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L'UJJESCO ET L'EDIJGATIOH DES AUQLTSS EH" AJSIQUE : .-■ ■ ,

Depuis la Conference mondiale de Montreal (i960) qui a imprime une L' ■ ■

orientation nouvelle a la conception de 1*education des adultes en deftniS-*

sant son conteriu, son r61e, ses methodes et son organisation dans Hun ■

monde en transformation", 1'idee de la necessite urgente:de Conner une. .

education adequate aux adultes gagne <ie plus en plus 1'adhesion des

esprits, surtout chea ceux qui s» interessent 'aux'pays 'en voie dWdeveloppe-""

ment.

Pour. I'-Afrique en particulier, la contribution de l'UHESCO dans ce

domaine va des. etudes .theo.riq.ues dans le cadre de conferences et de col-

loques .aux realisations pratiques telles que 1'.organisation de stages et

I1envoi dlexperts.

■ . PROGRiiMME 1961-1962

Les details du programme de l*esercice 1961-1962 temoignent, pour.

I'tmESCO comme pour '"ceUx des Stats africains qui y ont .participe, d'un

effort pour recbnnaltre a 1'education des adultes 1'importance qui doit

lui §tre accordee dans tout systeme de developpement "bien concerts.

Conference d'Addis-Abeba et 1'education des adultes

"La Conference d'Stats africains .sur le developpement de 1!education

en Afrique" (Addis^JLTDeba 15-25 mai,196l) oonvoquee conjointement par

I'UHESCO et I'.ECA, a charge I1 une de ses commissions d* etudier les

profelemes de 1*education.des adultes. La commission, guidee par la

"Declaration de Montreal", a degage les principes fondamentaus et a formula

des recommandations visant a assurer I1expansion et I1amelioration de

.1'education des adultes et des activxtes de jeunesse.

Ces recommandations concernent les differents aspects de 1>organisation,

du financenient, des methodes de I1education des adultes. Attribuant la

responsaj)ilite premiere au gouvernement de chaque pays dans ce domaine,

elles rappellent la necessite de creer des institutions speciales et des

services auziliaires pour la recherche, I1evaluation et la planification,

la formation du personnel, la production et la publication de materiel
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d'alphabetisation et de- textes de lecture, 1'.organisation de services de

biblioth$que.s..et de distribution de livres? la production d'auxiliaires

audla-yisuels. ,■ ......

■ Ainsi a et4 porte"'1 a 1'attention- des etatsafricains l'ensemble des..

conditions du siicces d'une entreprise raisbnnee d'education &es adultes.

Conference sur I'avenir de 1' enseignement superieur ■ ; ■'• .'

La "Conference sur l'avenir de 1'enseignement superieur en Afrique",

organisee en cooperation avec la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique, q.ui' s'est tenue & Tananarivedu 3'au 12 septembre X§62, &

reserve une part importante a 1' education des adultes. : - Les' extraits

euivants de ses conclusions et' recommandatxons permettent des'eri rendre

compte : . " " ''

"Les etablissements africainsd'enseignement superieur doivent e"tre

intimement associes au developpement ..general de la societe africaine,

sur le plan Economiques social et- culturel. Cette intervention doit

leur'permettre de mieux. servir la .societe. .Dans.'leur action, Xes

etablissements d'enseignement superieur devraient .s'efforGer de . <_.

faire naitre un climat de confiance entre eux-memes.et le public*

Loin de devenir des tours d'ivoire isolees d'e"Ia~ societe dans" "'

laquelle ils fonctionnent, les etablissements d1enseignement superieur

de l'Afrique doivent se tenir en contact etroit et cbhiatant ave'C "'■" ■

elle, par leurs services extra-muros et par toutes les activites qui

peuvent contribuer a preserver le patrimoine afrioaln",: ■ ■

"Les etablia.sements. africains d1 enseignement superieur devraient ap-

pliquer aussitSt q.ue possible des programmes d'activites extra-muros

et periuniversitaires et prendre des dispositions pour participer

plus largement au developpeiaent economique et social de la co'mmunaute,

ce qui entrainera, a court tarmes uriei certaine augmentation de leurs

depensesj qui sera plus que compensee a long -terme par les avantages

economiques appreciables qui en resulteront." '



Page 3

. "A pSt.e* du tr.es important travail. d! organisation de 1'activite

uniyersitaire propremejit. dite.,. .1 'universite a en outre un.r3l.e-

capital h_ jouer^extra-mur.os dans. lo[ .domaine de 1'education des

adultes f non seulement, elle doit tendre.a.eveiller culturellement

la m.asse.de.la population^ mais elle doit pussi lui venir en aide ■

en. .or^ani sa.nt.de s co.urs de vulgarisation et des.groupes d1 etude diri-

ges par.des cadres Jocaux...en. .vue de 1! amelioration de la vie econo-..

miq,ue des interesses......S.i l.'on veut que cette nouvelle orientation

et ce nouveau mode de participation caraoterisent la contribution de..

1'universite a la societes des mesures delibereea doivent ^tre prises

pour faire"en'sorte quo'le personnel eneei^nant uniyersitaire"dans

son ensem'ble""prenhe oonscisnce de ces 'be

"les etudes africaines .doivent jouer.. un rSle. important dans les. acti-

et le ra^onnement des^universites".,, -. . . .

le besoin-d4integrer 1'enseignement supe- '

rieur aur4eveloppement-,de .la-, societe africaine et de faire prof iter les::: -

adult.es,-mem^res-aotifs et :productif s de cette societe, de!la lumiere de '-

I1.universite. ■■. .'-■ ■ ' ■ ■ ■ .■ ■...-. .-.: ;.:..;:: : ■■/ ... - :. . .. ■ : ...

Stage d1 etudes. l^^iaues^Qi^-JiL2I^±2^ n^ ■igJ^ateriei' de "lecture pour"
les nouveaux lhfe '" " V

Sn ■■Collaboration avec 1« Office d» edition de l'Afrique de'^

l'UjJESCCf 4 organise; en juillet-ao&t '1962,' un stage de formation'pratique

sur les techniques da la redaction de 1' illustration, 'de la traduotion, .'

du test et de V edition :des. textps do, lecture destines,aux-: .aduXtes nouve1!-.

lement alphabetis.es-. :

. Ce.stage, a .reunl 32 ;* r.^dialistes des 13.'pays africains suivant s %. "

Cameroun, Dahomey,"-Ghaii^'. K6^a,.-Liberia, Madagascar, '■ Nigeria, .Hiiodesie"' ' "

du Sudj Ehodesie du l^rdj Senegal,- Soudan, Tanganyika', 'Zanzibar".

Des debais'pfeiiminaires ont eu lieu pendant 5 jours' a EFairobi, Kenya,

suivis de" 2 'semaahes d' exercices pratiques i Masindi, Ouganda- Avec les"

conseils des agents' looaux du ddveloppement comraunautaire, les partici

pants du stage' ont redi^-e et illustre des textes de lecture qu'ils ont

ensuite testes dans les oommunautes villa«ceoises*
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Les specialistes ont pu ainsi entrer en contact avec la realite et

constater dans quelle mesure les messages qu'ils ont essaye de communiquer

aux adultes de ces communautes villageoises par le moyen du mot ecrit

ont ete enregtstres, interpretes, compris. - Des corrections, des ajuste-

ments, sinon une refonte, ont ete apportes aux textes originaux afin de

leur. donner une presentation intelligible pour les nouveaux alphabetises.

Les illustrations elles~mernes ont ete soumises a des tests et les artistes

du stage ont. parfois.du modifier leurs dessins afin de les rendre

comprehensibles aux gens des villages- . ...

■..;,.La methode dite "d'etude themale" merite ici une mention particuliere5

car e.lle a-ete.utilisee au stage. Bile consiste essentiellement a ifaire

etudierj par un groupe de personnes3 un theme3 un probleme special tel

que les soins a donner aux enfants? la nutrition^ etc. - Cela.peut ,.

impliquer une discussion sous la conduite d'un specialistej une dempns-

trations des visites et l'utilisation de moyens audio-visuels comme le

film et la radio. C'est a la fois une technique de recherche et une

technique educative, car de cette fagon on est amene h, deoouvrir ce que

les gens font, savent et pensent de l'ohjet de l'etude, et? en meme temps,

on les aide a comprendre leurs propres prohlemes et a en trouver les

solutions. Sfficace 'dans le developpement communautaire, cette methode ■

est essentielle pour la preparation de moyens educatifs et de materiel de

lecture .dont le .contenu soit adequate les participants du stage en ont eu

1*experience directe,

ColXoque sur les femmes africaines et 1'education des adultes

Une importante reunion de femmes africaines s'est tenue a Dalcar,

Senegal, du 20 au 30 novembre 1962S sous le patronage du Gouvemement du

Senegal e:t de" 1'UHSSCO. Le theme de la reunion etait "les femmes afri-

caines- et 1'education des adultes"\ 21 I>bats et territoires africains

(Algerie, Con&b (Brazzaville), Congo (Leopoldville)s Eepublique Centrafri-

c.aine, CSte d^Toire,, Dahomey, Ga"bons Ghana, Guinee, Gambie, Madagascar,

Mauritania Haute Volta., Liberia, Niger, Ouganda, Ehodesies, Ruanda,

^ Tanganyx^., Tchad) et six organisations internationales
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non-^gouverneinentales ont envoye des :delegues. Le Boyaume-Uni et la

France■ont envoye des observatrices? des representants du BIT»-'de lf

et de la FAO out" assiste a la reunion.

"L'Afrique du vingtieme siecle n'a pas seulement apporte des change-

ments pour les homines de ce continent? mais comme un defi, elle a donne

egalement une chance nouvelle aux femmes africaines". Tel est le

leitmotiv qui a inspire le travail-des trois. groupes qui travaillaient.:.

independamment dahs cette reunion. ■;■ . . . ■

Les trois groupes avaient respectivement a discuter-les sujets ..

suivants s I'aiphabetisation et sa continuation? l'acces a 1'enseignement- ■ .

general'et technique; 1'education civique et le developpement. culturel.

L'alpha"betisation est une des taches majeures a entreprehdre selon

1'avis de tous, et une des deleguees a affirme que "l'analphabetisme ■

entrave I1evolution"des pays de la meme fagon que la raauvaiae nutrition

entrave le developpement des individus". On a mis 1*accent sur l'importance

pour le gouvernement de soutenir les campagnes d'alphabetisation, sans

quoi aucuhe; campagn'e ne"■■■pourrait, selon-11 avisgeneral, apporter effective- ,

ment une 'solution radicale au problems. La discussion a-permis de sduligner1'

l'importance d'une "etude preliminaire" des differents'milieux, avant de^ :

monter un programme d'action. L1 initiative des'. Nations. Unies et. de' l'Ul^BSCO,

en vue' d'une'campagne-d1 alphabet!sation universelle, ■ a gagne.111'adhesion de

la reunion. - Des problemes tels que ceux souleves par la .penurie des

maltre.s, le materiel I>our les grades avances et la langue d1 enseignemeni

ont fait l'objet de discussions. . .

Le groupe travaillant sur I'enseignement general et technique a.

-insiste..pour que soient multipliees les facilites d'etude accordees aux

filles afin que celles-ci puissent acceder a un large choix d'emplois qua

lifies, et que des. mesures legislatives soient prises pour garantir ces

droits. - Les discussions se.sont engagees sur certains .aspects du r61e

du gouvernement et des organisations privees e.n vue de 1'amelioration des

systemes d'enseignement- II a ete remarque que dans aucun pays africain

1'importance latente de la contribution de la femme a la vie economique et

professionnelle n'a encore ete pleinement reconnue-
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Bien que dand plusieurs parties ■ de 1'Afrique, .les ferames aient , . ■ ...

traditionnellement joue un r6le, dans la vie pub.liq.ue de leur communaute,

les deleguees ont pense que rien n'a ete .t.ente d'une maniere -suffisante

pour aider les femmes a. jouer des rSles plus effectif.sdans la vie. ...

politique de l'Afrique raoderne. Des discussions s'ensont suivies sto

les facility's d'acces aux qtudes dont depend la solution de ce probleme.

A la fin dela reunion3 le pream"bule suivant a etevote a ;. ■ . .- . .

I'unanimite ■ s ;...■.:,: :•■■: .■-.■; ■:■>■■! -.v^ .. ■in';i:*r?.',;;]i\

"Auoun pays.en-voie de developpement c^ui- desire un progres rapide

ne peutatteindre ce "but sans.le soutien et la participation active des .

femmes. Xes femmes, par. consequent, pour pouvoir jouer un role, effectif,

devraient e"tre considerees comme de reels partenaires et de veritables

citoyens, et devraient ayoir acces a toute 1'education et a la formation

existantes. pour faire face aux changements rapides qui s'op^rent dans

leur societe. . . . . .

Leur contribution dans tous les. domaines constitue un facteur.es-

sentiel de l'achevement de 1'Unite africa.ine et du maintien de la paix .-_

du""Blonde. Representant a. la fois nos ^ouvernements, nos organisations et

les femmes,. nous, avons a faire face a' la ttche difficile de sauvegarder

leur interSt respectif. l^os preoccupations.cependant etaient et

demeurent l'efficacite dans 1!application., des principes fondamentaux q.ui

eont degagea du Collaque. . ;.■....■■. ... ■ ■ .

Kousihsistons fermement sur 1' affirmation q.ue seules des solutions -

adaptees au contexte africain peuvent garantir'le triomphe de ces

principes". ■.■.■., .=.-::. ■ • ■■.:. .■.■■..-.■ ' . ..

Une serie de recommandations ont ete ensuite adoptees qui portaient

sur'la creation d'Uriiversites regionales pour des groupes de pays afri-

cains et des ©changes'de professeurs et d'etudiants entre pays africains;

le developpement de Venseignement des langues comme moyen de lutter

contrel'isolement des pays africainsj le developpement et I1etude speci-

fiquede la culture africaine ainsi q.ue la necessity de1 la cooperation

entre les populations d'Afrique.
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Le President de la Hepublique du Senegal, Leopold Sedar Senghor, a

preside la seance de cl6ture et a&resse*" ses felicitations aux deTeguees

pour la determination et la perspicacite avec iesquelles leurs revendica-

tions ont et© exprimees et a declare que~leur reunion constituai-fc un pas "

important vers la realisation de 1'tJnite" africaine.

Envoi d'experts

, Pes experts en education des adultes et en alphabetisation ont. ete

envqyes, sur la demande des gouvernements, dans les sept pays africains

suivants s Camerouns Gabon,.Guinee,.CSte-d'Ivoirej Madagascar,.Niger,

Senegal. Leurs attributions different selon les besoins .particuliers dea

Etate interesses.

Le Puffieroun a demande le service de deux experts pour assurer.la.

direction technique de deux centres de formation de dirigeants de .compiu-.

nautes villageoisess en prevision de la mise en place .d'une structure, com-r ■.

munautaire .de .la vie rurale axe*e sur le systeme . cooperatif. Les .experts., •,

ont termine les enquetes prelitoinaires pour I1 ensemble du pays et abordent.

actuellement la mise en oeuvre de leur plan d'action.

L(expert envoye au Gabon collabore avec la Radiodiffusion pour ,inten- .

sifier 1 '.effort .d1 education des adultes et etendre sa portee. . II prepare ,

unprpgramme.d1education des adultes par .la radio, recherche des bases

de cooperation continue entre le personnel de la radiodiffusion et les

educateurs gabonais. II initie les producteurs gabonais de programmes de

radio -aux techniques1 des- emissions- educatives sur les'themes, fondamentaux

de l'education des adultes tels que l'hygiene, la sante, I1agriculture,

1'appxentissage de la lecture et de llecriture.

La Guinee a demande le service d'un expert pour mettre sur pied un

programme d1alphabetisation des adultes en le coordonnant avec les acti-

vites connexes d'education sahitaire et de vulgarisation agricoleV Les

efforts portent aussi sur 1'amelioration des methodes et du materiel

d1 enseigne'ment de la lecture et de l'ecriture &ux adultes ainsi que sux

la production de1 textes complementaires pour les nouveaux alphabetes.
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Au HiM'er, I1 expert aide'les autorites a. etablir un plan d1 ensemble

d1 alphabetization et d*education des adultes, a coordonner les activites

deja"1 exlstantesg a. utiliser'le service d'information de Radio-Mger et le

centre' aiidio-visuel du Ministere de l'Education Rationale, au service de

I'alpbabetisation et de 1'education des adultes, a mettre en place un

reseau de cadres responsables pour 1'alphabetisation dans tout le pays.■

L1 expert envoye en C6te-d'.Ivoire a etudie le probleme de la migration

des jeunes vers les villes en vue de la mise au point d'un plan dfeducation.

sociale, .civique et professionnelle ef d1 activites recreatives, qui permette

aux .adolescents de trouver un emploi et de: s'adapter a, la vie urbaine-.

Pour Madagascar9 les programmes d1education des adultes sont lies a'la

mise en .place de la reforme de 1'enseignement primaire qui prevoit un

premier cycle a-orientation essentiellement rurale. - L'expert^en educa

tion- rurale qui collabore avec 1*expert en production de textes de lecture,

menent des activites concertees dans la perspective d'un developpement rural

interessant a, la fois l'ecole et le monde des adultes.

L1expert envoye au Senegal est une specialists de l'education des fem

mes. Ses services sont utilises pour 1'etablissement et le fonctionnement

d'un centre national de formation des educatrices locales qui seront

chargees de 1'alphabetisation, de 1'education des adultes et des activites ■

sociales aupres des ferames. . ■ ■

Centre regional d'education pour le developpement communautaire dans les

Etata arabes (SFJCl : : :

Les activites de formation suivantes de l'ASPEC meritent d'etre

mentionnees :

Le dixieme cours ordinaire dispense au Centre s'est termine en juin|

81 etudiants (dont six femaies) de dix Etr/te membres (lrak? Jordanie,■ Kweit,"

Liban, Libye, Arabie'Seoudite, Soudan, Syrie, Eepubli4ue Arabe'Unie, Yemen)

ont obtenu leur dipl6me. 86 etudiants (dont dix femmes) de neuf Etats

membres (Jordanie, Kweit, Liban, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie, Republiq.ue

Arabe Unie, Yemen) se sont presentes pour suivre le llfeme"cours regulier en

octobre. Dix autres etudiants d'Algerie sent en cours de recrutement.



E/CN.14/SWGD/23
Page 9

Un cours sur Ies.me.tl1ode3.et.teohniq.ues du developpement communautaire

s'est tenu... de mars, a juins lequel a. ete frequente par 48 etudiants de dix

Btats arabes (Jordanie^ Kweit,. Idban, Libye, Maroc? Arable Seoudite,

Syrie> Hepublique.Arabe Unie, Yemen).

Un.stage sur -I1administration et la planification des programmes.

nationaux-de,.developpement. communautaire a ete organise par les Nations

Unies en collaboration avec ltASFSCs du 22 mai au. ler juin.. Trente

delegufs de neuf Etats arabes 1'ont suivi-. , .

En plus de la formation du personnel? l'ASFEC a continue les fonctions

suivantes ":" " . " ' " ' ' . ''

a) Conduite de travaux de recherche et etudes en vue de la promotion'

du d,eveloppement cpmmunautaire dans les Btats arabes*

b) Adaptation ou.assistance a I1adaptation de materiel educatif. pour

-.lee Etatp arabes et les ag-ences specialisees des nations Unies*

c) EcKange d'information et d1 experience en mat'iere de developpement

communautaire et domaines connexes avec les institutions, organi

sations et departements ministeriels des Etats arabes. ■ - - ■ ■

d) Assistance temporaire en personnel en vue d'aider'-les Etats a ::

organiser leurs programmes nationaux d'education des- adultes#

Le C.onseil_ executif de I1 UNESCO a approuve la participation de

l'Algerie aux activites du Centre,

Aotlvltes de la section d,e. .ieune^sse en Afrique en 1962* , ...

L'annle 1962avuune extension 'des differentes'parties^de ce program

me vers 1'■Afrique. ' Ges diverses-activites peuvent se re^rouper sous les

trois rubriques suivantes : ■ .

A. Extension des entreprises associees de jeunesse en Afrique.

B. Participation du Secretariat a la 13eme Conference des Chantiers

internationaux de Volontaires.

C. Extension aux pays africains de 1!etude entreprise par le groupe

de travail des OSTG de Jeunesse sur "Le passage de la vie scolaire

a la vie de travailleur11.
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A. Extensiondes entreprises assooiees de .jeunesse en. Afrique

Six nouvelles entreprises, auxquelles l'OTESCO a accorde■son aid©

technique et financiers, ont ete re"alisees en Afrique. Quatre d'.eritre elles

sont constitutes par des stages .qui se referent tousf quoiqu'avec des . '; '

variantes, aux problemes economiquess sociaux et culturels qua rencontre'

la jeunesse afrioaihe. C'est ainsi que le Mouvement international de la. : - ■.

jeunesse agricole et rurale catholique (MIJAEC) a organise'a Abidjan. ■,;■'• '. ■

(CSte-d'Ivoire) un stage pour la formation econonxique-, de ses dirigeantsH1;

africains. La Federation mondiale des Jeunesses feminines catholigues

(FMJFC) a conduit au Hyascaland une campagne pour la formation civiqu.e et

sociale des jeunes filles africaines, en les reunissant d'abord en un stage

panafricain a Blantyre, suivi ulterieurement d'une serie de sta,ges locaux.

Au Centre Africain d1Education Populaire de Yaounde (Cameroun), la Ligue

Internationale de 1'Enseignement9 de l'Education eb de la Culture populaire

a tenu' cet ete" une session de formation d'animateurs culturels pour des

foyers de je'unes.■■:■ L'Assemblee mondiale de la Jeunesse enfin vient.de

terminer a Cotonou (Dahomey) un stage sur 1'exode des . jeunes ruraux vers

les villes. . . > -...:...- ..

Les deux dernieres entreprises se,referent l'une aux possibilites de

travail volontaire.des aeunes en Afxique, 1'autre a I1etablissement d'un

Centre de documentation sur le travail des iffations .Unies et des institu

tions specialises. L1 enqu§te sur 1'utilisation des travailleurs volontaires

est conduite sous la responsabilite du Comite de Coordination des Chantiers

int ernationaux de Volontair.e's, specialement. en.;Higeria,.,au/ Ghana et auJTogo,

Le Centre.derdppumentation s'etablit a Ibadan (Kigeria), dans le cadre.des

activites du--Mouvement- international: des: Btudiants .pour les Nations Unies.

(ISMIBT). ..,-.,■ .. ■■ ■
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B. Participation 6x Secretariat a la I3eme Conference des Chantiers

i'nte'rnationaux de Voloniaires

L'UHESCO a contribue financierement et techniquement a I1organisation

de "la 13eme Conference des organisateurs de Chantiers internationaux de

Volontaires qui s'est t .:nue' a itf'Kpwang (Canoroun) du 24 au 30 mars. Cette

Conference a particulierement etudie le r6le que* les jeunes peiivent jouer,

grace aux chantiers et en etroite .collaboration "avec lea populations

locales, en faveur du developpement .culturel, social et economique des

communautes. . ■

C. Extension aux -pays afrioains de 1'^tude entrep.ri:se par le groupe de -

travail des- OETG de .ieunesse .sur: "Le passage d.e la vie scolaire .a la
vie de travailleur1'.

Pour realiser cette etude? trois des OIG responsables ont ete.ndu leurs

reoherches aux pays africains s la Confederation mondiale des Organisations

de la Profession enseignante- (WCOTP) au Kenya, 'l'Asso'clatioh/ Intori^tioiiale

d1Orientation professionnelle (AIOP) et la Federation Syndicale mondiale

(FSM) au Maroc, et la Jeunesse Ouvrikre Chre'tienne (JOC) au Cameroun.

PROGHMME 1963-1964 ■ . . , .

-La Conference general e de I'tn^SCO ? lors de ■sa...dQUzieme".se.ss.i6n:-.q:ui.■.-.-.

vient de se clore, a vote un programme'important d'education des adultes

dont une large pa-rt sera consacree a l!Afriq.Ue. Le's activit^s suivante-s1 :

s'echelpnneront au cours de l'exercice 1963-1964s .■ . ., .. . .....

Deux Conferences regional.es en Afrique et dans les Etats. .arabes sur la

planification et I1 organisation des- programmes d'alphabetisation, q,ui ■ : ■.■

reuniront respectiyement pendant .dix jours les ministres et les hauts ■ ,. .

fonctipnnaires des ministeres de I1education des Etats africains? raembres

de l!5KESC0,. et les Stats arabes membres de 1'UIESCO. ■ . .

Etudejs. L'XJHESCO entrepren.dra, avec.l'aide de. .consultants specialistes,

une serie d'.etudes do^"fc les resultata seront largement diffuses,. -; .

- .sur les methodes' et les moyens'utilises' dans les pays qui ont '■■

etabli des programmes efficaces d1alphabetisations et sur les

resultats obtenus,
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- sur i-t utilisation- -de la langue maternelle pour lfalphabetization

(l1 etude sera concentree sur l'Afrique),

■■ - sur I'emploi et' la formation des maitres' d! ecole pour 1'alphabeti-

sation des adultes et 1'education populaire,

- sur les methodes et les techniques de 1'education permanente pour

les adultes par la radio., le.s cours par correspondence, .'etc* - ■'■

Stages dTetudes pratiques pour specialistes. Un Stage d1etudes pratiques

de six semaines sera organise pour les specialistes que concernent 1'eta-

blissement et la creation des services nationaux d.! alphabeti sation des.

adultes. Ce Stage reunira environ yingt participants et :se...ti.endra..dans

un pays d'Afrique ou d'Asie ou fonctionnent des services efficaces '

d'alphabetisation. ; . .■ . . .

Cours de formation sur 1'education des adultes. Deux cours de formation

sur 1'education des adultes pour des participants originaires de pays en

voie' de developpefflent seront organises au Danemark avec la collaboration

de la Commission Rationale"danoise pour 1'UNESCO. Des bourses seront ac-

cordees a. quarante-huit participants environ.

Aide aux.Centres nationaux. LfUNESCO, apportera son aide a, un Centre national

en vue - de la recherche, et de la production de materiel educatif et de ;: . :

lecture pour 1'alphabetisation et 1'education des adultes. . . , .

Aide aux programmes nationaux d^alphabetisation et d'education populaire>' '*

Une aide, sera accordee, sur: la demande des Etats membres, pour la pr.omQ.t.ioh

de 1'education populaire et de l'alphabetisations particulierement pour- ;-

1'organisation de.cours re&ionaux,- et pour les bourse's en faveurdu

personnel des Services nationaux df .education des adultes et d'alphabeti-

sation, ainsi que pour les missions d1experts de I1assistance technique.

. Les programmes, ci-dessus affecteht le budget du Departement' de -. :.- ■

I1education,et n'e^globe:rb pas les projets. suivants qui interessent ■ ■

I1education des adultes et 1'alphabetisation tout en restant sous.la

responsabilite d'autres departements s .: .
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- cours de formation sur 1'utilisation de la radio pour I1education

des adultes en zone ruralej

- cours de formation sur 1'utilisation de la television pour

I1education^

- centre-pilote pour la production et I1evaluation des materials

audio-visuelsj

- bourses d*etudes et "bourses de voyage.

L1enumeration des activites passees et futures d1education des adultes

et de jeunesse et des etudes theoriques qui s'y referent illustre la

tentative de I'UFjUSCO, tant sur le plan des idees que dans les applica

tions pratiques^ de faire comprendre la necessity d1organiser un. system©

&'education equilibre dans lequel les mouvements educatifs extra-scolaires

trouvent normalement leur place. Pour les pays africains surtout, il est

desormais acquis que le developpement harmonieux de la societe s'obtient

en faisant appel a. leurs adultes et a, leurs jeunes maisj pour q^ue leur

concours soit actif, il faut qu'ils puisaent profiter des reseources de

1'education.


