la nutrition, de 1'education et de la formation

technique. Le Chef de la DMsion a indique que les mesures visant a. satisfaire
les besoins immediats des populations rurales dans ces domaines et qui permettraient
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d atteindre les objeotifs a longtime du developpement rural, constituent ce
^ntiuv" en?endait P^ ''strategio or. vi3 de la satisfaction des besoins fonda-
mentaox_ La satisfaction des besoins fabdsmentaux des-uraux supposait que
l'on s'interesse a 1'acquisition des technics C. .Caiportements qui ieurs oer-
njettraien^de parvenir a 1'autonomie et d'Stre moins tributaires des organises
Strangers, a lours communautes.

I™i"2n a pr^C^sg -qae I'^seienenient extra^scolaire devait §tre destine aux scnes
rurales agricoles ou viser les solleoWviteE les plus desavantagees et tenir ocJta
relLf On f^!c?nom^^Jf^^ant de la pauvrete qui Pre>alait dans ces ?
regions Qn a enumere sep-= aptitudes qui etaient con^iderees de la olus haute
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s'en trouverait compromise la production agricoleet les revenus des ruraux _

n'augraenteraient pas? ce que rendrait impossible le satisfaction desbesoins

fondamentaux des families rurales. :

15. En conclusion, il a souligne ^'importance du role joue par l'enseignement

et la formation dans les processus de transformation d!ensemble du monde rural

et: d'acquisition des qualifications requises et des connaissances techniques et

professionnelles necessaires au progres et au developpement des zones rurales.

16. Au cours des debats qui ont suivis les points ci-apras ont ete souleves aux

fins d'examen et de clarification :

(i) Dans le document du secretariat il aurait fallu examiner les.moyens .

permettant de mobiliser politiquement les populations en vue du

developpement rural et d« les amener a prendre conscience de leurs

j-.i pbssibilites en matiere de developpement ou des moyens qui les

rendraient a me'me de realiser leurs aspirations, :

(ii) Les ruraux eux-m@mes devraient participer a 1'identification de leurs

besoins prioritaires.

(iix) Dans le document il aurait fallu indiquer quels etaient les obstacles

qui sto^osaient a, la mise en oeuvre efficace des programmes d'enseigne

ment extra-scolaire (obstacles socio—economiques et politiques). :

(iv) On a egalement evoque les programmes de formation generale a I'inten-
tion des responsables et des decideurs.

(v) On a souligne la necessite de concevoir des programmes d'education

extra-scclaire viables qui non seulement repondraient aux besoins

•r u des ruraux desavantages mais enoore permottraient au lumpen-

proletariat qui occupe les bidonvilles des villes africainas efc qui

etaient autrefois les marginaux des villages africaizis, d'acquerir

des .qualifications et d:evoluer.

(vi)On a souligne 1 importance de 1'alphabet!sation qui permettrait
d'ei des qualifications et de modifier les comportements.

VI• Presentation et examen du document de base consacre aux tendances et aux

problemes

17- Mme Lalaguc Bown, qui presentait le document de base irtitule "Le developpement

et 1'utilisation effective des systemes d'enseignement extra-scolaire aux fins

du developpement : tendances et problemes", a fait observer que le Colloque

e"tait organise a, un moment opportun car les systemes d!enseignement de type

classique avaient des incidences deiavorables et les politiques qui favorisaient

la croissance sans developpement etaient de moins en moins satisfaisantes.
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13. Elle a souligne que la notion d'enseignement extra-scolaire etait encore preu

precise et mal definie et 511*1016 definition plus rigoureuse s'imposait. Elle a

ensuite propose certaines definitions des notions d'enseignement extra-scolaire,

de dgveloppement rural, de besoins humains fondamentaux, et a souligne que l!ensei-

gnement extra-scolaire rendrait la vie de village digne d'etre vecuc. Pour que

l'enseignement extra-scolaii-e soit couronnee de succss il fallait que tous les

interesses pr§tent leur concoursj soient motives et cooperent; cela etait parti-

culierement vrai des gouvernements qui devaient assurer le financetnent et adopter

une legisldion appropriee.

19. Mme Lalage Bovai a compare le Colloque a la Conference sur l!educatiori,

I'emploi et j3 d^veloppement rural, qui s'etait tenue au Kenya en 1966 et a

propose aux participants de tenter de proceder a un inventaire du m§me type,

de fagon a degager des principes directeurs en vue de la formulaijion de politiques

en matiere drenseignement extra-scolaire. Etant donne" la diversite des domaines

et des activites que recouvrait la notion d'enseignement extra-scolaire, elle a

estime qufun raecatiisme central devait §tre charge de la coordination des program

mes en la matiere et qu*un tel organe sorait le mieux a m§me de fonctionner s'il

etait cr€e au sein du "bureau, du President.

20. Elle a poursuivi en exposant diverses methodes d'enseignement extra-scolaire;

elle a indique quels etaient les liens operationnels existant avec le systeme

d'enseignement de type classique et a precise la nature des ressources necessaires.

En conclusion elle a propose dfexaminer les points suivants;

i. Mecanisme ad*ninistratif necessaire a la coordination des programmes

d'enseignement extra-scolaire

ii.. Participation des conmunauter

iii. Travail d!equipe

iv. Elaboration des programmes

v. Formation et perfectionnement du personnel

vi. Le rOle de la CEA en tant que centre d'echange de renseignements sur

l'enseignement extra-scolaire..

21. A la suite de l*expose de Madame Sown un debat aiiime a eu lieu qui portait

sur les deux points suivants:

i. Le meoanisme central de coordination des programmes d'enseignement

extra-scolaire! emplacement et efflcacite.

,...■-, ■ ■ '

ii. Les moyens. adaptes a I'engpignement extra-scolaire.
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Le mecanisme central de coordination

22. On a estime qu- ij:il uta^i jouhaitablo de creer au sein de 1'administration

naitionale un mecanisme central de coordination des programmes d*enseignement exiza-

scolaire, le choix du service qui en serait responsable dependait :des oaracteris-

tiqaes du pays considers, de ses dirigeants et de son ideologic. Ainsi, en

.. Tanzanie ou le Parti avait defini des principes directeurs rigoureux et precis et

ou le President participant directeraent aux activitesp on avait fort bien accepte*

le rBle de coordonateur du Ministere de 1'education qui fonctionnait avec beaucoup
d'efficacite,

23. En revanche, au Kenya, en a indique que le National Board of Adult Education

(Cojiseil national pour. .I'cnseignement des adultes) nJavait aucune fonction de
direction. Au_£crtswnaf le mecanisme assurant la coordination des programmes

d'enseignement. extra-scolaire etait un comite cree aus«in de 1'office du deVeloppe-

ment rural du Ministere des finances. L!organisation natioriale soudanaise qui

s'occupait des programmes d'enseignement extra-scolaire etait le Central political
Bureau. On. a indique qiie ces deux organes manquaient d!efficacite.

24. De I1 avis general des participants il convenait de creer une structure adminis

trative chargee de la coordination des programmes d-enseignement extra-scolaire au
sein des mir.istercs de 1'education. On a estime qu'il etait necessaire de proofd«*
a un remaniement de la plu-art des ministsres africain's de 1'education de-fa^on

qufils s*interessent davantage a l'enseignement extra-scolaire et qu'ils accordent
aux programmes d'enscignement de ce type un appui administratif plus important.
Lorsque les programmes -d'enseignement extra-scolaire dependaient de plusieurs
ministeres, les participants estimaient qu'il serait utile: d'instituer un systeme
d1arbitrage commec'etait le cas en Tanaanie ou le Parti assumait cette fonction.

Langue dfenseiaiem.'.r*-|; '' ■■' " " ...

2% Au cours du debat consacre a catte question on a particulierement insiste gur
1 utilisation des langues naV.males dans le cadre des programmes d'enseignement
extra-scolaire. Les participants ont ete d'avis que les pays ou les langues etaient
multiples devaient -decider de .n'en retenir que quelques une dent l»usage etait fort
repsndu localemento -o

26. On a egalement souligne cnie dans le cadre des programmes d»enSeignement extra-
scolare il convenait d'assurer un contrtile, une evaluation et une education
pre-scolaire (notamment lorsqiio l'gge de la scolarisation etait eleve ) ainsi que la
mobilisation generale des masseso . , ...

VII* flxperienBs en matiere d'elaboration et d'utilisation de pro_graggnes d'enseignenBit
■ ■et de fo^niation extra-scolaires aux fins de developpement rural integre en
Afrique ! monograghie_s ——

27. La premiere monographie, presentee pax Mme Kortense Drabo, est intitulee
"La formation des Jeunes agricultru-e en Haute Volta11. Btant donne qu'au moment de
1 accession a 1'independence le taux de scolarisation etait extrgmement bas
(environ 6J6), le Gouvememont volt.-i.'que avait decide de mettre en place un system
d enseignement pnmaire court a 1'intention dss enfants des zones rurales, Ce
systeme visait a donner une certaine instruction generale a ces enfants ainsi qu'une

lT^tZ^lC ^^^VB d6S !&annfie (1961-1971) durant lesquelles ce
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28. Le gouvernement avait demande que le programme soit evaluef et en 1974, il

lancait un piojet de formation de jeunes agricultt.nra dans le cadre duquel ceux-ci

., recevaient un enseignement general et une formation professionnelle dans leur

propre langue,, de facon a-les integx-er a leur milieu. Au total, 26 centres de

formation destines.aux .jeunes agriculteuxs fonctionnaient la premiere annee ou

avait ete lance le projet (1976-1977) mais il est eiuKffs trop t©t pour se hasarder
a. l'evaluer.

29. ^M. Tom Hulusa a retrace Involution dfun projet Kenyien concernant les centres
de developpement de district. Le principal objeotif de ces centres consistait a
mettre au point un type d'enseignement qui dofcerait les ruraux des techniques, des

connaissances et des comportements leur perraettant de faire preuve d'un esprit
createur dans les activites qu'ils entreprendraient dans leur environnement

immediat. En Juillet 1976 des centres ont ete crees a titre experimental a Qnbu
et & I&fcuga. qui ont_ ete;.places sous le contrOle d'un comite de gestion bompose du

comrnissaire.de province et de hau.tsfonctionna.ires locaux. Ls comite etait subdi-
vise en sous comites qui s^ccupaient des divers aspects de Henseignement extra-
scolaire. Afin deviter les rivalites entre ministeresr qui jusquUci avaient
compromis l'integration de l^education et de la formation, les centres ont ite" .

, places sous l^autorite du Bureau; du president. Cortaines difficultes existaient
K^core en matiere de coordination et d'organisation qu'il convenait dfexaminer

et. de resoudre. '

30. K» Yusuf 0. Kaasam a presente un document intitule "Programme d'enseignement

des cultures et cciAtumes traditionnelles en Tanzanie 3 monographie sur l!enseignement
ertra-scolaire aux fins de developpement rural"j et a souligne que le programme

visait principalement a assurer une education permanente au dela de I1alphabet!sation
des ruraux et a resoudre les problemes qui se posaient en milieu rual. Les colleges
d^nseignement des coutumes et cultures traditionnelles qoi sont une adaptation des
ecoles secondaires suedoises d'enseignement des cultures ct costumes traditionnelles
ont commence de fonctionner en 1976, On y dispense \w ensei.gnement general a "des
internes ainsi qu'une formation professionnelle. Jusqu'ici, 47 colleges ont ete
crees et l'on "pr^oi-fc d*en creer 38 autres pour les districts qui n'en compterit pas
encore. Les techniques et connaissances qui sont acquises dans ces colleges ne

visent pas a assurer a un emploi i-emunere mais a doter les eleves d.'outils neces-
saires au developpement 6ccnomique et social des zones rurales. Ces colleges
connaiss.enf nombre de contraintes et problemesj toutefois, bien qu'ils soient
encore trop t8t pour evaluer leurs incidences sur le devalopparaent rural, il;
semble bien que les resultats soient prometteurs. - ;



pamm/ed/63
Page 9

Dfibats

31. Lea debate qui ont atJ-vi cut po-fcs sur la pai-cicipatiorij 1'utilisation des

moyens dont disposoht les etablissements qui leur permettraient dfassurer un en-

seignement orcfcra-scolairo, les problemes rfisultant.de la trop grande multiplicite

des experiences entreprises simultaneraentp les rapports entre les e*coles poly-: :

techniques de village e-fc lss centres de developpement de districtf,l'exode rural,

les facilites de credit? les mfithod.es d'enseignement extra-scolairej l'efficaciti'
des programmes d!enseignsment destines aux ag^iculteurs, les motivations et le
financement.

32- II a ete precise qu'en Haute Volta la population rurale nfavait pas,e"te

consultee lorsque les ecoles de campagne avaient ete crepes en 1961 mais qu*elle

avait pleinement pariicipe aux differentes phases du projet de formation des

jeunes'agriculteurs en 1974- Ecant. donne qae la langue d'enseignement etait la
langue locater l'exode des diplomes ne constituait plus un probleme.-. Les clubs
de jeunes agricullairs,, assaraicnt des activites oomplementaires aux nouveaux
diplomas, Des facilites de credit etaient acoordees mais les prSts devaient 8tre
rembourses dans les trois anneos succedant a l!obtention du dip1Sme,

33. Des ■precisions ont ^alement ete donnees au sujet des centres de developpement
de district,, Ces centros qui etaient des institutions publiques essayaient
d'atteindre les ru^aux gr£oe a dos agents de vulgarisation et aux ohefs de village
et a'efforcaient de'coordoner tous les. programmes de formation entrepris en milieu
rural. En revanche, les ecoles polytecjiniques de village etaient des etablissemen*s

d'auto assistance cress per les oollectivitfis locales pour diffuser certsines tech
niques impojrtP^ite. Les enseignants employes par les centres de developpement de
district etaiont ^.es fonciionnairss pGTmanents detaches par leurs rainisteres aux ;
fins d'^-^cution du prograirme. Los etudiants ne recevaient auoune subvention car
la plupart d-entre evj: etaient des, agricultours independants dont laduree des coufe
(une a deux seziainep) etait brev

34. Be l'avi.s de cortains participants, il etait bien plus interessant d'experi*
menter de nombreux prcgrammos novateurs que de s'en tenir a un nombre trop limite
de prograsuaos. La cainpagne ■dtetlpiiabet-J satioiiRationale entreprise en Tanzanie
devait permettre d'atteindre l*objecti>;' yiSe? a savoir, alphabetiser les 39 P. 100
restants de la population assez re.pideL.ent,, . LVenseignemtnt primaire universel
n'fitait pas une reali+e on 1977 mais des progres -apidos etaient enregistres,
Bien que^l'ideo des colleges d«easeigaementr.des cultiires et coutumes traditionnel-
les ait ete empruntee a lc. Suede, elle a ete convenablement adaptee a la realite
tanzanienne; ainsi ces colleges ont mis I'accent sur la. formation professionnelle
alors qu'en Sv-de ils. assurent un enseignement pour adultes. Ilssont finances par
le gouvernement. Les etudiants ne beneficient d'aucune subvention etant donne
pu'ils sont recommandes par les conseils de" village en fonction des besoins oriori-
taires a lfechelon local. ,

35. «. Ojok a presente un document intitule "la formation en cours d'emploi aux
fins du deyelopperaen-!; rural au Swaziland", qui oaisistaii; en un aperou extr8ffleiient
olaxr de 1'evolution de cette question et dos problemes qui se posaient en la
maaere; ces problemes fitaitnt les suivants s
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i) Absence d*une campagne en faveur de la formation;

ii) Absence de principes directeurs precis en matiere de formation;

iii) Riyali'tes antre* institutions, minist.eres et departements.

36. M, Ojok a ensui+e fait observer cue.la contribution des pays et organismes
donateurs aux programmes avait ete genereuse. Toutefois, il etait d'avis qtie
le moment etait venu pour,les instructeurs de faire preuve dfimagination et
d'etre autonomy .'.'". :

37- Mme Hajja Badri, representante du Soudan, a donne lecture d»un document
intitule1 "L'enseignement extra-scolaire a 1'intention des femmes soudanaises.
Elle a expose les differences existant entre l'enseignement dispense aux
garcons et l'enseignement destine aux.filles. Quatre vingt quatorze pur cent
des femmes et des jeunes filles etaient analphabetes. En consequence l'ensei-
gnement extra-scoKfe pouvait resoudre ce probleme. II fallait a tout prix
mobiliser les masses/ Les femmes devaient participer au developpement econo-
mxque et social du pays, A oette fin de nombreux stages avaient ete organises
par 16 institute.

38. Dans le document de M. M. Ross Kidd? Martin Byram et Lesetse Matshaba.
intitule "Laedaa Balianani", qui trattait des methodes d'enseignement extra-
sco3are_les auteurs commen^aient par retracer Involution de l'enseignement
extra-scolaire au Botswana et indiquaient comment il etait concu. Vingt pour

trave^llaurs etaient employes en Afrique du Sud, Cela eignifiait qae
^.."assumad..ent seules les fonctions de chef de famille. Le slogan

Batanani" (le soleil est leve, conjuguons nos efforts) a ete adopte
pour ■ll-Mtrfcrer la mobilisation ies collectivites, Les services de vulgarisa-
tion-*e sont i-:veleG incapables de faire face aux problemes. Les gens hesitaient
a se rendre aux reunions; il semble que grace au theatre populaire ont ait ete
e^mesure d'^vr-Uler la ccnscience de la population. Apr^s les representations
theatrales les gens disci-.t-?J en.t de leurs problemss et etaient favorables a
I1adoption do mesures au titre de programmes consecutifs. II etait difficile
d'evaluer le projet.

39. Apres des debats'animes, Mme Judith May-Parker a fait un expose sur
l'ensei-gnement extra-scolaire a l»intertion des jeunes filles ayant cesse de
frequenter l'eoole au Sierra Leone. II est apparu que dans le cadre du
systeme d'enseignement de type traditionnel nombre de jeunes filles quittaient
1 ecole pour caxise de groSSesse0 Les frais de scolarite (10 pB100) et parfois
1 insuffisancc des resultats scolaires etaient au nombre des facteurs entrainant
des abondons scolaJ.reso Grace a l'enseignement extra-scolaire, il est possible
de ffi-ouperer les personnes ayant abandonne le systeme d^enseignement de type
classique et de U,b preparer a un emploi -

40. K. Keller de l'universite de l'lndiana (Etats Unis d'Amerique) a donne un
apercudes enquotes et etudes qa'il avait entreprise en Afrique de 1'Est et
en Afrique australe (.Kenya, Republique-Unie de Tanzanie. Botswana et 2ambie).
II a indique quols etaient les quatre groupes cibles identifies dans l'une
de ces etudes qui beneficiaient des programmes d^enseignement extrarscolaire.
II s'agiseait des pexits agricrlfeurs, des jeunes, des analphabetesffes femmes.
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41. II a fait observer qu!au Botstvct^a l:©n .n'svait pas particulierement reussi a

atteindre lea .■populations de..-lfarriep^ pays,* La Tati^ani" avait ete plus heureuse

en ce qui concernait la formation de on qa« 1-ou appelait.las gestionnaires de

village. T.outefoig.de. Kombreux problemes demeuraiont tels que le manque de moti

vation f de personnel? de credits et d!equipement« De ce fait il n'avait pas ete

possible.de rendre les agricult-eursproductifs* Au moment de 1'etude 1« K£nya

ameliorait. .son re*seau de services -de vulgarisation. La formation technique etait

excellente,,>4u moins au cours de-la periode initialo. Toutefois la formation aux

techniques de diffusion de renseignements laissait encode beaucoup a desirer.

La foiraation;04es.agriculteurs semblait efficaec. Les moyenc radiophoniques

utilises au Botsv/ana presentaient de nomoreux inoonvenicntso Les clubs radio

qui regroupaieut 19»000 agri-Qiilteurs etaient una1 reussite* L'education des

adultes en Tanaani-e ne s:insor-ivait pas dans le cadre d'une politique nationale.

EJi zambie auctca recherche efficae© n'etait raenee a bicnB Lo Botswana avait lance

un programme dfalphabetisation des fommes a. Litre Qxperimontale,, Les programmes

d!enseignement fonctionnsL du Kenya semblaient 3tro ?.es raiov-x con^s. Ces

programmes etaient menes a bien par dos raissionnaires*' Cretait egal'ement au

Kenya que les pz'ogrammes destines hujl jsunos etaient les mieux- concust d'autant

plus qu'ils etaient appliques dans les ecoles polytechniques de village (150

etablissements ?.o^.?'?;a7iJ(; 8 000 etudiants). ■ ^ - -t

42. . Le representant du Cameroun a bri&voment exnoso la pituaticn de son pays

en matiere de programmes d:enseignemont pxti'a^-scoIai.Tnfc II a indique que

plusieurs organismes etaient i-osj> on sables do ces p^cgra-Tiiiios, II s'agissait

d^rganismes publics: semi-publicn ^t prives. Au nombre des organismes publics
on comptait les ministeree de l!agrioultrj9p de la saJite, de l'education, des

affaires sociales et de l'informaiicnJ Les orgn.D:Lsa,tions senn-publiques

s^coupant de ces programmes etaiKit j.e Bureau naticnal pour la pai'ticipation,

le Ponds .national pour le ^valoppeinp.rit rural; diverses '^ltr'eprlses et grandes

societes. ' L'IMADESr le PAID et l'Ur.i;n r,aticialc. dee -Sravailieup's axnsi que
certains organicmes z»e spon sable s de l^;orraaticn indiistr-* illo ©t commerciale,

figuraient, au nombre des organismec priveyi.^s^iici^^^" ^.v^ programmes d*ensei-

gnement extra-scolaire. . ■■■.'.

43. II a tout particuliercruent appsie 13att.cntror.■ sor les efforts deployes par

son gouvernement pour etablir des liens aixt:.*e le. s^ste*a& d^anfleigneaent de type

olassique et le. systems d'enseignemsnt 6x-trarsct>Iiirej ■■'it pour-'ftdBtpterj dans
toute la mesure da.possible, 1'enseigncriier.t extra-scor^lr'e e.r. devcloppement rural.

En raison de ltarapleur. du probleme pose-par ie ch'd:^e^3 d'uu grand nombre d'eleves
ayant inte>*rompv. leur scolaritef Is gouveratoOiftnt inliroduisa.it des disciplines

concretes, telles que 1 •agriculture~t dans■■!.Jonyei.gnonfint de ' type classique, 4-insi

les jeunes se heurtaient-ils aux i^ealites-d.e la vio i-urals et apprenaient-ils des

techniques qui leur seraiant utiles ulterieurement pcur ti*ouvor un emploi en milieu
rural. .A- qet egard des progres sensibles avaiaut ete sarogi'str^s. "' ' L

44* Apres la presentation des mcrjographienj lee participanis out apporte certaines

precisions et des renseignements complemcnta5-reR sur les >juesiions soulevees par

ces monographies., SVagissant du problyrno des personnes ayaiit"cbss'e de frequenter
l*^l les precisions ei-apres ont e!;e anpertees s
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x) II ressortait des conclusions de 1'etude consacree. aux jeunes filles
/ ayant cesse de frequenter lVoole en Sierra Lecae que le systems

d'enseignemnt de certains pays africainsetait un systeme de olasse corarae
en temoignait le taux eleve d'abaridons scolaires parmi les enfants des

families paiivres alors que pour les enfants des families des classes

moyennes et superieures ce taux etait faible. Cela signifiait que le

fait de donner les ra&nes chanoes a tous en matiere d'enseignement ne

permettrait pas necessairement de reqtuire les taux d^bandons scolaires

parmi les eleves des milieux defavorises. II fallait pour changer cette

situation, proceder a une refonte oomplete du systeme economique .du pays.

ii) II convenait de considerer que les recherches telles que celles qui
avaient ete effectuees sur les personnes ayant interrompu leur scol
en Sierra Leone presentment un inter§t pour les gouvarnements mSme

■ - s»ils ne demandaient pas a ben6£cier de recherches similaires. En con
sequence, il a ete vivement, conseille aux rechercheurs de s'efforcer
d'appeler l'attention de3 gouvemefnents sur les resultats de leurs
travaux. Accet egard il a ete demande a des organisations intemationales
e-t notamment a la CEAt de contribuer a la diffusion de,s resultats des

recherches entreprises par des particuliers et des organisations, aupres
des gouvernements africains. En outre il a ete recommande d'etendre ce
type de recherches aux zones rurales et de s'interesser a I'ayenir aux
personnes ayant interrompu leur scolarite primaire. Mme May-Parker,

qui avait presente la monographie, a indique aux participants que ses
recherches avaient egalement porte sur les ecoles rurales et qu'elle
entendait s'interesser aux personnes ayant interrompu leur scolarite
primaire.

iii) II conviendrait de s'interesser tres seri«usement aux services
d|encadrement et d»orientation destines aux jeunes, Worabre de jeunes ..
defavonses n^taient pas en mesure de mettre a profit les possibilites
offertes en matiere d'enseignement et d'emploi faute d'orientation et
d1encadrement.

iv) L'enseignement extra-scolaire ne devrait pas etre considere comme' le-
depotoire destine aux personnes ayant interrcmpu leur scolarite,. Au
contraire, les moyens du systeme d^enseignement extra-scolaire ne
devraient le ceder en rien, du point de vue de la qualite. a ceux
dont dispose les systeme d'enseignement de type classique. ,.

46. A la suite de l'expose de M. Keller/ le represent ant de la Tanaanie

T ^«Prpgraames dUafi
dans son pays. II a indique qa'il fallait examiner les

5tS tenU d6S doctrines POlUiJaes et sociales^naUon
de 1'efficacite ou de I'inefficacite de certains program

£ f ^ T !^eUr ntaUrait *™^™ P" du les evaluer sans teng
de la productive economique des beneficiaires desdits programmes, Dan

xaxus 11 convenait de considerer tru'il rpnnnHaU air. *•■?« «™. t -n •,
ete con9u. ^ reponaait a la fin pour laquelle il avait
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47. S'agissant des ecoles polytechniques de village du Kenya, les represent&nts -

du Kenya ont txiligne qu'elles avaient ete crees par la population elle-oi&ne avec

l'aide du Kenyan Christian Council en vue d^assurer la diffusion de certaines

techniques t|ffi faisaient defaut a certains localites. .. Avant d'entreprendre une

formation technique dans un domain© dpnne il convenait de s1 assurer que ces tech

niques seraient utiles duraht de noclbreuses annees. aux collectivites locales

interessees. La plupart des stagiaires continuaient a vivre au sein de leur com-

raunaute. Apres leux stage* Certains se regroupaient en cooperative. Parfois,,;

s'ils faisaient beneficier de leurs sei-vices les aones urbainesvoisines, les' , .

communautes ruralos demeuraient leur port d'attaihe. De ce fait, i'objectif en .
vue duquel avaient ete oongues ces,ecoles polytechniquss de village n*avaierit pas

ete trahi. On 'comptait a ce jour 179 ecoles polytechniques de village subven-'_
tionnees par le gouverneraent et 15 ecolee financ^es par le National council du'

Kenya. II y avait trois.types d!ecole ; ,

■ a) desecoles ou les jeunes etaient >eituner^s au cour's de leur formation

■ qui debouchait sur la creation de cooperatives}: ' ' -

b) les ecoles que les stagiaires quittaient apres avoir etaient formesj

■: '■ 16 ministers des cooperatives aidai't ies etudiaiits ^ trquver un^emploif et

c) les-^oles qui Brappai"entaient aux ecoles techniques dans, Ia.,rae3£re

- ou. les' stagiaires ■quittaient 1 rei>ablissement apr©s.;.av;oir,rreicu un.e :.,

formation pour trouver un eraploi.

48. S'agissant des programmes en.viigueur en Zambia, on a precise" qu'un pr,oje.i?

d'assistance aux jeunes (Youth Service Scheme)^ avait ete lanee date les ann,ee.s 60

pour repondre aux besoins des jeunes ayant interrompu ou acheve leur scolarite,

ce projet avait permi dVobtenir de. tres bons resultats. On procedait a une '

Evaluation des programmes radiophoniques et des propositions avaient ete lancees

en vue de leur -.melioration. En. outre le programme dTalphabetisation fonctionnelle

avait ete evalue, il ressortait dfes resultats que les agriculteurs y ayant parti-

cipe avaient enregistre une production de rial's plus importante: que celle de ceux

qui n'y avaient pas pris part. ' . ;

49. En ce qui concernait les brigafe, le ropresentant du Botswana a precise

qu'elles avaient ete creees principalement pour venir. en aide aux eleves ayant

acheve leur scolarite primaire..'.- Le Gouvernement appuyait actuellement sans.-:

reserve ces bri^adea? on en voulait pour preuVe le fait que le service d'irapor—

tance reduite qui avait €te cree au sein dii ministere de l!education quel,ques

annees auparavantr avait ete iransfprme en un deparferaent qui beneficiai.t de

1'appui financier- du gouvernement et ^qu-i £tait,: charge.dTetssurer" aux brigades

disseminees dans l@ ;,p,ays( les services; doht e-lles avaient 'besoih. En.~6u.t~re,

pour resoud3:e le.probl^rne de- la coiamercialisatioa de la^-p-rodttfeiion^;d.es'"brigades^

des stages do formation technique de commercialisation etaient q£fer-ts aux

instructeurs et--^iux responsables- dies-brigfade'sV'""'"■-■■■: ■'■'--'■"'. ■::;.":■""" *"■"■■;■ " ' ■■■ —«..."-

50* II a ete fait etat de Irexode rural qui etait iin probleme fort grave. .;
Toutefoisj on a soulign^, que l'enseigneraerit extra-scolai^e4ne poi^yait a lui

seul res'oudre ce probleme. II convenait que d^autres faaieurs scierit^, .

' pris en considerationj tels que les tendances economiques, la
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creation d'activites reraunerees en milieu rural, les possibilitys d'emploi et la

pauvrete generalised des oampagnes. C:a a egalement souligne que la formation aux

techniques adapters aux besoins du monde rural rev@tait la plus haute importance

car elle permettait d'enrayer l'exode rural. La participation des communautes

rurales a la planification et a 1'execution des programmes qui les interessaient

etait, de l'avis de certains participants, un moyen propre a entretenir, l'intere*t

suscite par les programmes ruraux. On a en outre suggere que 1'apprentissage

d*attitude appropriees vis-a-vis du travail, au moyen de l'enseignemant extra-

scolaire, pourrait amener les jeunes a s*in,teresser aux emplois offerts en milieu

rural. En outre les participants ont souligoe" qu'il importait de formuler des

programmes de formation judicieux en matiere d!enseignement extra-scolaire,

51. On a indique qu'il fallait mettre des garderies a la disposition des families

de facon a liberer les femmes pour qu'elles puissent participer a d'autres activi-

tes productives et tirer parti des programmes d'enseignement extra-scolaire.

52< Un participant a exprime des.doutes quant a la pertinence de l'utilisation du

theStre (Laetza Batanani) dans.le cadre des programmes d!enseignement extra-scolaire,
II a indique qu'il sfagissait peut-Stre la d'une technique trop complexe pour le

public africain et que les. themes pourralent §tre interpreters d'une maniere erronee.

II a propose de repourir plrttOt au folklore cotnme moyen de communication.

53- Enfin, les participants ont insiste sur la necessite de coordonner les

programmes d'enseignement extra-scolairea l'echelon national et ont ete d!avis

que le colloque devrait faire des suggestions concretes a cet egard.

54« A la suite de ces debats, les quatre groupes de travail ci-apres ont ete

constitues aux fins d'examen des questions suivantes :

Groupe I - Mecanismes administratifs en vue d'une coordination et

dfune evaluation effioaces

Groupe II - Liens operationnels entre 1'enceignement extra-scolaire

et l'enseignement de type classique

Groupe III- Les programmes d'enseignement extra-scolaire :

A qui s^dressent-ils? Comment sont-ils finances ?

Groupe IV - Formation et perfectionneraent du personnel destine a

l'enseignement extra-scolaire.

VIII. Identification des conditions requises pour creer un programme

diction .visant a promouvoir I'enseifinement extra-scolaire en Africme :
Conolusions et recommandations de^ groupes de travail

GRO1JPE I : Mecanismes administratifs en vue de la coordination et de

1'evaluation des programmes ' : ■ ! : "

55» L« fait de ne pas avoir accorde aux programmes d'enseignement extra-scolaire
la place qui leur revenait, en tant que moyen susceptible d'assurer efficacement

le developpement, notamment dans les zones 'agricoles et rurales, a entrafne une
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absence de coordination efficaoe.de ces programmes. Toutefois, en raison de

1'importance do ce type d'education, il conviendrait de creer les legislations

et structures administratives ci-apres en vue de faciliter 1'utilisation, la

coordination, 1!administration et le contrOle des programmes d'enseignement

extra-scolairei

i) Formulation ct'une legislation appropriee qui permettra de concevoir
et de mettre en "place le mecanisme' propre a, assurer le bon fonction—

nement des programmes d'enseignement extra-scolaire. ainsi que la

regularite de leur fin&ncement. Cette mesure amenera des ministeres

importants a accepter ce type d'enseignement, d'ou il s'ensuit que

le gouvernement lui prStera plus d'attention;

ii) Concevoir un mecanisme approprie a chacun des pays, compte tenu des
re"alites sociales, politiques et administratives prevalantes. II
existe trois types de modeles possible^, a savoir :

a) Le modele centralise : II s!agit d'un organisme central pres du
Ministere de. ^education, charge de 1'administration et de la coor
dination des programmes de l*enseignement extra-scolaire. Pondamen-

talement, il aurait la responsabilite de tous les programmes concernant
l*alpha;be*tisation fonaticnnelle e±-l;enseignement des techniques
necessaires aux collectivites, les technologies villageoises, la

preparation a la vie familiale, la recherche-developpement ainsi que
1'evaluation et la coordination des programmes,

b) Le modele decentralise : II s'agit d»un organisme central charge de
la coordination et de la fourniture de services consultatifs qui sera

responsable de la foitaulation des plans, des princip&s directeurs, etc..
concernant I'enseignement extra-scolaire. II sera constitue de toutes

les organisations et groupements s1occupant d'enseignement extra-scolaire
ainsi que de representanrfcs,des divers groupes cibles. L'organisme
recommandera aii Ministere, bureau; ou departement competents en matiere
de programmes d!enseignemerit extra-scolaire, les plans et strategies

■ qu'U conviendrait d»adopter et recevra, de terns a autre, des rapports
sur l'etat d'avancement des activites dans le domaine de l'enseignement
extra-scolaire en vue d'une retro-action.

c) Le modele souple : En 1»occurrence, la planifioation, la programmation
et 1 execution de's prqgrammes d'enseignem&nt extra-scolare sont entre-
prises par 1?bus les services participants. Un conseil oonsultatif sera
neaoaoins cree auquel s»adresseront les divers organismes aux fins
d'avis consultatifs et ^assistance dans des domaines tels que la regle-
mentation, la mise au point de programmes, les publications, les recher-
ches et 1'evaluation. Le conseil fera egalement office de bureau de
liaison entre le Ministere responsable des programmes d'enseignement
extra-scolaire et les organisations sfoccupant de ces programmes.

II : Liens operationnels entre l'enseignement extra-scolaire et
l'ensajfcgnement de t.voe classiaue "~~"" "" ""
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i) Utilisation des locaux et
ii) Utilisation du personnel

iii) Utilisation des etudiants
iv) Utilisation du materiel pedagogique, des equipments et des

organes d!information .

v) Formation du personnel
vi) Supervision, contrtle et evaluation . :

vii) Coordination des programmes d'enseignement de type classique
et dfenseignement extra-scolaire'.. r ■: :;

i) Utilisation dew looaux et in-atal1ati ons

57. Pour des raisonsd'economie il conviendrait d^utiliser, dans le cadre
des programmes d'enseignement extra-scolaire, les infrastructures dont

- ^application <les

fKSi
prOgrammes d'enseigne-
^ appartenant

des methodes d^enSei^ement
ment extra-soolaire: W
au systeme

de la pedagogie etudes

txaatioa, au, travau. de

v) UUli eation_dujaterisl. pedagogi oue

p^
sitives, bandes vidio e" films, diapo-

1.,



PAMW/ED/63'
Page 17

extra-scolaire peuvent §tre utilises aux fins d^alphabetisation et pour etendre

les connaissances generales des etudiants du systeme dfenseignement classique.

vi. Formation du. personnel

61. Le personnel du systeme d'enseignement de type classique devrait egalement

Stre forme aux methodes d'enseignement extra-scolaire, notammentr.sfil doit
enseigner en milieu rural ou il est recommande de recourir a ses;services pour

corapleter.^l$s efforts deployes par le personnel de l!enseignement extra-scolaire

dans le domaine de la formation, Inversement, ce personnel pourrait assurer des

cours a lUntention des enseignants et des parents. Ainsi les agents de vulgari

sation agricole pourraient donner des cours d!agriculture et d'education sanitaire

ou pgter levix concours aux ecoles d!agiculture. ■ ■ : .

Groupe III : Programmes, sroupes cibles et financement de l'_enseignement

extra-scolaire . .<^

62. Les programmes d'enseignement extra-scolaire identifies par ;le Groupe avaient

trait aux domaines ci-apres s

1

ii

iii

iv

v

vi

Formation professionnelle

Alphabetisation et initiation a I'arithmetique

Sante publique

Service de consultations matrimoniales et familiales

Enseignement menager ^

Artisanat et art

vii) Animation des collectivites

viii) Formation a la vie associative (cooperatives)
" ii) Aci^ivites culturellea (chant, danse, theatre),

Le Groupe a propose les nouveaux programmes dtenseignanftnt extra—scolaire

ci-apres :

1. Houveaux programmes

Attitudes vis-a-TLs des changements sociaux

Education sexuelle : ■ ,':: .. :/T. .-.' .~i..u..-:-

Toxxomanie" "et alboolisme : ..

Orientation professionnelle et choix d'une carriere

Vie familiale . . ■

Commercialisation, banque et comptabilite

Consommation et entreposage des produits alimentaires

Le flroupe a identifie les groupes cibles ci-apres :

2, Houveaux groupes oibles

i) Personnes ayant interrompu leur scolarite de type classique,

personnes n'ayant jamais eu acces a ce type d'enseignement

et personnes ayant fait l'objet d!un renvoi
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ii) Femmes et jeunes filles

iii) Analphabe-fees
IV

VI

vii

Adultes

Deviants (y compris les alcooliques et les toxicomanes)
Handicapes mentaux et physiques "' "

Minorites

: viii) Jeunes gens

ix) .Refugies ,

x) Categories socio-economiques : entrepreneurs, agricult«m»f
.homraes, d'affaire etc,.0»

xi) Planificateurs et decideurs ..-.■■.:■■..-
xiil Animateurs des colleotivit^s .:

xiii) Tout groupe identifie nec^ssitant mi programme specifique
ou en ayant fait la deraande. '

1- Financement-des-pro^rafemea dlenseignement eartTa-scoXaire.. ..■....._

63. Le Groupe a propose de recourir aux sources de financeraent suivantes :

i) FinanoeLipnt public

a) Allocation de credits aux divers departemen^s s!occupant
d'enseignement. tcli

b) Prelevem.ents speciaux destines a. l'enseignement extra-scolaire
(1 p. 100' du budget national pourrait Stre destin^ aux. organismes
s!occupant d'enseignement extra-scolaire)

ii) Imp3t public sur les firmes, socJLetes et compagnies djnt 1*6 prpduit
serait destine au financement des programmes d»enseigiiement ' ■'"'
©xtra-scolaireo " "' ' ■

iii^ Contribution (symbolique) des participants* ; :
iv) Vente d?articles fabriques ja? les participants
v) Contributions d'organismes benevoles

vi) Contributions dforganisations internationales*

Groupe IV ; Formation et psrfectionnement du personnel destine a. .;
l^nseignement extra-scolaire . -K

. .-. ■ ,-■."■ -i ■ . ■.' ;

64. Le Groupe a identifie les trois categories de personne:l;ci-apres auxquelles
devaient §tre destines les programmes de formation : ■;

i) Personnel de haut rang (Directeurs et planifacteurs des programmes, etc..)
ii) Personne] intermediaire (Agents 4f. vulgarisation)

iii) Agents sur le'terrain : persennes, ayant des contacts avec les
groupes ibl
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65- En outre, pour les differentes categories de personnel il existe divers

statuts :

i) ' Personnel a plein temps .*
ii) Personnel a temps partiel ' :

iii) Personnel beneVole

iv) Specialistes auxiliaires

66, Pour le choix des formateurs il conviendrait d*observer les criteres

suivants :

i) La personhe a des origines ruraJesqui le rendent apte a cette fonctionj

ii) La personne souhaite travailler avec des ruraux et les aider a
resoudre leurs problemes;:

iii) La personne a des dispositions qui lui permettront de resoudre des
problemes; de faire preuve d*initiative et de ressource;

.iy) La personne est sensible aux changeraents et aux evolutions;
, v.) L'aocent sera mis sur lesqualites personnelles plutfit que sur

■ les titresj

vi) Dane toute la mesure da possible, les agents locaux seront
originaires des cpllectivites pour lesquelles ils tra\a.lleront;

vii) On veillera a, ce que le personnel de l'enseignement extra-
scolaire procede de milieux de travail peu structures et non du,

d'enseignement, de type classiquee

67. Le programme de formation visera a amener I1 agent du changement a considerer
qu'il, ou elle, aura a apprendre toute sa vie et qu*il lui faudra §tre en mesure

de faire ce qu'il, ou elle, o'efforcera d'enseignor aux autres. En outre le pro

gramme devra faire une large part aux travaux praticjues et aux methodes d'enseigne-
ment extra-scolaire.

6&m Les programmes de formation pourraient §tre repartis en trois grandes
categories.: . . : .

i) 'Formation generalej ii) Formation pedagogiquej iii) formation technique
, . ^et pratique. ■ . ■ ■ ■ ■ .

■. '--i': .'■ ■ . ■ ■;■ ......

69. IX nfet pas necessaire que la formation soit dispensee dans les etablissemehts.
mie peut;l'Stre d'une msaiexe effioace par le biais de groupes mobiles de formation,
notamment en ce qui concerne les agents locaux. Par»llelement, il conviendra d'eviteii
dans toute la mesure du possible, la formation hors du pays.

70. La duree de la formation devrait Stre determinee par les besoins en mati&re
de technique et par la nature de la formation. La formation avant lfemploi peut
Stre dispensee a plein .temps et gtre longue tandis que la formation des beneVoresr
des trayailleurs a temps partiel et du personnel auxiliaire sera a. la fois perio*- .
dique et breve, et dans la mesure du possible* aux fins d!efficaoite maximumj. elle
sera assuree dans le cadre de stages de courte duree (serie ue stages de week-end).
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Recommandations

i) Les gouvemeroenu3 dcvrsienfc sncoursger I'e't&blissement de plans de

travail nationaux pour ie personnel de 1'enseignement extra-scolaire.

Ces plans devraient prevoir divers degresbien definis en matiere

de formation- ;

ii) Tout le personnel de I'enseignement oxtra-scolaire devrait Stre

forme a ce type d'enseignement. Pour faciliter ce resultat un

tronc aommun devrai* §tr.e mis a.u point en matiere de formation a

l'enseignement extra_scolaire, * > ■

iii) II est necessaire de mettra .au point desmanuels de formation ainsi

que: d!autres materials de formation. On pourrait parvenir a, ce

resultat en organisant des stages auxquels participeraient des

stagiaires qui elaboreraient du materiel soit aux fins dfutilisation

soit dans un' but de formation. ■ '

iv) liorsque les stagiaires dbivent recevoir urie formation hors de leur

pays, il oonvien-t de les encoui'ager a suivre des stages en Afrique.

Le programme de fomiation ot de "bourses de perfecftionnement de la

CEA- qui est destine aux afric&dnsr devrait prevoir la formation du

personnel de 1 * enseigiiement extra-scolaireo :

v) II oonviendraiV de ci-ostj'cux echelons national ei, regional, des
centres qoi diffuseraietit des renseignements sur les tehees et les

reussites en matiere d:enseignement extra-scolaire ainsi que sur les

possibilites de fo??mation auxquelles la CEA'preterait son ooncours. ■,'

IX. Les problemes poses T>ar la promotion et le developoement de Penseignement

extra-scolaire en milieu;.rural

Ob.jectifs ;

71. Dans le resume ci-^apres sent soolignees les principales questions touchant

l'enseignement extra-scolaire a,ux fins de developpement rural en Afrique soulevees

et examinees par les participants au colloquoe On s'efforce d'appeler lfattention

des participants sur les p^oblemes poses par ce type d'enseignement et a© donner

des principes directeurs qui perrrettront aux participants, aux gouvsrii*»ents

africains et a la Comfnission econcmiquG des Nations Unies^pour l'Afrique, d^tiliser

rfflcaGement l'enseignement extra-scolaire aux fins de changement et d'evolution

les zones rurale'sV ^

Presentation ;

72, Les cinq points brievement examines sont les suivants : i) signification et
importance de l'enseignement extra-scolaire en ce qui concerne le developpement

rural; ii) identification des di"rers i.Vpes'd^ensQigi^iieivt extra-scolaire propices
au developpemerrt rural j iii) identification et examen dtee problernes poses .par
l'enseignement tartra-scoUixre aux fins de developpement rviie.\; iv) les innovations

en matiere de programmes d*ens-aigneriient extra^-sooiaire1 et lSm^w applications et
v) demande d'assistance eVsJituelle sux ^Atv^crnofnents et a, la Commission
des Nations Unies pour I'/jfrique aux fln>s de promotion de 1 *
scolaire.
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A. Signification et importance de l''easei£flcaient extra-scolaire en ce qui

conderne le developpementrural : ■;

Signification : ' ■ ... : :'

73. L1enseignement extra-scolaire fait parti integrate du systeroe educatif ddrii
il differe sur le plan instituiionnel et du point de vue de 1'importance^ me^ne si
dans une tres large mesure, il en est le supplement airlsi que lc complement. Ge
type d'enseignemen-b illustre les changements et Involution des societes et reeou-

vre une gamme etendue d:activites qui dependent des conditions sociaies,- economi-
ques et polltiques prevalantes, Toutefois, 1 'enseigneraent extra-scolaire repond

fondamentalement, sur les plans de 1'education et de la formation, aux besoins de

ceux qui, pour une raison ou une autre, n*ont pu beneficier du systeme d'etiseigne-

raent de type classique. II s'agit des jeunos et des femmas des zones rurales, des

agricul'seurs et ^etits entrepreneurs, de diverses categories dlagents de vulgari

sation exercant enrmilieu rural et des handicapesr pour ne citer quc quelques uns des
ben^ficiaires. Dans une large mesure, cet enseigncment vise a satisfaire les besoins

essentiels de ceuz qui en beneficient et a leur doiinerp entre autres, les connais-

sances et techniques leux1 permettant d^ssurer leur production alimentaire, de cons-

truire leur logisp de se ve*tir et de participer utilement, a, la vi.e qu.otidi.enne de

la societe. Gfest pourquoi cet ensei^iemsnt net 1'accent sur les techniques permet

tant de r6soudre les problemes et de satisfaire les besoins et s'adressent a ceux

dont lfapprentissage severe necessaire. Parce qufil s!r,drasse fondamentalement

a ceux qui n'ont pas integre le systeme d!enseigneraent de type classique, cet

enseignement est fort peu traditionnel; pour1 reussir il recourt a dos methodes et .

strategies souples et originales telles que la vulgarisation, le tele-enseignemeni,

les stages et 1'orientation.

Importance : ■

74. L'enseignement extra-scolaire, notammeiit en Afrique, revSte une grande importance

car il s'agit dTun outil sans lequei il ne pourrait gaere y avoir de developperaer.t

rural. Le deveiopperaeiit rural esb nor. geuiciiient un objectif p.riorita:-re du develop—

pement mais encore il permet de satisfaire les besoins fondameritaux dos populations

rurales et d'elever leur niveau de Vie de maniere sdisfaisaiiteo Pour des, raisons

historiques et economiques, les planificateurs du developpement ont eu tendance a

mettre I1accent sur la croissance plut^t que sur l'equilibre de, developpement ce qui

a eu pour effet de creuser iin ecart sensible entre les citadins et les ruraux et de

faire beneficier les premiers, exclusivementr des avantages materiel et sociaux, du

developpemento Etant donne que le gv.steme d1 enseignement de.type classique repond

rarement aux bosoins des individus en matiere de formaijion et d!enseignement et. ..

qu'il a un caractere restrictift nombre de personnes ne peuvent participer a, des

activites productives en milieu rural car elles sont analphab®tes et n!ont re^u

aucune formation. En consequenceT 1'enseignement extra-scolaire revft un inter§t

tout particulier en ce qui concerne le developpement' rural en Afrique dans la mesure

ou il prepare les individus a. participer efficacement a Involution sociale| econc—

mique et politique des' zones rurales, individuellement et collectivemsnt.. Tout
comme le developpement rural, I1 enseignement extra-sc'ol?,ire est un proces^is sans

fin determine dans une large mesure par les besoins de ia societe; de ce fait il

est difficile de les separer l'un de 1'autre.
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-&• Les programmes d'enseignement extra-scolaire ont pour ob.jet le developpement

rural

75« II existe done une grande variete de programmes .dAenseigneraent extra-scolaire

succeptibles d'Sti-o utiliser dans deb conditions donnees pour ameliorer les con-

naissanceS| les techniques et les idees des ruraux qui leur permettraient

d'assurer le developpement* Pour quo ces divers programmes soient efficaces, il

faat daas une large mesure 3 i) s'assurer le soutien actif et la participation des

beneficiaires; ii) que les gouvernements et les oollectivites en reconnaissent
l'utilitej iii) disposer d-un appui materiel et de moyens; v) utiliser des methodes
et des strategies approprie*es;, et vi) contrtfler et evaluer en permanence leurs
incidences^ ainsi que leur efficacite.

Ainsi, les programmes d'enseignement extra-scolaire peuvent aiseraent §tre
ranges dans les categories suivantes :

i) Programmes tendant a i'acquisition et a la mattrise de connaissanoes
professionnelles et concernant les domaines suivaints :

- pratiques culturales modernes

- artissjiat ■ ■ . ■

- codture et creation . ■::, . ■

- techniques de covflDaercialisaticn

- banque

- enseignement menager

Ces programmes peuvent s'adresser indifferemment aux hommes et aux femmes des zones
rurales.

ii) Programmes tendant a etendre las connaissances de base et a diffuser les
comp.rtements appropoes en \ae d.!une existence normale, ils portent ..sur:.
les domaines suivants :

- acquisition de pratiques et d'habitudes modernes en matiere de sahte
permettan-t.de lutter eontre la toxicomanie et I'alcoolisme

- alphabetieation , , .

- acquisition.de vertus civiques et de qualites de c&ef '

- preparation a la vie familiale. .=

Ces activates peuvent interesser les hommes, les jeunes ©ten particulier les
ferames, . .;.•;.-.".:■ ■

iii) Programmes tendant a favoriser l'obtentioh d!un emploi et de-bons
resultats et notamment a assurer un enseignement permaiien-t j les ac'tivitds prevues
sont les suivantes ; - , , ; ■.'..-. - ,; -: >:..-..

- formation en cours d!Gmploi . - ■■_•

- formation professionnellt , . .

- Stages pratiques succeptibles. d'attirer principalemen-fc les personnes ayant
interrompu, leur scolarite? les employes de la fonction publique et du secteur
prive ainsi que les retraites.
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Ce sont la quelques exemples parmi d'autres de programmes existants ou qui

pourraient §tre mis au point.' '■"

Ces programmes etant apparentes, on pourrait les organiser comme elements

constitutifs d'un tout. Au vu des realites, il semblerait que lfon soit fonde

a affinner que l'Afrique dispose de nombremat programmes ruraux analogues

notamment de. programmes appartenant aa premiere et deuxieme categories,* Ce qui

sans doute interesse particulierement les tenants de 1'enseignement extra-scolaire

est de savoir dans quelle mesure il e'st possible de faire profiter concretement

les zones rurales de ces programmes.. Qiiels sont les problemes qul se posent ?

Quelles sont les perspectives ? Les participants au colloque ont idtntifie un

certain nombre de problemes ainsi que les methodes novatrices et pratiques qui

pourraient §tre utilisees pour tirer le plus grand parti de 1'enseignement
extra-scplaire• ■ ■ . ~ ■

2--a Broblemes. poses par lf enseignement extra-scolaire aux fins de developpement
rural \m . ■ -.'■ . ■ ■■ ■ ' -„,„..-

76- . Kpmbre id'obstacles dont les educateurs africains devraient tenir. compte ■'
s_ropppsent a la, mis? en oeuvre des programmes d'enseignement extra-scolaire aux '
fins' *de developpement. Comme l!attestent plusieurs raonographiQfl ces obstacles
sont d'ordre ideologique et pedagogique.

i) RgcscjaKaissance de 1Tenseignement extra-soolaire : Nombre de gouverriements
africains n^accordent pas a I1enseignement extra-scolaire la place qui lui

revient pour des raisons historiques et pedagogiques. II a'en suit que ce

type dvenseignement n{est pas prevu par les plans de developpement et que
les ressources financisres et le personnel qui lui sont affectes sont
insuffisants. . . s

ii) Strategies et methodes : Les educateurs de I1enseignement extra-scolaire
usent parfois de methodes inadaptees consistant par exemple a decider
pour iVeleve de ce qu'il doit apprendre? a recourir aux methodes classiques
pour enseigner des disciplines extra-scolaires et a. ne pas mobiliser les
interesses en vue de leur pa: ticipation effective.

iii La plupart da temps les objectifs assignes a l'
t t

^ p p j ssgs a lenssigaerac^it
extra-scolaire sont trop vagues et les programmes trop charges pour que
l'on puisse obtenir des resultats concrgts, Lorsque ceux a qui s'adressent
ces programmes ignorent ce qu'ils devraient §tre en mesure de faire a

l^issue de leur apprentissage ils perdent tout interest ou Men eprouvent
une certaine confusion. •

) Les rapports entre les deux types d'enseignement ; Les rapports entre
1»enseignement de. type classique et 1'enseignement extra-scolaire sont
rarement satisfaisants dans la mesure ou les deux systemes ne se renforcent
nullement. Cela tend a compromettre 1-efficacite de 1»enseignement extra-
scolaire en ce qui concerne le developpement rural,

) Coordlinaticn : L = efficacite des programmes d'enseignement extra-scolaire
en milieu rural est serieusement compromise par une coordination insuffisante,
yoire inexistante. des efforts et de 1'utilisation des ressources. Dans une
large mesure cette situation resulte de rivalites entre etabliSSements
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vii) .Evaluation et contain ..

moyens necessaires

extra-scolaire aont

a aucune evaluation et

r1 pL en
?J: fa5°n generale, on he parvient qui'l des

s meda cores en.ee qua ooncerne le developperaent rural Mai '
heureusement, l'W des r.ombreux problemes. ^S Ti

des

Uon et la ^

is il

D.

et

apparatt iawrLtable d'adopter- d
changements; oela art 6gal.meni
d.jeloppe.ent revolution^^"
speoialistes de 1 ■enssignement
faut mnover en la matiere.

i)

" °6UVre efficaoe

les doraaines; en. . .

-

^ s societes s'aooSlere, il
* " Perraettant ^ faire face aux

tel que Paulo.Freire qu'il

.. .

soient

f a. tMatre, a Iut
de slogans pertinents et que
ment et 1'evolution, Cela i

a la for.ulat.on , a la^fta.^
d'enseignement extra-soolaipe.

* ' la les

* ' de brochures et
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ii) Programmes s^lectifs en matiege d1 enseignement extra-scolaire :

Dane «ertairis~ pays"canine la Haute Volta,ou deVexgeriences sont ten-tees

ayec les jeun.es agriculiBirsf il est necessaire d1 adopter ^cles programmes

d'enseignemfint extra-scolaire sAlectifs et noyateurs. En Concurrence,
on s'efforce de repondre aux besoins des personnes les plus de"favorisees

de la societe, notamment les jeunes et les femmes, et de les former aux

techniques qui leurs seront necessaires en tant que travailleurs indepen-

dan.ts. Parmi les exemples interessants citons les brigades de jeunes

du Botswana, les ecoles polytechniques de village du Kenya, les centes

d*education rurale du Swaziland et les colleges d'enseignement des cotttumes
et cultures traditionnelles en Tanzanie. . . .

iii) Auto-fin-ancement des programmes d'ensei&iement extra-scolaire :

Lorsque les programmes d'enseignement echouent, ou ne peuvent fonctionner

regulierement parce qu'ils dependent dans une trop large mesure de sources

de financement et de ressources aleatoires il convient, dans toute la

mesure du possiblet d'assurer leur auto-financement. Cela signifie que

les programmes devraient Stre autc-finances et que leur mise en valeur

devrait §tre assuree en utilisant des materiaux locaux et des installations
et ressources ayant fait lTobjet d'une adaptation. ■■■_..

iv) Conception integree de lfenseignement extra-scolaire -;., ..

II est^non seulement possible de concevoir un enseignement extra-scolaire

integre aux fins de developpement rural mais aussi dTutiliser efficacement
ce type d1 enseignementv. Pour ce faire I'-on peut soit recourir a la centra-

lisf*ion» comme cela se passe dans certains pays ou le Ministers de 1'edu-
cation assume l*entiere responsabilite dans ce domains, soit adopter un
systeme souple dans le cadre dv-^uel les maitree de lfenseignement extra-

scolaire cooperent en se consultant et en comparant leurs notes, ou bien
encore en s'assurant la participation des mattres de 1*enseignement de type
classique qui sont conseilles quant a la fa$on de mettre en oeuvre les
programmes dfenseignement extra-scolaire. Quoi qa'il en soit une. approche

lnt^gree suppose, la raise en oeuvre de programmes de vulgarisation agricole.!.
de sante publique etc.. a partir de centres tels que les centres de district
pour le developpement du Kenya,,

aire;) ^'acquisition de techniques grace a, 1'enseignement extra-s'oo'l

Le succes de 1'enseignement, en ce qui concerne le developpement rural, depend
egalement, dans, une -large raesure? des perspectives de ceux qui en ont la res-
ponsabilite et de leur^gres d'adhesion. Compte tenu du fait que 1'ensei-
gnement extrarscolaire/^tre, technique;, il faut conqeyoir des programmes
novatBurs-erfalre-preuve ff'opigihaLite en ce'qid"concerne leur mise en oeitvre?
c^est pourquoi ceux qui en ont la responsabilite~doivent @tre "formes aux
methodesde l^enseignement^extra-scoXaire et aux techniques devaluation de

ntv sirm;-en- veut en faire un moyen"fonctionnel de developpement
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E. Assistance demandee aux gouvernements africains~ et 'a la CEA. pour la promotion
de 1'enseignement extra-scolaire aux fins de levelQppement .rural*

79. LftB-'fGouvememepts africains et la Commission economique. des Nations Unies pour
1'Afrique sont.appeles a jouer un role essentiel en ce qui concerne le developpement

des programmes d!enseignement extra-scolaire aux fins de developpement rural en

Afrique et la creation de nouveaux programmes;.

a) lies Gouvernements, devraient, officiellement et sans reserve, fournir

une assistance, selon que de besoin, en ;

i) Reconnaissant : l'importance de l'enseignement extra-scolaire aux fins

de,'d.eyelopperaent rural et en ere ant un mecanisme approprie pour la

■gesiiorf, ~Ia cbofdiriatioh et le contr^le des programmes au sein de

1'administration et d'autres organismes beneyoles;

ii) Adoptant des legislations favorables a 1'enseigneraent extra-scolaire,

c!est-a-dire en frappant par exemple dfun impSt les societes qui n'assu-

rent pas le perfect!onnement de leur personnel, ou en leur versant des

primes lorsqu!elles assurent ce perfectionnement;

iii) Financant des programmes d'enseignement extra-scolaire interessants

et notamment des programmes touchant la formation prof-essionnelle des

personnes les plus' defavorisees de la societe telles' que les jeunes

. et les femmes des zones rurales; :

iv) Eisant participer les maltres de 1'enseignement extra-scolaire,

; . individuellement et collectivement, aux prises de decisions ainsi

qu'a 1'execution et a l!evaluation des programmes,4Tenseignement

extra-scolaire;

v) Integrant l*enseignement extra-scolaire au systeme-d'enseignement

' de type, classique et aux plans de developpement;

- vi) Mettant a la disposition des mattres de 1'enseignement extra-scolaire

"'■" les equipements et les installations necesaaires a. la formation et a

1'educaiion des jeunes et des adultes des zones xurales;

vii) Finanpant la formation des mattres de l!enseignement extra-scolaire

■Tians les diverss disciplines de* cet ehseignemeht;

viii) Ameliorant les .conditions dfemploi des mattres de l!enseignement extra-

' . ' scolaire et en leur dormant plus d'avantages materiels; et professionnels.

b) La Commissioh Econoniique pour 1'Afrique egt en mesureet d,oit fournir
une assistance en : . , . ._. . v, , L :_ .-. . , T'

; 'i) assurant con.jointement avec les gouvernements a^ricains. le financement

■ ' de programmes d'enseignement extra-scolaire interessants aux fins de

developpement rural, et notamment en assurant la formation des mafctres

de 1'enseignement extra-scolaire et la formation technique des personnes

defavorisees;
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±±) demaTiant l'appui des maltrer de 1 'enseignement extra-scolaire et des
} S^P metire au point des ™^^**™

'lb

S^mentspour metire au poit P^?^
de recherche, devaluation et d'elaboration de materiel
cern^t l'enseigne,ents extra-scolaires, ou en developpant las programmes

regionaux existant. .

iii) Mettant en place des moyens de communication .et d'echange cndees entre
rl^Iables des divers programmes d'enseignement extra-scolaire sur le

continent et en renfoiroant ceux qui existent deja;

iv) ADPuyant les efforts d'autres organismes, internationaux e-fc national,
dans tcute la mesure du possible, et notancient les efforts d'organisa-^
tions benevoles telles que les mouvements confessionnels et 1 'associa-.,ioa

africaine pour llenseignement des adultes;

v) Assurant un appui logistic^ pour lamrer les projets pilotes des
organismes s'occupant d'enseignement extra-scolaire dans la region

desservie par la CEA, consacres a la recherche et a la formation dans

ce domaine;

vi) offrant des bourses de perfectionnement aux mattres de 1'enseignement

extra-scolaire sur demande.

80. II est incontestable que si l'on adoptait ces principes ot propositions 1»en
seignement extra-scolaire contribuerait dans une tres large mesure a assurer un

developpement rural effectif en Afrique,

Liste des points dc l'ordre du .jour

Les debate du colloque regional o^t porte sur les points suivants i

1) Evaluation des polit.'ques des gouvernements en matiere de main d1 oeuvre

dans l'optique du developpement rural.

2) Examen de 1'importance accordee aux programmes d'enseignement et de

formation extra-scolaires dans les politiques des gouvernements
africains tendant a developper 1'enseignement et a mettre en valeur les
ressources humaines compte tenu notamment de la necessite d1assurer le

developpement rural.

3) Experiences en matiere d'elaboration et d'utilisation de p^grammes

d'enseignement et de formation extra-scolaires aux fins de developpement

rural integre.

- Monographies concernant les problemes poses par ce type d'enseignement

et les innovations, les changements et Involution qu'il entraJne.

4) Problemes poses par la mise au point, la promotion et une plus grande

utilisation des programmes d'enseignement et de formation extra-scolaires

aux fins de developpement rural.

- Problemes qu!il conviert de resoudre et de prevoir.
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- Comment le sysfeme d'enseigneuient de type classique contribue-t-il au

developpement de l!enseignement et de la formation extra-scolaires

- politique et appui des pouvoirs publics.

5. Identification des mesures necessaires pour proraouvoir et developper, _

a l!echelon de 1'Afrique, l'enseigneraent extra-scolaire :

- Activites complementaires recommandees aux echelons nationals

et regional.

- Projets d'enseignement et de formation extra-scolaires regionaux

s'inscrivant dans le cadre du programme cfe travail et ordre de priorite

de la CEA.
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Liste des points de l'ordre du .jour

Les debats du colloque regional ont porte sur les points suivants:

1. Evaluation des politicoes des gouvernements en matiere de main d'oeuvre
dans l'optique du developpement rural,

2. Examen de 1'importance accordee aux programmes d'enseignement et de formation
extra-scolaires dans les politiques des gouveroements africains tendant a
developper l'enseignement et a mettre en valeur les ressources humaines compte
tenu notamment de la necessite d'assurer le developpement rural,

3. Experiences en matiere d1elaboration et d'utilisation de programmes d'enseignement
et de formation extra-scolaires aux fins de developpement rural integre.

- Monographies concernant les problemes poses par ce type d'enseignement et
les innovations, les changements et Involution qu'il entraJne,

4- Problemes poses par la mise au point, la promotion et uneplus grande utilisation
des programmes d'enseignement et de formation extra-scolaires aux fins de develop
pement rural.

- Problemes qu!il convient de resoudre et de prevoir.

- Comment se systeme d»enseignement de type classique contribue-t-il au
developpement de l»enseignement et de la formation extra-scolaires?

- Politique et appui des pouvoirs publics.

% Identification des mesures necessaires pour prcKouvoir et developper, a
l'echelon de l'Afrique, l'enseignement extra-scolaire;

- Activites complementairGs rncoramandeosr. aux echelons nationals et regionals.

s d'enseignement et de formation extra-scolaires regionaux
s'inscrivant dans le cadre du programme de travail et ordre de priorite
de la CEA.
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