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!• Introduction

st/eca/pajiVhrp/7/81

africains a 1'independence a fait naitre do nouvelles difficultes tres graves,
dans la region* D'abord, il faliait satisfaire de toute urgence les revendj.-
cations et tonir les promesses faitos avant I1independence : ameliorer lea
conditions de vie dee populations ot oiversifier 1'economics Ensuite, il

fallait remodeler les institutions et lesrouages administratifs herites de

l'epoque coloniale, qui avaient 6tfi mis en place ess&ntiellement en vue de creer
un cadre qui permette de fairo regner.l'ordre public et u'aider les agents de
production et de distribution des divers pays metropolitains a organiser des
activites economiques directes servant leurs interets. II fallait egalement

reviser les theories heritees, relatives au developpement et a la croissance
economiquc, qui liaient le rythmc et I1orientation des changements socio-

econoraiques auz marches d'exportation et a l'iraportation de competences, de

technologies de biens d'equxpement et de services*: Enfin, il fallait se preparer
d'urgence a faire face-a l'exoto do le i.^in~O jcuvrc ''traii£,-arc ^reviciblo uo::c
sans 1«adoption de politiques d'africanisation, et parvenir atuc"taux de croissance
et au devcloppement economique souhaites, Tous. ces facteurs exige&ient- une ■
reorientation rapid© et une extension des capacites des systeaes d1 education,
afm de disposer, le plus vite possible, de la rnain-d'oeuvre qualifiee indispen
sable au developpement des economies africaines.

1.2 Tout portait a croire qu'en matiere d'enseignement, l'Afrique etait
tt retard par rapport aux autres regions en doveloppement, l'Asie et 1'Amerique
laUne. Ce retartt empechait 1'utilisation optimale des ressources disposables
ct entravait le developpement econoirdque. Lc ce fait, durant les annees 60,
la question do 1". raise en valeur des ressources humaines devint le sujef princiocl
des discussions sur le proLlkiu du dcvcloppem^vt et ccttc misc en valeur fut
axee cssentiellement sur 1 • enseignemart de type scolaire. A la itigme epoqiie,
aeux aocumer-ts eurent une forte influence sur le doveloppement de 1' ensei/nement
a savoir : les rapports finals de la Conference des pays africains sur l-avenir
de 1'enseignement an Afrique? 1961 1/ at de la Conference sur 1'avenir de
l'enseigncment superior en Africpie, 1 962 2/. L* objeotife a long terme enonces
sont les suivants : ■

a) l'enseignement primaire s'dtend-jat sur environ 312; ens serait universel.
obligatoire et gratuitj

b) l'enseignement da second degre ssrait dispense a 30 p. 100 des enfants
aysat termine 1'ocolc primaire:

2/ UHESCO, le Plan de Tar.ararive, rapport final, Tananarive 1963
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c) l'enseignement superieur Eerc.it dispense a 20 p# 100 do ceux qui aient

terrains leurs etudes seoondaires, ot dans la ylupart das cas en Afrique-

meme;

d) 1'amelioration Co la quclite de I1 enseigneirent dans' los ecoles ct

universites africaines serait un objectif permanent;

e) le pourcentage du rovenu national effeote & I1education devrait passer

dc 5 p. 100 en 1961$ a 4 p. 100 en 19^5 et a 5 p. 100 en 198O.

1.3 A la-Conference do Tananarive, les objectifs de l'enseignement supcrieur

furent renforces par rapport I. ce qui avail; cte enonce a Addis Abeba; ainsi :

Tableau 1 : Ob.iectifs enonces caax conf-3rt;nces d'Addls Aboba et de Tananarive

concernant l'enseicneraent 'supericur on Africme centrale

Plan de Tananarive 1970 1975 - 1_j80

Effec-fcifs (.1 OOO.etudian-ts)

Pourcentag-e du groups

d'a^e concerne

Plan d*Addis Abeba

0,55 ■ 0,89

Effectifs (pourcentago

du groupe d'age .concerne) 0,2

1 «4 'I'lome si I1 on tient compte des objectifs do Tananarive, les resultats

atteints en 19^5 °^"t ^te sup^rleure tstuc previsions dr.ns 1'enseignemont superieur,

comme le montrs-le tableau 2 ci—dessous :

Tableau 2 .: Accroissement des inscriptions1 dans I1 enseiehemont sunerieur on

Afrioue centrr.lo1 ■ :

Effectifs

H'. Is

Envisages

1260
27 200

27 200

1215
68 080

52 000

d'accroissement

130 p. 100

91 p. 100

Source, : Section de la formation de la main—d'oeuvre, CEA

1«5 Pour les dopenses consenties a l'education, les pays africains ont egaleim

depo,sse les -previsions de la Conforence/ d'A&dis Abeba qui. avc.it fixe le trux a

5,8 p. 100 du produit national brut pour 19^5* Si l'on no considers que le

revenu monfctaire, dans certcvins pays lo "iXiurcentage avait on realite deoasse

10 p. 100.
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Malgre ce program®© d- expansion massif, les resultats des efforts de
deployes

prise .de conscience du fait

d'orientation professionnelle,

1»7 II eat certain que pour la roajorite de la to
et lee programs d'enseignement ne r^pondaierxt

™ +Gn °e ^■ccncerr4e 'la ^^ndedepossibili
gnement cru : en no mii ^n^^o ii^B+^^ ^

accrues d'acces a l'

-vcceler
jasformation aes economies et par la meme, d'ameliorer les

» Lg role

souleve Men des

P°Wlation en expansion rapide, ce

S 4tif ll?Sf^nsei
t tSclmitIue. la complementarite entr.e 1 ■ en
non-scolaire, !■ utilisation des ressouroes

Lasros

programme d-action, en vue de la miSe en oeuL de 1, stratSgie
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2.2 Ni les critiques ni les objections formulees au premiere et.-deuxieme

decen&ies., des nations Unies pour le. developpeinent ni la strategie de

Monrovia lie repreeoritaient rien de bien originaloCe qui en revanche etait

nouveau a lareun'ioi:. extraordinaire dep Chefs. d'Etat de l'OUA en avril

1980* & Lagos', au cours de laquelle un plan dlaction a ete elabore, etait :

'■■" . , ..,■■- ■ . .

a) le changenent d1attitude en Afrique et les nouvelles positions

adoptees par les dirigeants africains;

b) le serieux dont les dirigeants africains avaient fait preuve en t.

examinsnt les questions; , .

c) le caractere d'urgence reconnu aux actions envisagees;

d) la prise de conscience des sacrifices et des concessions que

l'Afrique devait faire en vue de son developpement socials

economiq.ue et politique. i r .

2.3 Par ailleurs .les autres faits importants etaient : . . f . ■ ■-:

a) la price de conscience du fait qu'il etait inutile d'adopter

des vosivions dogrriatiques et de batir des theories a propos du

processus de developpement qui est fonction de l'histoire et

des influences sociales et politiques des pays metropolitans;

b) Le fait que, malgre des divergences d'ordre politique et ideo-

logique avouees, les dirigeahts africains n*aveient pas hesite"

a changer de position, afin de tenir compte de I1evolution de

la sa.titation econoniique et politique dans la region°,

c) la prise de conscience du fait que lfabeence des facteurs

politiques et sociaux pouvant soutenir le processus de develop- ■■-

pemeut s'etait souvent soldee par de vains debats sur les avantages

des ideologies rivales, au cours desquels chacun pontifiait

sur. la. vole- que devraient suivre les pays en doveloppement;

d) le fait que la tache la plus ardue pour l'Afrique etait de tenir
oompte a la fois des iinperatifs de l'efficacite economique et de

l:opportun:.sme politique. II n1etait pas question de sacrifier

Iss aus aux autres ils dovaient etre * re.spec-tes egalemant.

2^4 En considdration de ce qui precede, les objectifs de developpement

prioritaires pour la region s'enoncent comme suit : ■:

i) la realisation de I1autosuffisance'alimentaire5

Aii)' la mise en place d!une base industrielle solide, en tenant parti-
culierement compte des necessites en matiere de politiques ■■.-i. i.

industrielles et technologiques nationales, des moyens et des

infrastructures d'ordue institutionnel;
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iii) 1'integration physique de. la region grace au developpement

des -transports et des communications/autant au niveau national

qu'aux niveaux multinational et regional?

iv) ld\develop'pement des capacites - nationales, regionales et
multinationals - en vue de permettre aux Etats africains d'assurer

leur souverainete sur leurs ressources naturelles?

v) l'instauration de relations equitables entire pays africainss

vi) l'augaeritation au niveau sous-regional des, ©changes cominerciaux

intra-africains 1_/ ,. ■-.:

2.5 Que peut f&ire l'education afin d'assurer la realisation des objectifB
prioritaires declares ? L'ideal serait d'entreprendre des actions^dans

deux directions, par des reformes et par la recherche de types d' education

innovateurs.

2.6 Pour ces reformes et ces innovations, il conviendrait de tenir compte

des facteurs ci-apres s

a) le souhait d1 aligner l'enseignement smJ-les besoins et. la vie de

la communaute et de repondre plus effiGacement aux aspirations

des individus;

b) la resolution d'integrer les etablissements d1enseignement.i en

particulier ceux de l^nseignement superieur, a la communaute $

et de determiner le role que I1Industrie, le secteur financier

et les etablissements d'enseignement superieur devraient jouer

dans le developpement des aptitudes et des capacites techniques9

financieres, de gestion et d1organisation d'entreprises, des

oxLvxierc, techniciens et autres cadres 1

c) l'elaboration de pxojets en matiere d^duoation, en vue de tisser

des liens plus etroits entre d'une part, les communautes locales

et I'enseignement primaire, et d'autre part, I'indu3trie, les

institutions de recherche et les universitesj . .,-. -t . *

d) larestructuration des systemes d'education, afin d'enrayer la

depeudance a 1'egard des pays metropoiitains et limitation de

■ leurs modeles, en ce qua concerne autaat les programmes que les

methodes, en mettant 1'accent davantage sur un ensei^nement

constructif, sur 1'utilisation des ressources locales et sur le

materiel didactiquej ' . . - ■:,,-i;

e) lfelimination des causes complexes des dechets scolaires et ,,
l'elaboration de strategies et de programmes visant a recuperer

ceux qui abandonnent ou terminent leurs etudes, en vue d'emplois

productifs|

Xj ONU et OUA sur la strategie pour la region africaine dans le

cadre de la strategie internationale du developpement pour la troisieme

Decennie des Nations TJnies pour le developpement, E/CN.14/INF/1O7, 1979
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f) le developpement harmonieux de tous les aspects du processus

d'enseignement - les connaissances, les aptitudes, les comportements,
en tenant dgalement compte des problemes affectifs et caractenels

, _ , i l.._ _•» _.£>.:._ .a ^ ^n-nnmi A ,-ia indn Anne?
0+ rin dfivslooDement cultur

couplets dou-e.B de capacitei

g) 1!introduction des sciences da la vie dans tous les types
d'enseignenient, et de programmes de "base en matiere de techniques
appropriees au niveau de l'enseigneaent primaire et secondaire

et dans la formation des adultes;

, dortoirs et de salles de-gouts, ■ en- vue de repondre a i'augnen

'tation de la demande et a la democratisation de l'educations ,. .;

i) 1•elaboration de manuels scolaires et 1!amelioration du materiel
didactiques ■ .... . ■ .i .

afin de pormettre a l'individu d!apprendre tout en travaillant

et de travailler tout en apprenant?

k) l'harmonisation de 1'enseignement general d'une part et de
l'enseignenient technique et de la formation professionnelle,

d'autre part, en insi3tant davantage sur ces deux derniersj

sur les sciences naturelles et Pociales et sur les disciplines
technologiques? et le renforcement de la cooperation et de la
collaboration entre le monde du travail et.I1ecole et eatre

les industries et les etablissements d'enseignement superieur.

Un tel enseignenent polyvalent a tous les niveaux devrait mettre
l'individu a meme d'acquerir les connairsances ,les aptitudes

et le comportement adequats, lui permettant de subyenir a ses

besoins, de coopter sur lui meme et permettrait aux pays de
prospecter et d1exploiter le vaste patrimoine naturel de la region?

m) 1'attention accrue qu'il faut accorder a 1'utilisation des langues
nationales et a 1'utilisation de plus en plus frequente dee medias

a des fins educatives?

n) I1acceptation de I1existence de differences entre les individus

et le renforcement des efforts-deployes en vue d!aider ceux qui

souffrent d'incapacites physiques ou raentalesn
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2.7 Les indicateurs ci-dessus des reformes de l'education appel©nt a

1'elaboration et a i'execution du programme de aise en valour des ressources

humaines a grande echelle. Toutefois> ce genre de: programme. doit tenir

compte du taux de croissance demographique eleves de I1augmentation du

chomage et du sous-emploi» de la penurie .du..personnel qualif_ie_dans; .

differentes categories et a divers niveaux? de la grande masse des illettres,

des lacunes du systeae d1education et de 1!absence de politiques et de .

programmes de formation de la main-d'oeuvre coordonnes et du finanoement

de la formation au niveau tant national que regional. II conviendrait

egalement de tenir compte do la necessite de renforcer les institutions'

regionales et sous^-regionales de cooperation et de collaboration en matiere

de mise en. valeur des ressources humaines? en vue de realiser l'auto-

suffisance et l'autonomiei mais aussi, il faudrait accelerer la creation

de nouvelles institutions la. ou. le besoin s'en fait sentir. Par ailleurs,.

il. conviendrait de tenir.-.conpte de la necessite de renforcer l'avancemeat

dea sciences et.des,techniques1en vue de faire face aux realites et aux

conditions economiques en mutation dans la region africaine,

2.8 Les .systemes d'education actuellement en place en Afrique sont-ils

compatibles aveo ces strategies et reformes enoncees ? Dane quelle mesure

les etablissements d'enseignement peuvent-ils transmettre le genre de

connaissances dont la societe a besoin et le type d1aptitudes requises en

vue de I1exploration et de I1exploitation des ressources naturelle3, ainsi

que .des attitudes receptives en vue d'une autonomie individuelle et d'une

realisation personnelle adequates ? Quelles raethodes et techniques et quel

equipement didactique les etablissements utilisent-ils pour traasmettre

ces connaissances et ces aptitudes ? Ou, comment et grace a qui les

qualites morales que sont la cooperations la perseverance, I1aptitude

a la creativite et a la production de biens et de services9 les attitudes

productives? I1 autonomie et l'auto-suffisance seront-elles realise'es et

maintenues ? C'est en consideration de ces questions qu'une analyse sera

conduite dans la partie suivante, sur l'etat actuel des systeines

d'education africains, avant que des directives ne soient-degagees.

5. Tendances et problemee actuels en uatiere d'ensoignenent dans la

region africaine

3.1 En vue de faciliter cette analyse, quatre dooaines d1etude ont ete

degages et separes^ en matiere de d^veloppeoent de 1'enseignemeht„ Ces

domaines sont lies entre eux 8 Ce sont 1

1) L'adaptation de 1'enseignement aux besoins socio-culturela et
economiques? et aux.aspirations des individus et de la societej

2) L'elargissement des possibilites d'a^ces a l'education a tpus,
quel que soit le lieu do residence et l'etat mental, physique et

intellectuel de I'individuj . ; . "- - - •'
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3) La diversification et la coordination de 1'enseignements

4) L'utilisation optimale des ressources financieres et humaines

et des installations d'enseignenent.

1. L1adaptation de 1'enseigneDent

3.2 Pour commence^ l'enseignemen't doit infonaer, instruire et ootiver

l'individu, et renforcer se& connaissances, ses aptitudes et son

comporteaent, afin de "lui .-periaettre de tirer le moilleur de la vie et

d'apporter sa contribution a la society. Cependant9 au cours.des dernieres
annees, on a critique le manque d1adaptation de l'enseignement aux besoins

socio«-econoniques des individus et de la communaute, dont les symptomes ■

etaient les suivantso

a) l'apparition du probleme de l'emploij, dans les oocteurs d'activitee
aooio-^cononiques produotivesjde ceux qui terainent leurs etudes

sans avoir re§u d'orientation piD fessionnellej

b) I1augmentation constante du nombre des diplomes de l'universite
qui ne peuvent trouver d'emploi et la tendance de plus en plus

forte qu!ils ont a, accepter . des emplois necessitant des

qualifications plus modestes^

■c) le fait que les diplomes de- 1'enseignement superieur sont alienes
de la vie communautaire et Lde leur heritage culturel et qufon

leur reproche de vivre dans une tour d'ivoirei

d) l!exode massif de ceux qui ont ternine leurs etudes vers les villes
1'. oii ils esperent devenir des employes de bureau et la tendance

a mepriser les travaux uanuels le uouvement general de la !

campagne vers les villes et leur peripheries

e) l'absence de meilleures pcssibilites pour ceux qui possedent des
capacitee physiques manifestes et pire encore, l'absence

de sy3teiae de detection ties deficiences nentales des les premiers
■■"■■stades^ ';"'"" ■■■■-■" ■.

. f) le fait que l'enseignement echoue totalement a former des
individus pouvant mener uno existence heureuse et feconde et de

contribuer au developpement econooique de leur pays, ce qui impose de
continuer a avoir recours a 1'etranger pour les services d!expertsj

g)■" la demande sans cesse accrue de credits pour 1Tenseignement, qui
risquent d'etre accordes aux depens des autres secteurs economiquee;

h) l'impossibilite pour le systeme d1enseignement de repondre a -
1'augiaentation du taux de croissance demographique et a1 la demande

accrue de possibilites d'acces a I1education.
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3.3 Jugeant qiie. le but.ultime de 1' education des masses rurales, par'

exemple, devrait §tre sfaccroitre la productivite et de favoriser le

developpement economique et social de ces masses, nous avons suggere il.-..■..

y a deja longtemps que les fonctions des ecoles rurales devraient etre,

avant tout, de preparer I1eleve/etudiant de Ces zones a son integration

a la communaute et a l'economie rurales, et. ensuite, de preparer ce me"me

eleve a son integration a l'economie nationale et a, la societe de son pays,

en lui faisauvt acquerir les aptitudes fondamentales qui lui permettrontft

de s'adopter .a divers styles de vie. \j . . ■ . -:

3.4 Les discussions recentes sur la scolarisation font ressortir que

1'enseignement, freine le deyeloppement au lieu de 1'accelerer. On peut

dono se poser quelques questions* coiaide de savoir ce qu'on doit enseigner

dans les ecoles et les collegueso A quels etudiants et pour combien de

temps ? Gomnient doit-on elaborer le materiel didactique indispensable en

vue d'emmagasiner et de transmettre les connaissancesj et qui pourra se

charger de cette tache ? Comment peut-on former et perfectionner les

enseignants qui sont des elements clefs du processus d'apprentissage ?

Comment peut-on ameliorer les methodes devant rendre1 l^enseignement efficace?

Comment peut-on.renforcer cette efficacite ? En fait, comment peut-on

continuellement reorienter le processus d'apprentissage afin de garantir

son adaptation aux besoins de la societe et a ceux des etudiants qui

desirent continuer a vivre dans cette societe ? . ■

3«5 Ju.squ!iGiT l'education n'a pas r^ussi a preparer les eleves au aionde
de demain a,£"in qu'ils puissent etre aussi heureux que possible et qu'ils

soient utiles a la societe dans laquelle ils vivront lorsqu'ils seront

adultes, en leur faisant acquerir les connaissances attitudes et aptitudes

fondamentales; appropriees, _ Elle ne prevoit pas les changements rapides

qui se prcduisont dans le monde moderne et ne parvient pas a y faire face.

Les universites africainesy par exemple, tout en demeurant conservatrices,

ne mettent pas I1accent sur les industries agro-forestieres d?un continent

disposant d'un enorme potentiel en ce domaine et attachent peu d'importance

a la mineralogie. L'enseignement dispense par certains etablissements,.

d'enseignement superieur esttout a fait inadapte aux besoins de la

societe et de 1'economie, a, .t©l.; point que'e'en est pour le moins absurde.

Quelle est l'utilite du latin pour l'Afrique moderne alors que oeme un

envoye du Saint-Siege ne peut pas presenter ses lettres de creance dans

cette langue ? Il n*y a rien d'etonnant a ce que les ecoles et les

universites africaines aient ete accusees de faciliter 1'exode rural

en formant des employes de bureau au lieu, de faire acquerir a leurs futurs •

diplomes dos c-enaoites qui leur facilitent le retour dans les zbnee
rurales. w .

Unxversite du Malawi,:Document publie par le Chancellor College, CC/SE.14

Zambie 1974»"Pt..9 ■"■"":".'., .; . . ' ■ ■'■■■■.■• i*"
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3.6 D*une oaniere generale done, les.: caracteristiques essentielles des

systemes d1education africains,!en ce ;qui concerns I1adaptation de

1 'enseignement, .sont les suivantes : . ..>■. ;

a) les-programmes d'enseignement sont mal adaptes k la situation :&v:
sooio-eeonomique de la region, peu d!importances etant accordee

aux disciplines de l'agriculture alors que la population est

a 70 p0 1Q0 . rurale, ainsi qu'aux mathematiques et aux autres n

sciences, 1;enseignement etant .plutot axe sur les disciplines
litt^rairesj

b) I'enseignement technique et professionnel est gravement neglige
par rapport aux besoins de. lfeconomies

c) on insiste trop sur 1'ens.eignement de type scolaire et sur
,1'obtention de titres et de diploQes, sans tenir compte de la

valeu^ raarginale ^e ces dernier s ;

d) 1§b me^hodes d'enseignement sont inadaptees et .utiliseea par un
.......personnel enseignant peu qualifie et sans formation adequate?

e) les rnplois a&ainistratifs et les cols blancs exercent un grand
prestige et I1on constate une attitude sociale negative a l'cgard des
travaux manuels. due a l'orientatton du systene d'enseignement
?&TB Xa theorie plutot que vers la pratique, vers les disciplines

litteraires plut6t que vers les sujets scientifiques et techniques;

f) les programmes, les methodes et les techniques sont imites de
ceux des metropoles, dont les pays africaina dependent egalement

- pour le materiel et les .resso.urces destines a 1'enseignement,
ayant reco;urs, en permanence aux institutions etrangeres en vue
de la^mise en valeur des ressources humaines;

. ■ . . ■ . .■ "■■•:.■■ ■ ■ ;■

S) Glasses terminales ou impasse pour certains eleves a tous les
niveaux, . ce qui renforce .1 '• apprentissage selectif au lie-u de
favoriser 1-exploration d'autres aspects des potentialites des
eleves

2) Generai.iRation de 1' education

3.7_ La region africaine s'est bien sur engagee a assurer la justice
socialea la .total.i.te de la tonula+.i^n. +,™,- c-p^4» -„.

oeuvre energiquement et en commun a realiser les
changementsnecessaires dans ses conditions de vie. Bien que tous homes

l'enseigneaent de

les memes aptitudes physiques et intellectuelles.



8* L'enseisaeiiient en Afiique est encore conservateur et est.considers .<
ime,^ ■proSessuB aie. a\;^e-6ertaine epoque-et un certain; lieu: et po.i;1>ant

de la societe ne repond pas aux besoins de ceux-qui-

consider .'enseignement connne une activite a part, exercee a certains
heures du jour, en, "certains lieux et pour des individus d'un age bien ,

pour tous, duels '^ue soient .leur' etat mental et■ lefure idees politiques.. i
Ainsi I'enseignement de type scolaire n'aurait pas un caractsre lxmites

a la presse et aux autres moyens d'enseignement a distance

de faire.f-ace aux'prpbleLies d.e la"vie et ;.df assurer ea pro sperite dans une

suivantes

^5.10 Au pours des annee^ 7O9' aucun pays^fricainn^a ^u une croissance .

des cae, ce taux atteignait au o6insJ2,5 p. 100. Alors que■■ l-'esperanoe

des..:adultes.etait encore..

dans .certains cas_, ;■■;,..., ._ ■.' v_, . , .„,., j i',., *1... :Hl .'■ ' "..- ".""^ ' .' " J".'.

3 11 Dans'nombrede pays, les teiitatives visant a, repondre a la croissance
demo«raphiqu©"en construisant de nouV&auar ^tablissements etaient entravees

+\ons (locau

par la penurie .d/enseignarits: qualifies, te nombre d'ehseignantB par rapport
au nombre d'eleyes etait. "beaucoup plus faible que dans les autres-.pays

en developpenent. ... . •, \- .J' ""

3.12 ""Ler-^rfe-c-tifW ferns- ies - troii-degrGs dVen;seigneiaea*:;.fi3n^;ressoi?tir des

differences de niveau d! instruction entre les populations :dai3_- divers ^pays

de la region. Au niveau de I1enseigneaent prioaire, pendant les annees 70,

Trirgerie""e"t" la ■iZanrlJ±ff-ava±ent -des- taux-d-'4»eG3?ip.tion de preside.., 100 p. 100>

alors que cejui de la Haute-Volta n'etalt que de 17 p. 100. Aux niveaux
du deuxieme ei du troisieiae.degree reuni;sv ces taux allaient de 10 P* 100

-pomp la lB»te^&t6»O^..P.*^^"^0H i/E&rpte, tandis que pour l'ensei-
gnenent superieur, ils allaient de 0,23"p- iOO'pouf la Haute-"Yolta a •

T4»47 P- 10C pour 1! Egypt e. Pour le troisieme degre ils allaient ..del 5 ".;..

:p. 100.000 habitants en Republique-Unie de Tanzanie a 1 ?68 p. 100.000 . ^

t i'

X/ source s Section de la formation de la oain-d'oeuvre,

A&diETAbeba- ■r-;-' -^:: -■■■■■■ '-■.~r--^: ■,■■■ .>■ j .= ;.;./, _,_,-■ • L .: -. ^.r-,:;; -_,._■ ._,-__.,
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5 13 Ces chiffres enonces pour le'troisieme degre sont tees faibles. Ils
semblent soutenir I1opinion du president Nyerere pour qui, "l'enseignement

droit individuel. Par consequent,.la formation d'un petit noabre d'elus

fait que l'enseignement soit reserve" a une oinorite alors qu'il -cepreVente

une charge pour la majorite". gj.

3 14 L!augmentation des effectifs est freinee par l'insuffisance des

ressources hiamain.ee et financiers par l'a^sence d'approches innovatnees

envers le developpement de l'enseignement qui ne permet pas la flexibility
des inscriptions, des procedures d'admission;et de 1'utilisation des
salles de cours et des dortoirs, par le taux eleve des^dechets scolaires -

et par une politique des salaires qui n1 encourage pas a erabrasser

1'enseigneiaeiit conune profession.

e^ Facteurs socio-econoiaiQues

3.15 X!Afrique est encore tributaire des pays ruetropolitains pour les
programmes d'enseignement et les ressources financieres destinees a ce

dernier. Les divers pays continuent a importer du materiel didactique.
La region devient de moins en moins traditionaliste, du fait quo les

tentatives d'industrialisation se multiplient.

insiste sur 1'utilisation des langues nationales pour I1education extra-
scolaire et oii lfon elabore des politiques en matiere d'enseignement des
langues. Tons ces facteurs ont des incidences sur l'enseignement.

^ 16 Un autre facteur socio-economique est l'exode des competences, qui

oonsxiijue un pruuieiiiy b^xucua, _lj. ^t.« J.**-.«v-w r— _- ^

le nombre de epecialistes qui ont travaille aux Etats-Unis et au Royaume

Uni entre 1$82 et 1972. En ce qui concerne le chomage, la main-d oeuvre
de la region africaine s'elevait au total a 140 millions de personnes

en 1979, dont 10 millions de oh6meurs ou de personnes sous-employeess et
50 millions de personnes sous-employees en zone rurale. Une telle
situation n'est pas de. bonne augure pour la region dont les financieres
sont limitees, le secteur agricole se developpe lentement et secteur
industriel est peu important et dont la capacite d!absorption de la
main-d1oeuvre est faible. Tout cela a dee graves incidences sur le

developpement de l'enseignement.

Pays d'accueil

Etats-Unis

Royaume-Uni

Homines de science

et ingenieurs

2 334

1 034

Medecins et

chirurgiens

, 912

3 845

Bnsei-

gnnnts

N.C.

5 296

Total

3 246

fo 176

Source s £

Geneve 1970, p.130.

g/ Discours prononce a l'Universite de Dar-es-Salaam par le President

Julius Nyerere en 1977-
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3•17 Ce qu'il ya de remarquable dans les systenies d'enseignement afrioain,

c'est la diversite de ces systemes eux-me*mes, qui tienta 1'heritage colonial

et. la diversite des languee utilisees. L? experience* prcuve d'autrepart
que. les reformes de 1'enseignement ne tendent souvent qu'a former qu'une

elite. D'une maniere generale, la diversite et le aanque de coordination

de, 1'enseigneiaent se manifestent dans les domainos suivants ;

a) Lea politiaues en matiere d'enselenement

3.18 Ces politiques semblent se limiter a la proclamation- de quelques '

principes directeurs generaux, alors qu'elles devraient definir tout U11

ensemble d'objectifs specifiques socio-culturels, econoaiques's politicoes?

educatifs etc. 9■ .^troiteinent liee-les uns aux autres et ela"borex des

strategies en vue de leur mise en oeuvre, car il ne suffit pas d'lnoncer

des objectifs, encore faut'-il definir les priorites et les inserer dans

un tout coordonne qui9alors seulement, neritera d'etre appsle politique

de l'enseignement.

3»19 Les objectifs generaux des politiques doivent §tre precises et il

faut definir les ressources suaceptibles dT§tre allouees,les criteres

de decision et les modeles presenHiant un eventail de possibiliti5s. A cef

egard, d'une maniere generale, les politiques africaines de l'enseignement

se sont revelees inefficaces dans les pays ou l^lement de coordination

entre la comnunaute9 les dirigearits et les politiciens ainsi que les

possibilites de- faire face au defi et la volohte de toutes les parties

engagees dans le processus faisaient defauto

") LVehseignement de type scolaire et de type noa scolaire

3..20 Lu fait 'que les ressources financieres et humaines sont extrdmement.!

limitees, il est necessaire de completor 1l^nseignemont de type scolaire

par un enseignement de type noa 3colai2?Gv y bCHapria Id tole-enseignement '

qui permettra de toucher les zones rurales en vue d'ameliorer leurs ,'

conditions de vie. Gela permettra egaloment de maximaliaer I'utilisation

des ressourcesj lfenseigneme^t n'dtant plus alor*:" -Gonaidore come une fin

en soi mais comae, un element fondamental de l'activite educative dont font

partie antant l'enseignsment de type scolaire in3titutionnalise que

l'enseignement extra-scolaire, II est de ce fait necessaire d'assouplir

et de diversifier les modelos d'enseignement et de reduire 1& scolarite

obligatoire qui est actuellement d'une duree excessive9 bien au-dela

des moyens de bon nonbre de pays africains. "■ . .

3*21 L'^ducation consideree coinme un processus continu, devant durer toute

la vie, doit done as3ocier la scolarisation et l'enseignement de type

non scolaire,, £n verite, en Afrique, on ne saurait surestimer cette

complementarite, du fait que ces deux types i'enseignement devraient
renforcer la conscience politique et le sBns des devoirs civique3.
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La recherche et 1'experimentation

5.22 Jusqu'ici, la recherche africaine n'a pas ete utilisee en vue de

la production de biens et services, tels I1elaboration de plans ou de
prototypes de pieces d& rechange, la cons~truetlon d'Instruments aratoires
et d'outils, la production de produits chimiques et d'engrais,=ni en vue
de I1amelioration de la productivite. La recherche n'a pas servi non
plus au transfert des ressourcss reelles donts pars exoeple, la production
industriellejl'assistance technique et la technologie. Dans les etablis-
sements a^'enseignement, la recherche n'a pas ete forteiaent orien^e vers
la formation de specialistes dans les divers domaines et vers les aptitudes
necessaires a l'elaboration d'un materiel didactique et de manuels scolaire,
et vers le renforcement de l'autonomie.

3.23 Malgre le resserrement de la collaboration et de la cooperation

entre les etablissements d'enseignement superieur et lfindustrie en
matiere de recherche et malgre les efforts dii jne"me ordre accomplis en

vue de'suppriaer la dichotomic entre la theorie et la pratique dans la

encore beaucoup a faire et il convient de poursuivre energiquement ces
efforts.

3.24 La grande majorite de la population africaine vit encore de maniere

tres traditicnale i habitations, ustenciles et equipement traditionnels
et economie de subsistance. Certains vivent en marge de la societe
moderne let d'autres en sont au premier stade de 1'urbanisation, plus de
70 p. 100 de la population africaine est rurale, isoloe et hesite entre

I1agriculture traditionnelle de subsistance et les techniques de culture
moderneso

iioderne et 1' enseigneaent traditionnel-de muilexe a pouvoir doter ceux
qui retournent a la caopagne des aptitudes qui leur permettraient d'y eener
une existence vraiment satisfaisante, L'enseignement a continue h imiter
servilement les modules UGtropolitaims qui t^ndent a attirer les jeunes '
les plus brillants vers les emplois de cols blancs et leur permettent
d'echapper a la pauvrete et aux autr&s rigueurs de la vie rurale
traditionnelle, MSme l'ens&ignement superieur a plutot tendance a former
des intellectuals incapables de trouver des solutions aux problemes des
coiaiflunautes rurales0

3.26 Ce paradoxe d'une existence traditionnelle au sein de l'Afrique

i prise de decisions et aux ense.ignants, qui n'ont pas pris
conscience du fait que l'enseignement moderne doit etre une synthese des
aspects traditionnels et modernes de la vie, destinee a donner a 1»enfant

■'adapter aussi bien a l'un qu»a l'autre de ces deux
secteurs de la societe.
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irofessionnelle

3.27 Le -systems dfenseignement actuellement en place en Afrique met :.:
1'accent davantage sur 1'enseignement general que sur la formation ■ •■-..: :

. enseignement general representaient respectivement 16 et 84 p0 100
del'enseignement en 1975, contre 21 et 79 p. 100 en 198O et on prevoit : ■-
qu Us en representeront 26 et 74 p. 100 en 1985. On estimait que les
eleves sortant des etablissements dfenseignement technique en 198O
devaient representer 25 P. 100 du nombre total d'eleves sortant de tous
les types d1Etablissements et qu'ils en representeraient 30 p. 100 en

3.28 On a redouble-d'efforts en vue d'allier convenatlement I1enseignement
general et 1!enseignement technique, mais.il reste. encore a institution-
naliser les liens entre les divers niveaux de -I1enseignement technique -
et de la formation professiormelle en, vue de faciliter la formation d'un
personnel qualified Par ailleurs, au niveau des universites et des autxes
etablissements d'enseignemsnt superieur, onne s»est pas eoucie* d^ccorder
une seconde chance aux etudiants forces d'abandonner leurs etudes en
leur offrant une autre orientation ni de permettre aux plus aptes, qu'ils
soient encore dans des etablissements de formation ou deja entrain
de travailler, d'acceder a un niveau superieur, en vue d'ameliorer et de
renforcer leurs competences et leurs aptitudes . -■'-■

3.29 En outre, il conviendrait de renforeer les liens entre les etablis

sements de formation technique, les universites,les ecoles polytechniques

^l^i!!0*!™1^8^161 en VUe d'incorPorer des connaissances pratiques

travailleurs debutants disposent deja d'une base
solide.

3.30^ L'expansion de I1enseignement secondaire apres l'independance s'est
sold© par une augmentation rapide des effectifs des etablissements d'ensei-
gnement superieur, pour repondre a la demands accrue, Aussi, beaucoup

dispenses dans cee etablissemen-fcs etaient tres divers quant a la qualite
et au contenu des programmes, du fait qu'en general ils ne faisaient que
reproduire ceux qu'assuraient ces etablissements des metropoles Us
n etaient guere adaptes aux conditions et aux realites socio-economiques
arricaines» ... . ".

1/ Dactylo : reproduire ici la, note de bas,de page
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3.31 Aujourd'hui, l'enseignement superieur connait un probleme 3erieux

en ce qui concerns 1'emploi des diplomes, du fait que les connaissances

theoriques et- pratiques et 1-e-s- comportements' ne" Correspondent pas a, ceux

qui sont requis pour les emplois, Les programmes et-la-formation ne sont

pas adaptes aux besoins en matiere d'emploi, et la formation technique

n'est pas rigoureuasment axe© sur la pratique. Les diplomes ont tendance"

a manquer du sens-civique et de la conscience professipnnelle qu'exige

le developpement national,, En outre, trey peu d'etablissements 'en Afrique

enseignent surtout les disciplines liees a 1(agriculture, ainsi que

l'artisanat de creation, le developpement culturel, le tissage, le travail

du bois, des inetaux et du cuir, et le traitement des produits agricoles,

sans purler des produits forestiers,

3.32 En verite* les systemes d'education africaine, particulierement :

au niveau de 1 -enseignement superieur, ont tendance a former plus d;etudiants

dans lee sciences sooiales que dans les autres matieres scientifiques et

techniques* Cela. pout etre imputable a l'attitude adoptee en general

vis-a-vis des Bciences que les etudiants jugent difficilea sb '■.'o:it lore

pas en-vie d'etudier, ou au manque d'enssignants ou de moyens de financement

des programmes scientifiques, qui sont relativement onereux*

3.33 Lore do le Conference de Nairobi, les Ministres de 1•education ont

categoriquement declare que la part des budgets nationaux consentie a

l'enseignement avait atteint le maximun'possible et que toute augaentation

supplemente,ire se ferait au detriment des autres secteurs du developpement

national, j/ On a souligne' qu'il faudrait ^udicieusement utiliser les

ressources hiimaines et financieres disponibles a 1'interieur du pays ou

provenant- de sources exterieures, afin d'eviter le gaspillage, tout en

veillant a ce que le droit a 1'eduoa.tion et loo avan-ages decoulant de

ce dernier soient etendus a la majorite des ressortissants du payso.

3-34 Vos s'alaixes des enseignants et des formateurs absorbent la plus

grande partie des depenses consenties a 1'education; et dans ces conditions

il est imperatif d'utiliser leurs services de la maniere la plus ration--

nelle possible, dans l!inter6t de la communautes en les consacrant a

I1action sociale, aux programmes d1alphabetization- et aux activates de

vulgarisation „ Devant l'encherisseeent des couts de. formation d'ensei-

gnants, d'achat des equipements et de construction de locaux. les pays ,. .,

africains n;ont pas pu faire face a l'accroisseinent de la demande en

matiere.-.de services d'en&eignement,, ■_- ' ,

3-35 Cela pene la question des ressources a allouer a l'education, Le

plus gros des ressouraes disponibles est absorbe par l'enseignement

classique de type scolaire* On n'a guere consenti de ressources a l'ensei-r

gnement extrascolaire., Cependant du fait que l'on considere l'education.

comme un prooessus permanent, qui n'est plus restreint a un certain l:.yu

a certair,es heures ot a un certain age de la vie, il est necessaire

d'augmenter les ressources allouees a I1enseignement de type non scolaire. ■

Par ailleurs, du fait que le probleme essential en matiere d:'education est

de determiner les actions efficaces a, entreprendre et les strategies a

adopter pour les ^e?idre telles, il conviendrait d'allouer des ressources

suppleraentaires} a.fin de stimuler la recherche, 1'experimentation et les

innovations pragn-ptiques. Voila un imperatif dont on n'a ps assea pris

conscience dans la region africaine,

Xl UNESCO : rapport final de la Conference des Ministres de 1!education

des pays afxicains membres, Nairobi, 1968.



JT/ECA/PAI.S.1/HRP/7/81

Page 17

4. Les systemes d1education peuvent-ils jouer leur rSle ?

4.1 Nous avons deja dit que les vrais probleoes qui se posent aux

dirigeants africaihs en-matiere de d&Veloppement,de ^education sont

beaucoup plus' fondamentaux que les problemes mentionnes dans les longs

discours politiques prononces lors des reunions del'OUA. Il faut
etudier d'urgence la nature exacte' de ces problemes en identifiant les sec-

teurs qui sont d'un interet certain et ou les besoins sont pressants,

ainsi que les secteurs qui permettront a, l'humanite de faire des progres

reels et d'etre a l!abri de la faiia,de la pauvrete, des maladies et du

desespoir, Contrairemerit a ce' qui se faisait" par le passe3 il esf hors

de question de limiiser le rSle de l'enseignement a, la formation des ,

responsables et des adultes d© demain, selon des idees preconcues et des
stereotypes et a leur preparation , une fois pour toutes, a un mode .. ,.

de vie donnec

4.2 Q'est aux Africains eux-m§ees qu'il incombe de trouver les formes

d'enseigneoent qui leur conviennent le mieux. Elles devraient @tre fondees
sur leurs connaissances iaillenaire3 et leurs valeurs culturelles et
leurs modes d*existence traditionnels mais tenir compte des changements
extremement rapides qui caraoterisent l!epoque actuelle po-or offrir aux _

populations africaines une qualite de vie nouvelle qui. reponde a leurs
besoins, et leur permette d'assumer leurs responsabilites dans 1■edification
du iaonde de demain. Il ne faudra done pas dissooier l'objectif final de
l'enseignement, qui est d!assurer a l'individu une formation complete, de

Involution probable de la societe.

4.3 Pour -oela, il faut^que les principes qui regissent le systeme scolaire
et universitaire soient fonction des valeurs sociales, ce qui souleve un
certain nornbre de questions ; dans quelle mesure les ecoles et les universi-
tes sont-elles parvenues a preparer 1'individu a la vie active en Afrique

et a l'aideri 'epanouir sa personnalite, a moderniser l'enseignement
qu'elles dispsnsent, a concilier ^experiences nouvelles et traditions,
a preparer l'individu a l'autonomie dans tous les domaines, a utiliser
de maniere rationnelle le temps,les locaux reserves a 1'enseignement et
les dortoirs et les ressources huiaaines, et les progres de l'enseignement ?
Les dirigeants, hommes politiques, educateurs, decideure et planificateurs

africains sont ainsi appeles, pour assurer une education authentiquement

africaine, a entreprendre une action dans les domaines suivants s

4.4 La politique de developpement de 1'education doit porter sur tous
les aspects de cette derniere : elle doit se fixer des objectifs pratiques
en ce^ q.ui concerne les structures du systeme d'enseignement ot les mecanismes

administratifs qui le soutiennent, le financement, la construction des
ecoles, le contenu des cours, les nethodes et lamateriel pedagogiques,le
mouvement des eleves dans le syateme, les dechets scolaires, le recrutement
des enseignants, leur rotation et leur formation (initiale et en cours



iT/ECA/PALii l/HRP/7/^1
Page 18

d'emploi), la recherche et 1' experimentation etc;,

4.5 Le prbbleme fondaraental que posent les politicoes d' ense ignement africaines

est de par/enir ?. determiner le type d'eneeignement que doi'ent assurer les

etajlisaetnents d'enseignement, car construire des ecol^s est une choce et

enseigner en eot une autre. Autant il est facile de r.cutenir rru'il faut

construire davantage d'eco^s, accueallir un plus graac". noia re d'.eleves et

former plus d'enseignants autant dl est difficile de decider du type .

les resultats escomptec, I savoir, la formation de citoyens in-entif3 et

competents qui exploitent leur potentiel et contribuent au de>eloppement de

la collecti/ite. Or 1'enseigneinent africain n'est ni asse" inno/ateur, ni

assez tourne vcrs I'a/enir, ct il n'ect pas adapte aux changements rapides

de la -/ie moderne en Afriquc . . 1

4.6 La politi^ue en matiere d'education doit tenir compto des objectifs

fixes par les plans nationaux et s'en incpirer pour.fixer ses propres objsctifs, ■

en harmonisant~ces derniers avee los objectifs des autres secteurs d'acti/ites.

4.7 Vu quo'la demande en matiero d'enceignernent ne cesse de croitre d'une

annee a' 1'autre, il faut que la strategic en mat"iere d'education soit rmantita- .

tiVe. :' aut'ant que qualitative et Pasaede la dependance, de 1'imitation et :

de la reproduction ^ 1'inno/ation; '^et de la. centralisation et de I'uniformiEation^

a la: diversite. Cette poiitique doit sc traduire en une double action i, .. Tr

i) reformes internes et amelioration continue de 1'enseignement en ce

§qui coneerne les programmes, methodes, technirues et pratitTies, le

'■ materiel didacticue, les structures et mecaniDnies administratifs, lee

conditions d'emploi, 1e recrutenont dec enscignants, les systemes

: ■ ■ d1admission, les examens et diplornes ot Las dechcts seolaires;

ii) rec'.torchc de formules nouvelles pour le deve^oppenient de 1'education :

■ et de nou'/elles methodes consistent par exemple -\ avoir recours

systematiqucment aux medias et "aux techniques de tele.-enseignement,

■a mcttre 1'acceht sur 1'enseignement adapte aux bescins du pays?

a rationaliser les'theories et pratiques sducatiTes et 1 etablir des

liens ehtre I'ecole et le monde du travail.....

4,3 Cepen(iant? en raison des particuiarites geogr?,phiTues? culturelles,

Bocio-econbffli'naes et l-inguistiques_.des .pay^.a/ricains^ il con ■ lent de

diversifier et de decentraliser les strategies nationales, en laissant une

large marge d1action aux'collectivites localeso A cette fin, il con/ient

drelajorer une po'.itique judicieuse et applicable6 . ..■. . . .'•- ■■-. .:■

('A T)ivprsifir.?tiniic^s bmsMMftii en me d'un'enceienen.ont adapte a'

4.9 Les sequclles de I1heritage colonial dans I1enseignement ne sont crae

trop apparente,3o Le spectre de la colonisation continue a hanter les pays

africains ausc-i bien anglophones que francophones rui, en matiere d'enseignement,

se sont montres plus anglaic qus lee Anglais, et plus francais que les Francais.

3ien que ies progranunes aient ete dirercifien, ils demeurent toujours tournes
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vers la metropc:e. II faut que I'Afrique fasse do I1agriculture unc discipline

a part entiere, en mettant l'acdent sur les connaissanceG et aptitudes neceesaires

en ce aui concern;

le developpement des cultures rivrieres \ haut rendement

1'elimination du deficit prbt^i'rue

la iutte centre le gaapillage et la conservation des produits

alinentaires et autres. produits agricoles

le travail independant dans I1 agriculture et les techniques pertnettant

"e sub/enir a ses propres esoins.

4.10 Le systeme d'enseignement africain devra mettre 1'accent sur la production

industrielle et les travaux articanaux. Les programmes devront accorder une

grande importance aux activites productives dans les usines comme dans les

ateliers des etaolisseaeafcs scolaires; II faudra faire oarticiper les eleves

aux travaux de maconnerie, de raenuiserie et au travail du cuir, du bois et des.

metauxj ainsi qu'aux activites n'ayant pas besoin d'un apport extericur, dans

le contcxte africain. Le systeme d'enseignenent doit mettre i1accent sur les

activites se rappcrtant h la production des machines agricolec et des outils

et instruments aratoires ; a 1'adduction d!.eau 'conduites et pompes),^a la
construction de.bStiments d'habitation et autres outrages a faible cout, a la

conservation et au traitement, I 1'eniballage et au stockage des^produits

alimenta.ires, a la fabrication en serie, a la production dec nieces de rechangc,

a 1'artisanant et a toute une gamme d'activites industrielles.

4.11 L1adoption par lee eleven d'une attitude appropriee t 1'egard des activites

productives ec/c d'une importance vital© pour la region, aiissi faut-il introduire

des activites dans les programmes le plus rapidement pessi' le, en vuo de

detruire I1opinion toute faite selon lar^elle seul le travail de bureau

a de la valeur. Le latin et le grec sont sans interet pour I'Afrique comme

pour les autres pays en developpement„ Par centre, it y a lieu d'intrcdiiire
au programme des disciplines telles cue 1'agriculture, 1'artisanat de creation,

la technique, les sciences et les mathematiques, la tec'.nologie villageoise et^

rurale, les lettres, les sciences sociales, la civilisation, 1'instruction civic?

et les langues nationales. ... , . ...,.•

_\ r\^—^.,7-,«^^ ^*- -;.1.-;-i-rl4--:^n • nP-t-iinHpc. ipp'itn'niPE «t nratioues. manui

4,l£.L'.approc!ie d'Ente'^ e en matiere d'enseignement dec!'nathematiques a illustre

la volont^de 1'A^rique de reduire sa dependance enverG les metropoles, et de

cesser de les imiter, mais cette tentati/e a fait long feu. 3ien cue I'Afrique
declare avoir ameliore sen enseigneuient, ses methodes techniques et pratiques

en ce domaine et ses manuels scolairea derrseurent toujours calrues sur les

systenes Qu'ellc a herites de 1'epoque coloniale. Les ozcir;iens,dip.lome3 et

certificats, malgre les apparences, nffl sont pas ^raiment adapte s =. la situation

africaine. Us n'ont toujours d1 africain -vie le non, et I1 experience a prou;/e

quo ce n'est pas ainsi qu'.ils pourront jamala repondre au genie africain.
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faut done

i) produire davantage de manuela scolaires adaptes aux esoins et t la

situation de 1'Afrique pour lea utiliser s. touc lea niroaux c!e

1'enseignemont,, S'il cat vrai qu'une action danc ce sens a ete

entreprisc au niveau priniaire et seccnclaire, il n'en demeure pas

moins que lee manuels utilises dans l^s eta. lic-senents superieurs

no sont africains quo de nora. Les uni/ersites se doivent done

d'elaborer des manuels cui soient /raiment u. 1'usage des autochtonee,

ii) reexarainer les :;iethodes, techniques et pratiques du systeme d'enseigneraent

africain actuel, et avoir davantage recours aux medias? 3. la presse
et aux techniques de tele-enceignement. Pen d'uni/ersites africaines,

si tant est qu'il y en aitj deli.rent des c-iplomes 1 des eleve- li^resy

la prati'^ua courante etant d'etuclier t 1'uni'"ersite lorsr^i'on /eut

les oVtenir. II ne devrait pas en etre necessaircinent ainsi* En effet?

con;iner l_'enscignement au scin d'un etaolisscmcnt et le tele-enseignement

pourrait donner les menes resultats.

iii) intencifier les efforts en vue d'africaniser le; systeme d'exanens,
certificats etc., au lieu de continuer Sl laiseer des institutions

etrangeres fonctionncr sous un nom local'. Les pays africains se soucient

beaucoup plus de voir les univers^-tes etrangeres reconnaitre les

diplomes delivres par leurs propres uni/ersites, rue de faire repondre

ces dernierec aux bescins locaux. La situation est encore plus grave

en ce qui concerne ies specialistesjetantdonne roie quasi tous les

organismes et institutions professionals de la region sont de creation

etrangere et cue leur philosophic, leur conception et leurs pratiques

viennent de l'etranger, Cela etant, la formation de specialistes

competents depend de la volonte 3ien arretee d'africaniser vraiment le

systeme d'examens, de certificats, diplomes etc. et les organisnes .

professionnelse

(d) Augmentation des contingents dans les eta licsements su^erieurs

L'expansion de 1'enseignement secondaire nececsite que 1'on aocueille

toujours davantage d'eleves dans les uni/ersites et ies etailisseraents superieurs,

raais 1' augment at ion des frais qu'imp.lique 1'onseignenent 1 ploin temps dans

les facultes erapeche I1augmentation des contingents, et n'offre pas une seconde

chance a ceux qui7 pour differentes raisons, n'ont pas pu faire d'etudes supe-

rieures. Les effectifs des atablissements d'enseignement superieur peu^ant etre

augmentec grace k un double contingentement qui n'imnlique pas forcement le

dou'>lenient des effectifs s apres quelcues mois h I'universite, le premier

contingent vet suivre un stage pratique, tandis que le second ecoute des conferences,

au moyen des medias et des techniques de tele-enseignement, et participe a des

discussions, des ser.iinaires, des journces d'etudes, une fois par mois environ.

Gette solution presente egalement i'avantage d'adapter la theori.e &'%&

pratiquee ■ . . .

(e) Le deveiopnement de 1'ensein^ernent technique/professionnel

4.15 Des efforts ont ete deployes pour creer un certain equilibre entre

I1enseignement general et i'enseignenent technique, raais il faut etablir des

liens plus etroits entre les differents niveaux et etablissoments d'enseignemsnt

technique et de formation professionnelle, pour permettre non seulement la



formation de personnel £eohn£cu@ ::'.ais egaleraeot I'accec de ce psrsonnel au

niveau superieur. Les universitis fievront offrir au personnel technique ayant

teraine ses etudes cocondairec techniques et ayant recu uno formation specialise

dans una ecole Dolytechnique, et travaille pendant un certain teiapsr la passi ilite

do suivre unc formation superieure en /ue de se perfectienner.

4.16 Liene au niveau ceccndaire? il fauclra accorder une plus grande importance

a 1'enseignoi-ient technique et 1 la formation profsssicnnelle, L'artisanat de

creation, le travail du ois, des nstaux ct Cu cuir, le fcrgeage et lee teclinir-uec

agricoles devront occuper une place plus imortante daas le programme cue cola

n'a etc le cac jus'rti'icio

teclinxfjuec

4.17 Etant denne c|ue 1'innufficanca de professeurs qt instructeurs speciaiiGo;

dans les disciplines scientiflauec st techni-Tues reprcaente le principal goulet

d'etranglement dans le devclopponent de cec disciplines, on ne pourra mettre,

en oeuvrc les nouvalX«a ctratcgies c± I1 on ne s1 attache pan % au^menter le nom re

de profosseurs at instructours qualifies, specialises dens cec disciplines* La

diversification les programmes projetee exige des pffarts rcutenus en r.iatiere

de formation st de rscyclaga des prefsrseure et inntructcurs, notrjrrjent pour

ce qui est des sciencDD et des r,3at:ier.iatiquec et des natieres techniques et

agrieol«s. .

ihe et exnerinontation

4.lO La recherche en Afriroie doit 3ervir h I-'adcptian de reformes originales,

a 1' inno'/ation ct t la production de iono et de services, tels quo. les piece

de rechance, les outils et instruments aratoires, les produits ohimiques pour

1'agriculture, et t,I1amelioration des proccdcc de production dans lee differente:

branches de 1'econonie, Slle doit ccntri'.uer k la conception, au dc/eloppensnt

et au transfert des resaourcss natericlles ct dec technic;ues, et. s'orienter

vers la formation de diffenentefl categories do spccialiataa, et 1'assimilation

de technicoies dont on a grand .esoin. Elle doit ccntri uer a 1'identification

et au choix du material, a son installation, son explcitation? sen entretien,

son perfectionnenent et sa reproduction et doit, dans la mesure du possi le,

contri uer 1 resoudre de nonoreux oro'-leinos industriels.

4-19 L'Etat et les diffcrentes branches de I1 Industrie doirent done financer

les prcjets de recherche, pour tenter de rcsoudre de nomhreux problemes industries

dans la region,

(h) Adaptation de la theoric 1 ^?.joratj^cue

4.20 En vue de faciliter ;'acquisition des ccnnaicsrjices, les activitec

intellectuellec -loi/ent aller de pair r;/ec les acti itcs riGnuelles, pour aie

1'apprentissags des techniques de production se fasce au cours de I'acti'ite

productive memo, 3ien -aie les tra/aux intellectuels et manuels ne soient pas

tous prcductifs, du point de rue p^dagogique, I'enseigne^ent doit allisr la

theorie et la pratique1 et les programmes doi/ent done cemporter des activites

industrieiles, artisanales, techniques et agricoles, ausJsi ?ien rue des activitcc

inteliectuelles at artistiqueo dans e'es conditions de travail rcelles, pour

peraettre aux etudiants de comprendre parfaitement lea rea.ites du monde de

travail.
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4.21 L'adaptation cles connaissances thocriiues a la pratique pose de graves

proolernes de coordination, de collaboration, de planification, d'execution et

d1 organisation. Elle exige cone une collaboration totals entre les eta lissenients

d'enaeignement 1'une part et las ccllecti rit6s et las csntres cl'acti/itcs eccne

miques d'autre part, I/enseignsraent en Afrique doit rnaintenant etre de caractere

pratique et /iser 1 fair© connaitr-e aux ele-res .-&s '"esoins, aittsi "ue les

particularites de la region,,

>,i) Utilisation raticnnelle dec: resscurces

4»22 L'enseigncaent n'est pas un systeae qui transforme uni^uement les apports

en resultats, II faut en connaitre la prccessus qui cciuporte plusieurs oaraisetres

tels cue les natierec principalec et les natierec obligatoi.resf lee matieres

facultati/eSj 1c nom:re de dicciplinoG enroigneee par le personnel enceignant et

etudiees par les ele/es, le nomore cl'heures par semaine consacrees aux cours

pratiques et a la theorie, les taux de rcussites et d'echecs, les taux de d4ohets

scolaires, les pollticraes ministcriellec, le non:re d'ele/es par classe, 1' impor

tance accordoe I la recherche, la cuperxicic ues %ureaux, des salles de classe,

des dortoirs, la repartition Cxi personnel entre les differentes categories

professionnelles, a^ministrati/es, les ser/icea de soution, la rotation du

-sersonnal, les conditions d' enploi. etc.

4.23 Pour utiliser rationncllement les resoourcee, il faut tenir compte de

quatre elements, a astvoir, I'hcraiie, les nachines, equipements et installations,

les nur.tieres premieres et le capital. A cet egard, on peut se poser quelques

roiestions t "tant donne lea objectifS| uts et politiquec d'exploitation adoptee,

quelles sent les rescources de cla.rrue type necessairea ? A quel moment ? Et cui

peut les fournir ? Comment produire ces resscurces, lee exploiter et les c^tenir ?

Si 1'on est dans I'inpcssi" iiite de loc o'jtenir, il faut re/iscr les buta et

politicoes pour realicer un ccmprciiiis. Auasi faut~il ;.a''il y ait unc interaction

continue entre la definition des objecti£s et ders pclitiquec o'exDloitation et

la planificaticn et 1'utilisation des ressources,

4.- 4 La producti/ite d*un service donne est fonction dec ressources raises 1

sa disposition, II est done indispensable de deterniner cenment 1'enseigneinent

depend, tant sur le plan de la qualite rue de la quantity, 3e 1'importance et

de la di/ersite dos ressources miscs h. sa disposition et trou?er d'urgence une

solution aux proiileKes ccinplexes de la planif icat ion et de 1'utilisation des

ressourceG. II n'y a pas de raiscn pour ~ue la recherche opirationnelle, oui

s'est re-6loe tree utile pour determiner la taille et la caoacite optinsale.O'Jf

il '/aut !.iieuz les situer et quand il con-ient de les rei;iplacer, ne puisse pas

s'appliruer aux installations scolairec:.

4^5' L'augmentation des esoins oh logeraents et 1'utilisation intensive des
reEGources existantes cent des problemes -qui peu/ent etre resolus par I1adoption

d'une approche novatrics en/era le de-/eloppesiieht ce 1'Education, consistant

augnenter les ccntin^ents ou £ adffif ettre deux oontingente successifs par an et

-1 assurer des progranme" de telotenseigncnent, Cn pourra.it remedier 1 la penurie

de personnel qualifie, d'une part en au^entant le horabre d'ele/es par ^aitre

et le service total du pecsonnel ©nseignant, et d'autre part en reduisant la

periods de service apr&s laquelle on accords aux prcfes.oeurc un conge pour faire

de la recherche,
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4.26 L'enceignenent africaini 'doit recorder uns grands ir.vDortance aux actlvites
et ser/icec aociaux. Stant conne rue le taux d'an&lpha ■Stisne c'ole/e 1 75 p. 100,

les elevee ont un role a jouer danc I'ac&Lloratlon de 1© Dantej de 1'hygifene ot

de la production alii-antr.iro et cano Is d-5v3lqp?en2nt de i,'infrastructure, Etant

denne rv_e la faillecse du ni/eau de /ie sn Africue est due i 1'insaffisanoe de

I'infrastructure et do scrricea tele qua lea regies, lee traosporto et coasmmlee-
tionG, lr. santi, I'education, le logement, 1'eci^ et I1 'leccricitr, il est

nececisaire d'adopter une a^rcche nc/atrice pcur 7 ronodior, et de ne pas se

cc-ntenter de conceTtionG ot d?'r^cettor. classicuss,

4.27 Gracs r. des prograasieE d'education coi^neusenent pjanifiec, lee jaunes et
lee feasaei peuvent contriuer grandsinent au dove? oppei^ent de :. 'infrastructure,
en devant, le cas ocheajst, -enoficier de la cooperation aetive et de la colla oteticn

dec teclinicienc1 detaches aupres dec ccllecti "itcs Tiil&3«?isos, crganisees sn
/ue da la real: isaticn coaoertee doc prcsrsuaeMfl cconcaicfues et socxaux, afin do
pou-rcir afteindre les c'ijeoflf® c.p'raticnnsl3e

egaleiaent par lee dirigeants et les 3conci:iist-D^c II est tentant ^'i
cette nouitelle di'/initc v& d&rer&er sur nous dea pluiec d'oi'j nai,s
ce Eujet ocule-e dec -liesticac c::iplexec s

nc la ora

i, I'Afric-ue doit-elle eulvro le nodele japcnai:: et onprunter les techniques
adoptees par Is mcnle .occidental ?

ii) Doit-elle plutSt aui^r-e lo nodele chinolr,, ?t£l utilise les compotenees
asientificuea locales pour ct-jqv de nc-^rellec techniques :■. forte intencito
le travr.il ?

xii; ,3i 1'cn a juste le ccat relatif des facteurs, pela n cutira-t«il k,

1'adcption c!eB techniques :. forte iaton^ita c;e tra,.'si3 etlune fflodifioatit
de la Q?xxm dec prcduits, qui cemprendrait rlavantage de produits 2. forte
intensitc de travail, come cela a 5te le cac, ^nce-t-cn, irur Taluan

Qiiei:;.o,T cent las incidences de I'adcption doc tec!mic-^eG : forte intensity

Cm tra'/ail cur la repartition.d&a re-.-enus et la croiscance ?

■7) Quelc sent l&a prc'olemes aiiinictratifs et ds gecticn Mje ocse 1'adoption
dec tec-inirues 1 forte intencit:' de tr"./ail ?

4.29 La critimn clascirue cue 1'or. aler© centre lea techni.-^uos mlses au
:x;int danc _oc payo dd-eloppcs ect :;u!ei:.eG aont inconpatl les a ec la dotation

en facteurc de prcciicticn et lee conditions de production des nays en de-.-elopperasnt
les techni^UGS des pays :netropolitfeinc Itant 1 forte intsnsito'de capita!, tandis
r^ue IVifrifue eot, toutec propcrtichs gardeea, plus ric'.ie en :nain-c'centre cu'en
capitaux, Oeuzr nji coutiannent cela estii:ient dene ru'il n'eot pas possi le de
par-renir au dc ^lcppe:^.G;it au moyen d'e:T->runtc tecanolc^iruec, -ui ne feraient
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6 et

trangere3

4.3C ^ L'Afri-Tue pourr&it, au lieu d© o©la, nettre au point dez technique-
intermidiaires cvd. renrcsenterar" "

oauccuo

medernes et les techniques a forte densito de travail,

4.31' L'adoption de technicuoo 1 fcrte intensi-';^ de tra/ail nourrait "oaucc
contriver ?. reduire la chSaage, ulais la tache principale des pays africains

conoi&te ;:. se ser rir de la teehnolcgie ds naniere ~ repondre h. 7.eurs ".ecoinc

en matiere de cic/eloppenente II fr.ut que le chaBgeuffinttechnologique scit cenn

dcrc oonme partie integrante du pro>lfta» du develop^eiaent, ce qul. tolique ^oie
les secteurs pr.Lcrdtaii-es dcivent etre identifies on ue de la mice au point

des techniques appropri&es. Par ?.illeurs7 les fonds n^ceccaires dcivent etre
fournic aux dcanaines d'acti/ite pricritaires tels rue les ucines pilote3, le-
experiraentatione mxr le terrain, les prdjefcs de dononst-ration, 1'ichange dec
renaei^nernentsj dtce En outre, il faut inrtituer d'urgence des etajlicsenents

capa lee de mettre au point des techniques appropriees, et de se consacrer

davantage 1 la raiae au point des techniques 'r-u'r. la recherche. La situation
actuelle laiocc fort L dosirerB

4.32 En outre, 1'Afrique devra renforcer le systane de transfert dec
tec-mirues appropriees, en facilitant lea contacts directs entre producteurc
et utilisateurs; cv enccurager I'echange des dkmnees d'experiences entre les
etablicGe^bntG et grouper- de mine au ocint dec tecIni-uee a^propriees dec pays
africains et ceux de pays on :le'eloppeinent d'autr'es rcQ±onzo

(l) Forcmtion de la raain-d'oeuvre oualifiee

.J3 La tac-ie la plus importance a accomplir tens le domaine de 1'enseicneraent
consiste a former une main-d'oeuvre -ualifiee rix± puiase ccnctituer uneavant-
garde en ce r^i concerns lee roforr.oc et les progress I realiser danc les secteurs
ci-aprea 5 ■ . ■ '■

conferencierc cempetents et ayant re^u la formation nececoaire dans

les disoiplinea scicntifimeoj mp-thGiaati-^ues, tee'- nimiee, professionnelles,

pour enseigner dans les etaMicsementn superieurs, y conpris les

eta lioGenenl-s ansei£Tr.an\- dos technic-ues appropri^es, st potxr fcrnier des
'inctituteurs et des OPofesoeurG.

.loapwaent rural et agrlcole : poar que I' agriculture de-/ienne

autonone et a:ito-sufficante3 1 'enceifinement dcit fournir une main-d'oeu-re

qua1ifice sn matiere de dcveloppenient des cultures vivrieres de ase

i. haut rendement, de traitement et de conservation des produits aliraen-
taires? de geaticm et d'oi^iii^aticn agricoles, de repartition dea

facteurs de production techniques dans I1agriculture, tels quo les

semsnees analiorces, les produita chimir-j.es pewr I1 agriculture, les

machinec, lea outile et instruments aratoires? lea facilitOs :le credit,

Gette mcin-d'oeuvre doit oonnaStre l©s ruestions de no1iticue, agricole

{sols, conmerciaiicationj production et dictri ution des produits
alinentaires) et p./oir les competences, lee connaiGGancec et les disposi
tions n^cessairea pour travaillor dano les zone.n ruraies.
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Afrique n'ont pas suffioamment adapte letire programmes aux esoins en

■r.iain-d' oeu/re en /ue cm do /eloppement en g^aeral, et de 1 'industrialisa-

tion en particulier, Cette ramarque s1applique surtout au cas de la

main-df oeu/re qualifies en ratiere de procpecticn et d1 exploitation

doe ressourcee natureilec 'des ressources ninerales en particulier) et

d'industriea de '.ace. L'eneeignemsnt de/ra avoir pour ut de former des

personnel corapetentea \ 'a fois sur ?.e plan adrainistratif et sur le

plan technique en me de la preelection, de Sexploitation et du traitement

des ressources naturelles et, en particulier, o.es resGcurees minerales.

4.34 La region devra ce fijcer pour but,- plus precicenent, de former dec

scientifiqueSj dec ingenicurs, des geclogues, dec chii'iictec, dec agrono:nes? dec

technoiogistes, dec techniciens (notanBnent au niveau internodiaire) et difforents
Gi>5cialicteG-dont lee competences Gont a." -Golunient indispenca leo au develop^enent

industriel et £ la p.ise en /aleur dec recsources nature 1 lee 8 A Gette fin, la

creation d'^ta'-lisseraents. dfi formation ect d'une extreme importance, etant donne

que la formation et I1education des recsortisGants africains 1 1'etranger sont

dispenseec ^ uh eout prohr itif, et cu'en leur reproche d'avoir desoriente leurs

"?enefieiaires, Aussi ect-til urgent d'oeurrer pour la cooperation et la collabora

tion intra—afrieaihe en matiure de formation de cpecialistes et de creation

dfetablissenents Gous-r6gionaux et>regionaux.

Conclusions

i) ' Prb 1 ernes traitor .-. . ... ■■■.■:

5.1 Depuis la Conference d'Addis A" e a de 196l, il y a eut des progres sensiMes

dans le domaine de 1'enseignement cur le plan k la fcis de la -rualito et de

la quantity-et en ce --ni cencerne iec rer.sourcec qui lui ont cte alloueea, mais

il su-'siate de graves problenies et de serieux ojstaclec qtai cont les auiyants s

a) les politicoes en matiere de doveloppement de 1'encei^ement n'ont pas

porte efficacement sur toua sea aspects. Elles n'ont pas fixe d'o'^jectifc

pratiques en ce qui cencerne la structure de 1'enseigneraent et les

mecanismec adininiGtratifs qui le soutiennent s le f inaneerne nt, la

construction des ecolec, le.ccntenu des cours, lesmethedes et le

materiel pedago^iTues, la production de manuels Gcolaires? le raoucement

des cle/es dans le syster.ie,:;le recrutem^nt et 1" formation des enceignants,

la recherche et 1'experimentation, les examens, lee certificats et

diplomes, I1 elaboration de pr03ra1a1r.es>■■ 1'enseignement des langues natio—

nales et leur utilisation? la inise au point des technicoies a.npropriees,

les contitions d'empioi &t la democratisation de I'enseignenent 5

b) le problem© fondaraental r.ui se pose £. toutes les politicues africainec
en matiere d'Education consiste h mettre au point le type d'enseigne;nent

a dispenser 1 tous les niveaux, etant donne rtie, deux decennies aprec

1'independance, I'enseignensnt continue i etre oriente vers la formation

au tra'/ail de ureau, inadapte aux rcalites africaines et caique sur le

modele :.ietropolitainj et comporie des programmes inadequate et emploie

deft method©c parimees ;
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c) L'enseignement en Afrique ne vise toujourc qu'i former lea dirigeants

et les adultes de demain conformement a un stereotype consistant a

preparer lee jeunes une fois pour toutes a un mode d'existence donne,

3ien cue I1education na soit plus reserve? a une elite ou a un groupe

d1age determine, elle n'ehgiooe pas l'ense$ lede la societe et ne porte

que sur une periode de la vie. Les collectivity locales et nationals

constituent elles-memes une institution eminennent educative qui devrait

etre rnise a profit ;

d) la coexistence des extremes de la pauvrete et de 1'a ondance dans bien
des socictes africaines est un sujet de preoccupation oour les dirigeants

et lee reaponsables des politiques et il s*fest exeree des sessions

de plus en. plus fortes dans le sens de la democratisation de 1'enseignement,

et de ressources supolinent?.ires ne cesse He s'accroitre.

•) La foi des Africains" en la recherche et -le trancfert des technologies

ne ceose tfe se renforcer. Lea esooirs demesurue cue I1on a plants dans
la revolution verte illuEtrcnt le rtiythe ejrtronenient ronandu selon" lecniel
il existerait de& solutions technologiques K tous les proolemes du
dcveloppenient. Ce quril fa«C, e'est adopter des Dclitiques raisonna les

ccrnportr-nt des stimulants appropries et nettant un ensem le de facteurs

de production 5 la disposition d'un secteur c'onnc comme 1'enseignement

afin d'o.vtenir des resultata plus important^ cuantitati'/ement et

d'accroitre la productivite ;

concernant les effect ifs r,<

. requises et V augmentation de lu main-d'oeuvre et qui a accru la
depencAance et rffaibli I1 -uto-suffinance alimentaire ;

) I'exacer'^.tion du nationalisne, nee dans I'euphorie de 1'accession
a 1'independance et a la souverainetc naticnale, a conduit les pays

africaina h accroitre les d^penses consenties aux cta^lissements

d'enseign^ent superieur donf le fonct ionneraent s'bst rcvelo couteux

et 1'.expansion impossible, sans I1 aide dea inctrcpoles ";

h) Is pinurie de personnel de gestion, de spccialistec et de techniciens

qualifies des cchelonc intentiodiaires et su^rieurs, ayant c;es comp,^tences

dans la production directe de bt&ia et de ser/icer,, en oarticulier

dans le.domaine de I1agriculture, des industries de mse, des ressources

naturelles et en particulier des resccurceo ninerales des sciences,

des n^tfaeraai-iaues, de 1'ensoighement, de ir. cante, des traaMporti et
des communications et de techniques di/ersss, Le imnme cV enseignants

et de formateurs dans le doinaine des sciences et des mathcinatinues n'a

permis de former davantag© de personnel aa&lifU dans ces disciplines,
et de pe fait, la ddpendance des pays mctrooalitains n'a nu etreenrayee.

Directives en me <ie 1'action

II con/iendrait done de dcployer des efforts conjugues ayant pour hut

i) D'introduire des inno/ations dans 1'enseignement en ce qui cencerne la
structure administrative, les ^rogranmes, les methodec, les tecanirues,
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s materiel didactique, los manueis scclaires, ies examens, le recru-
ent et Ies conditions a*«ploi rtes enseignants et Ies oolitirues
'education $ ; '

ii) D'aider len ccmmunaut^ traditionnelles k ee-"detacher des diverses
formes de d^endanee a Regard dec pzys nvances -Ies modes de vie,

laani^n V iV*0™^' 1O ^reon^1 W»W 1* formation,la nise en valeur d h
et I'hygiene

iii) D'encourager 1'adoption d■attitudes et de comportenents favora^les S

ori~.erSvSpl^ ** ^™^™ '•* «'« enseignenent oroductif

iv) De renfercer le de^loppenent des sciences et de technicrues nationales
appropnes,, A cet egard, il conviendrait de faire porter Ies fefforts
surtout aur la recherche en vue de la mise au point d'une technolo^ie
aoaptce aux rcalitos de ia region, d'ameliorar le r^seau d • infor^aUon
entre Ies pays niemores sur les teclmirues .appropriees, de reduire le
aouoie efflOi.01. de rr.r\fn-mtr>r> 1& ^t-^-^j* „.=;„• .-» -, ....

recnerche d'une technologic aPProprieo, d'auginenter Ies depenses
consenties a cette recherche; et du fait -ru'il y aune penurie d'insti-

l ■

v) En complement au point (ir)v) En complement au point (ir), sc concentrer our cuei^es defines

appropnecs de traitement at de moiwbHob des Produits ^ricoles,
ce prcs3octxon d-exploitation et de traitement des resources naturelles,
surtout morales, , aoprcPri6cS en matifere de di.clc^emin.

au choix de 02s domaines
prxontairec, en tenant compte r'GS efforts actuollement concontis par
ies payo, les institutions et M grcuP,C ,:^ccu;xmt "e technologie
appropr^e et confor^On.nt :,ux o^jectifs vis6s dans ce do^aine/i sa/oir,
1 augmentatxon de la productivity et du rcenu des ccuches Pau'res?
1 ttiliaation des reeaouroes naticin*3oa ?t la .ruction de -lens adages
aux esomc nationaux et la creation d'emplois. ^ ^

vi) De se charger de I 'ola .oration de ^lans et de programmes d'itiidea mi^-x
acaptes aux aspirations et aux ^tentialitcs des individus et de^-
dive^groupos De ce fait, i] est nocassaire c'y introduire 3 - agriculture
extant ?ae matiere principals, en -me de realisL 1'auto-suffi^ance
alinantaire j amsi qu'une fbrmation productive, en tant ou'acti 5to
organise emorassant le tra/ail du ois, defi mctaux et du cuir, le

forgoage, 1 artisanat de creation, la danse, le theatre, les act^itcs
cuKurelles, la sante, I■ enseianementlea tt
tions et toute une ganme d 'activity connexes j



yii) De renforcer la cooperation et la collaboration aux ni/eaux
Sous-regional et regional, en uettant :'accent sur la -e-her-he la
«ise au point d'une technologie appropri^, i» information, iTela ora-
tion de^anuels- et de programmes, le choix du oontenu et des methode-
.en matiere d'enseigneisert:, les echangea d:6tudiancs et de personnel

" la formation de la ^in-d'oeu-rey Ies programme® de boureea et
l utilisation des institutions en ■mn de la wise or. valeur des
ressources humaincs et dee nrogreo de la'technologie ;

viii) D'otudicr. la oossibilitg de "poatiatitner un groupc d'etude africain,
, sous Ies auspices de la CM et ce 1VODA, grouo^ qui aerait au ser/ice

dec pays co la pfexrle «1e la main-d'oeu tc pose de scrieux proMeines
ou ayant des programmes do reconstruction . exocuter d'urgence. II
faudrait mettre en place un fonda special pour ce ^rcupe. CeJui-ci
serait constitue d'Africains qualifies qui y 3sraient affectes pour
une perlode dcterminee, pendant egue Ies pays en question s'effor-
ceraient de mettre eux-merces en /aleur ieur.o rossources. Au de'ut,
ce groupe d'etude pourrait se concentrer sur ":■ 'enseignement, las

services de santc, lc ctveloppement et la produtticn industriele, l©s
transports et Ies oesaminicatiana et I1 agriculture.

ation de l'educa-tion, en vue de la atlae en /-aleur et d'uns.

na-turel,

,3 Un projet congu pour ^cpondre a certainea des i

le preocntdocuiaent et intitule "ricoriontation del'education, en rue de la
mise en valeur ct d'une exploitation efficace duWtriraoine natursl" est soumi
aux Etats wm&z>®8t pour exaraen, adoption et adoption, a leur usage pr&pv&4 Les
oDJectifs a long temie de ce projet sont les sui/ants :

lo Renforcer 1'elaboration de ^r.ines pplitiquea d'onseigneraent par les
2ou-7erno;ncntc £_fricainG; en ra2 dc stirailer la mise en raleur e*
1'utilisation des resscurcer, natturellcs :

2. D^elopper les capacit^o sous-regicaiale et rcGionale e
realxser ,'autr.nonie ccl^ectiye et 1 'auto-suffinance dans le doa&ine
de 1'ensaignemont et de la formation, du ^velp^^ent des cor^tences
dea rsforraea des programmes, de la recherche, dea sreryices techniques
et consultatifs, du financewent, et :- 1 Via ;o:*ation de nanuels ct de
materiel d'enseianemerrc, et oar la EjSiae r.duiro la dfependanoe a l*Sflar
dea met.ropoles et I'initation de leurs model^a ;

3. Inciter les p^fs africains 2. slaWrer des proGrammes■ adoriiats pl&a
fortement eoncerrtrcs sur les sciences, les teohniques/la te<^nolog±e(
1 agriculture, 1'artisanat £® or£ationv et lea actVite« ^oio-culture

4- DiTelopper les ca-acitcs at.jy^nenter les noyens des institutions sous
r^icnales et rtgloiml^/* *«ifo»er lour utilisation efficace our
le plan eccnomiqi-e, en me d'une utilisation commune et de la eolJa>o-
ration aux nisreaux national, sous-regional et regional ;



m

ST/ECA/PAIfl/HRP/7/81

Page 29

Dcvelopper^dans chaque pays d© la region, un enseignenent productif

visant l'emploi et la recherche xndustrielle, un enseignement fonde

sur la pratique alliee & la thecrie, en tenant compte des realitcs

nationales i ■''K-i'-iSO.- "■:--

.abcrer de saines palitictues cles langues et former les competences

crcer les installations necessaires d?.nc le domain© dec langues

tionalec afin de pouvoir executer des programmes genoraux d'alpha e-

LsatiGnP de tele-enseigneinent, de fcr^iation par les medias et d1 education

srnianente ;

Renforcer les capacitcs et ies raoyens des pays africains, en vue de la

inise en valeur des ressources hunaines, en dereloppant les corapetences

ins des domaines d'une importance /itale, tels ceux de la science, de

i technologic appropriate, de 1'agriculture, de la mineralogie, de

i geologie, de la topographie, de la planification, de !'economic, da

l'ingenierie, de la melecine, clu financement, du coEnmerce, de 1'cnergie,

de la deLiographie, des statistiques, de 1'hydrologie, des techniques

rainieres et de l'educaticn elle-mei)ie.

S<t?r'?wSsB




