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L'eiiseignement et le developpement rural.

1. Les qspoirs suscites au moment de I'ouverture de la premiere Decennie des

Ifotioas Uriies pour le developpement au sujet de 1 "acceleration de lfin&ustrialisa-

tion et de; la croissance globale des economies de l'Afrique et des exitres regions

en voie dei developpement ne se sont pas realises* Non seulement I'opport d'aide

e:cterieurej s'est ralenti, mais encore on n'a guere fait de progres pour obtenir

I'cineliorsjtion des temes de l'echange en faveiir des pays en voie de developpement,

Lg climat :d*optimisme caii regnait auparavant dans les pays africains en voie de

dsvcloppenient fait piece rnaintenant au sens des realites et a la volonte croissan-

te de regarder les choses en face, e'est-a-dire qu'oii se rend compte crue le dsve-

loppement risque d'etre un processus long et ardu, que personne hormic les Afri-

cains eux4nimes7 n'entreprendra. C'est la une gr?,nde lecon a tirer de la premiere
Decennie dju developpement. On en a tire deux autres legons. La premiere c'est

exue dans Ij'avenir previsiiDle? il est probable crue les economies africaines reste-

rout essenitiellement agraires; comme les deux tiers ou les trois qxiarts de la

population n'auront d'autre choix que d'assurer leur gagne-pain par unc strategie

de mise enj valeur des terres, *il faut donner la priorite absolue au developpement

de I'oconoftiie rurale et a 1'amelioration des conditions de vie des populations

rurales. La deuxisme leoon c'est que le principal levier a faire jouer pour

omorcer ce processus est la mise en valeur rapide des ressources huuiaines. de

l'Jlfrirrue',- depuis les cadres superieurs de gestion et dforganisation? jusqu'a

I'ouvrier >et au travailleur sur le terrain. On se rend compte a cet egard que

l'instruction et la formation des esprits et des hommes doivent Stre l'el&nent

principal jd'un programme de mise en valeur des ressources humaines, C'est pour

toutes ces raisons crue la Commission economique pour l'Afrique essaie de favoriser

des recherjehes poussees et une action energicrue visant a resoudre les problemes •

nombreux et complexes lies a l'enseignement rural,

2, Si, a premiere vue, cette facon de concevoir les choses paratt impliquer une

dissocia.tiCin artificielle, dans 1'enseignement, entre secteur urbeln et secteur

rural, e'eet que les pare/netres de la planiiication et de la politicnie de I1 edu

cation sonjfc deja fixes par le contexte social cruis comme on l'avu precedemment ?

est essentiellement rural et agraire. Se touto evidence, pour que 1'enseignement

serve les besoins urgents de la societe africaiiie; autrement dit pour coi'il ait

uii'sens eti une utilite pour cette societe, il doit §tre resolument coiiou et orienr

to en fonojtion du developpement, afin d'etre 1'instrument du progros economique et

social. Il faut done rnettre 1'accent davantage sur 1'aspect investissement de

l'enseignejnent, sans pour outant negliger completement 1'aspect consommation.

S'attacher; tout particulierement aux besoins de l'economie et des populations

rurales ne signifie pas porter atteinte a 1'unite organique du systcne national

d*biiseignejnent; en revanche, eel a pourrait implicruer une redistribution des res
sources coftsacrees au.developpement national. Pour donner a tous les peuples des

pays eir voie de developpement le maximum de bien-§tre, il faudrait, en bonne jus

tice sbciaJLe et en bonne economie, modifier asses rapidement la-structure et

lfequilibria des programmes nationaux dfinvestissement dans le sens d'un a,ccroisse-

ment rolatjlf des facteurs de production du sous-secteur rural. Tout en reconnais-

sant la coitribution incontestable du secteur urbain au developpement, les plani-

ficateurs Lnformes et exporimentes s'accordent h penser qu'en Africaie le progres

national doit reposer sur des assises bien enrc-cinees dans l'economie rurale.



Z3/CIT. 14/WP. 6/31
Pc^e 2

BlenGiits_d7une ^olit^rue de developpement rural •

3, Quant a la planification et a la politique de 1'enseignement, olles doivent
6tre fondees sur une politique et un programme concerted de developpement econo-

mirue et social des compagnes dans le cadre, Men entendu, d'un pica Global de
developpement national. Pour les Africains, la notion de developperaent del eco-
nomie rurale ne sigriifie pas qu'il faut limiter les activites economises de la
population rurale a 1'agriculture, e'est-a-dire a 1'exploitation de la terre, a

la culture et a 1'elevage, encore que 1'element agricole puisse tenir une large
piece, voire me"me une place preponderante,. dans ces activites. Selon les
^fricains, apres avoir defini les ressources naturelles des zones rurcJ.es 7 ll
f-vt- edifier une structure economique diversifiee, faisant intervenir, outre une
-Ticulture diversifiee elle aussi, des entreprises industrielles bien equipees

pour transformer les produits agricoles et fabriquer des articles manufactures,
des etablissements commerciaux et des services dans le secteur public conirae. dans

le secteur prive. Une politique de developpement rural de ce genre est guidee non
seulenent par des considerations economiques - accroissement du volume de la pro
duction materielle - mais aussi par des considerations sociales - accroissement

dv volume de l'emploi pour une population qui est depuis toujours en chSmage
soisonnier ou qui est chroniquement sous-employee - facteur primordial de 1 exoae
rur?l si frequent. En derniere analyse, cet objectif implique la creation de
nouveaux emplois et une gamme plus large d'activites agricoles et non o.-ricoles,
b divers echelons de qualification, qu'il n'en existe actuellement dms les zones
rurcles II existe un autre imperatif important de la politique socicde et^eco-
noniicrue, o'est de freiner 1'expansion demographiqiie, pour eviter -d'aboutir a ce
quo II. Robert MacNamara, President de la Be^que niondiale, a appele reooraraent

I'oconomie du travail a la clialne.

a. Un programme visant a relever le niveau de vie des populations ruraJ.es
devrcit Stre envisage ooauneun ensemble tenant compte de tous les aspects de la
question, contrairement a 1'action fragmentaire et a sens unique raenoo o.ans le
4sse. Hdme pour atteindre 1'objectif modeste d'acceleration de la croissance
fioonomique et d'accroissement de la production materielle dans les zones rurales,
13 ost d'autres mesures paralleles qui s'imposent aux gouvernements; en extet,

on reconnalt aujourd'lmi "quo le developpement economique est un processus com-
Dlexe crui fait intervenir de nombreuses variables int.erdependantes, a'ordre pl^r-
sicaie, financier, soientifique, technique, administratif educatif, alimentaire,
social, psychologique et oulturel. L'experience a montre que 1'absence de l'une
ou do 1'autre de ces variables compromet le succes des taches a accomplir. Par
consequent, il faut non seulement creer de nouvelles industries, mais aussi

ani61iorer]?approvisionnement en energie, les transports et coomunioations, les
services de credit et de commercialisation, les services de sante, 1'alimentation,
lo planification familiala,-1'hygiene du milieu, le logement, l'eneeignement et

la formation professionals, le climat general de la Yie.^!}1^™^ ^^
turelle. D'apres des considerations pratiques de strategie, il foacTait investir
beaucoup de ressources dans certaines zones geoculturelles qui proncttent de se^
Oevelopper rapidement, e'est-a-dire dans les petites villes rurales ou o^lomera-
SoTis vniageoises qui ont les possibility de se transformer en centres urbams.
Sin da freiner 1'exode vers les capitales de3a surpeuplees, il faaflrait dessiner
et construire une serie de villes intermediaires ayant un minxmura ^^^|"»t8
urbc-ins, et qui serviraient de p81es d«attraction sociale, culturellc et
mise pour les oampagiies environnantes.



seignenent

5-
d'on

Strait donnle

acceptable

sur le

nationale

rait a des

y paralt,

tains pays

dans 1'
probleme

poLitique

econoraieune

et des c

et

de I1

desire-use

s/ciI.iVlIP-6/31
Page 3

v rurale de developpement, dont pro-cede la politique rurale
, implique plus qufune modernisation simple de 1*agriculture..

. la predominance de 1'element rural dans lfhabitat, une politique
et viable consisterait a mocifier et a moderniser le milieu rural,

fi physique et sur le plan social. Les perspectives d'une economie

dans laquelle uns grande partie de la population active se consacre-

activites rurales et agraires ne sont pas aussi affligeantes qu'il

Bi 1'on tient compte du niveau de vie asses eleve atteint dans cer-

, par exemple au Japon ou 44 P. 100 de la population sont employes

iculture. Dans la plus grande partie de 1'Afrique, le principal
est de faire de 1'economie rurale, cnii est une economie de subsistence,

marche, ce qui implique une modification des institutions sociales

tements sociaux. Ce qu'il faut, c'est que la population soit capable
d'apporter des modifications dans sa vie et c'est justcnent le-3?61e

dans le developpement rural de 1'aider a le faire.

plaa

enseignement

L'ensQignement rural tel cru'il existe actuellement

6. Si nous voulons apprecier l'utilite de 1'enseignement rural en Afrique
d'cpres le]s criteres paralleles de la possibility et de la volonte des populations

rurales a

pauvretS et de sous-developpement rural, lie au fait que les ieunes et les adultes

vrlides n2 tiennent p?.s a rester dans les ceunpagnos et vont grossir les migrations
vors les 4illes de-^a siirpeuplees, le pro-blame de plus en plus aigu des ieunes qui
:io trouvert pas d'emploi au sortir de I'ecole,. tous ces elements prouvent elocruem-
mo:it crue ] 'enseignement v\fa pas reussi a preparer l'Africain ,a une vie meilleure.
La seule <irconstance attenuante est que cet echec n'est pas imputable uniquement

a I'^ducaieur. L'enseigne-ment, comme on l'a vu plus haut, n'est qu'une des varia
bles ou d«s facteurs du processus de developpement, et l'on sait tres bien que

l>ecole n< peut amorcer et effectuer des changements economiques et sociaux que

jusqu'a uii certain point. Philip Poster a releve a juste titre le rapport qui
existe eni re 1'instruction, les revenus escomptes et les professions vers les-
coielles s<: portent les preferences. La minceur des revenus gagnes -tons le sec-

teursrurjtl est notoire? et par consequent faut-il sfetonner lorsqu'un jfeune

homne de.:.a campagne cherche un emploi de bureau a la ville, avec 1'espoir d'un
revenu pins ^leve ? L'impossibilite demodifier les conditions economiques et

sdciales (Le vie dans les zones rurales est due en grande partie a lfabsence d'une

politio-ue ou dfun programme cbordonne et integre de developpement, et surtout a
1*'absence de volonte d'appliquer une telle politique efficacement en lui eonsac-

rant suff: ,samment de ressources/
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Le s^-steme d'enseignement qui a produit les cadres actuels a ete etabli par

, regimes,coloniaux, et s'inspire de la theorie et de la pratique

dela metropole, transplanted purement et simplement d'une societe dans

II existe cependant dans l'histoire de nombreuses preuves crui montrent

regimes n'etaient pas sans connattre la difference des conditions qui

dans leurs territoires coloniaux, car plusieurs commissions d'enquite

;ivement preconise une forme d'enseignement plus pratique liee aux

agricoles et artisanales de la majorite des populations, iiais cette

n'a jamais etteappliqule avec vigueur, pour deux raisons principales.
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Premierement, les Africains euxnne'mes opposalent une certaine resistance a cette

differenciation, la considerantj non-sans raison, comme une manoeuvre pour les

ravaler a. un type d'enseignement inferieur. Pour eux, la~ puissance de ceux crui

les gouvernaient ten&it a 1'instruction litteraire, humaniste et clcssirue que les

aclrainistrateurs coloniaux avaient recue, et ils exigeaient par consecoient la m§me

instruction pour eux-4ii§ues, L'Africain n'&vait pas 1'occasion de voir les types

de metiers dans lesquels la plupart des ouvriers et paysans anglais et francais

ctr-ient employes dans la metropole, ni 1'orientation manuelle et artisr.nale donnee

v, lenr instruction et a leur formation professionnelle. II ne rencontrait que les

burecucrates de 1'administration coloniale eiivoyes dans les territoires d'outre-

raer. Ce manque d'information de l'Africain empSchait 1'elite de disccrner la

source ree.lle de la puissance des dirigeants coloniaux* Deuxiemement, les regimes

coloniaux n1avaient pas du tout pour philosophie de developper les colonies au

benefice de la population indigene, de sorte que m§me ceux qui proconisaient et

applicfuaient un enseignement pratique oriente vers le travail, y voyaient plus

un exercice de formation du caractere, dans le cadre de 1'agriculture de subsis

tence, qu'un Element d'un programme plus vaste et delibe*re de developpement eco-

noniique et social visant a supprimer la stagiaation et la pauvrete des campagnes

et a transformer l'economie rurale. Les regimes coloniaux n'avaient tout simple-

ment ni I1idee ni le desir de se lancer dans des programmes de developpement de

grr,nde envergure. Pour leur part, les missionnaires qui se consacrcdent essen-

tiollement a, 1'evangelisation et qui s'occupaient de former, a cette fin, des^

nciitres et des predicateurs, mettaient 1'accent eux aussi sur les etudes litte-

raires et theoriques. D'autre part, on encourageait le sens de le, performance

et de la reussite individuelle, notions empruiitees a une culture etrangere. Pour

toutes ces raisons, l'enselgnement n'etait pas oriente vers le developpement de

In, societe J_/o

8. Les ecoles primaires. rurales qui se creaient etaient copiees sur les ^coles

urbaines. dont.I'enseignsraent visait a donner une culture generale pour pouvoir

faire des etudes superieures de lettres et d'hunianites- ' Chaque cycle ou degre

d'enseignement etait considere comme une preparation au cycle ou de^re suivant,et

non pc-s comme une preparation a la vie et au travail. Commelesjeur.es sortant des

ecoles rurales pouvaient rarement esperer poursuivre leurs etudes cut se faisaient

seneralement dans des iaternats ou des universites bien trop cou*teux; l'effort total

d*enseignement etait, e:a fin de compte, superficiel et non adapte a la societc^iSme

:-pr^s 1 ^accession a l*independance, bien qtL*on fu*t mieux informe et cn'on souhait&t

une reforme, 1'enseignement rural n'a pas evolue sensililement, quant oaxk object ifs,

ct a. la pratique, tant le systeme etait appesanti par l'inertie,la coutumefla tradi-

tiou et la crainte des innovations, Les quelques dcoles d'agriculture,centres de for

mation professionnelle,dfapprentissage et de demonstration et institute de recherche

sgricole cjui existent sent pour ainsi dire des Hots dans le vaste deseri; d'ignorance,de

pauvrete, de maladie et d'apathie des campagnes. La grande faiblesse de 1»en- •

seignement tient a la conception etroite qu'on se fait d'un enseignement veri-
tablement destin^ a des populations qui menent une economie de subsistanceo II en

est resulteune primaute de la theorie ainsi que de l'enfance et de lc ieunesse,

1 f "Voir Julius K. Nyerere, USAMAA, Essays on Socialism, Chapitre 4-~ J'Jclu

^ for Self-Reliance (Londres, OUP, 1968).
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de la pratioue et de l'adulte qui travaille. Cette situation est
u'on n'a pas tenu compte des le^ns de 1'histoire dans les pays main-

lwtB lorsqu'ils avaient le me*me degre de developpement cue les pays
tout autant coi'a la politique de formation d'une elite composee surtout
idministratifs et appelee a cooperer avec les autorites au sem de 1 ad-
■n coloniale. L'idee d'une participation des masses au developpement
et social est une notion assez recente en Afrique, qui a ete suscitee

ineluctable des peuples dependants a la maitrise de leurs propres

et de leurs propres affaires.

y L'enseignement destine a la population rurale, tel qu'il est concu actuelle-
raent, ne conyient pas pour moderniser les conditions de vie ni ameliorer la pro
duction et le bien-Stre social. D'une part, il ne parvient pas a inculquer le
sens de-la participation personnel a 1'effort de developpement, la faculte de ne
compter que sur soi-mime et le respect du travail manuel. II ne donne pas non
plus aux ieunes et aux jeunes adultes les competences techniques, scientifxques
et mecaniques leur permettant de s'engager dans la production economicfue ft dans
les servides sociaux. D'autre part, les eleves qui reussissent a entrer a 1'ecole
n*y restert pas assez longteraps- pour profiter de 1'instruction reoue, et nous
oonnaissors tous 3,e problsme de l'usure et du gaspillage de matiere grise. ,L ab
sence presque totale d'une culture scientifique dans les ecoles, alors crue le
progres de la production agricole et des industries rurales depend si etroitement
des applications de la science et de la technique, est une autre grave lacune.
Il: s'y ajcute la penurie aiguS de maltres bien prepares et disposes a mener la
revoSutior culturelle et economique dans les campagnes. La mediocnte del en- ^
seignemeni, des locaux et du materiel dans les campagnes, et le niveca plus eleve
des etudes, dans les villes encouragent constansment les parents et les enfants
ambitieux a s'echapper vers les institutions et le milieu urbains relativement
plus prom^itteurs. Cette constatation n'est pas nouvelle. Mais comme la situation
ne paratt pas devoir changer rapidement, il faut la rappeler pour inoiter les
esprits s^rieux a s'attacruer aux problemes de 1'enseignement et du developpement

rural de facon systematic/ue.

Politioiie et ob.jectifs de 1 'enseignement rural

10. .Qsaelk doivent done gtre la politique et les objectifs de 1'enseignement
rurrl*? Pour que 1'enseignement ait un sens pour la societe, U doit Stre adapte
a cette siciete". Be nos jours, une action adaptee a la societe bonsiste a stimu-
ler le Aefeloppement economione et social ou, selon certains, le "developpement
tout court, e'est-a-dire cii'on ne saurait vraiment dissocier 1'element economique

de l«<Sleai.mt social, ni au stade final du bien-gtre des hommes ni m§me au cours du
prooossus de developpement lui-meme- On avu plus haut lee elements d'too politique de

doveloppeisent visant a accroltre le bien-Stre materiel, physique, social et culturel
des populations rurales. Pour atteindre les buts formules par les planificateurs et

paries gouvernements, il faudrait mobiliser toutes loe rcceourcce

le la nation: nombreux sont ceux qui estiment quo lo oeul moyen d'accele-

rer le developpement des campagnes est de mobiliser les populations rurales elles-

raSiiies, jemes et vieux, heroines et fenunes. -.e role de 1'enseignemcnt ooneiste a

donaor k Ca population lee aptitudes necer.caires pour lee nombreuscs t&ches a
accoDDlir ain.i que la tournure d'esprit reauise. Toutefois, il faut bien

reconna£t*e que reorientor les esprits dans le sens de la notion1do eucces,

personnel et oollectif, est w proceeds ccrcplexe (jui €Bt la resuTtsnte
da milietti gto^ral - iconomique, politique et culturelt et qpx exige

entsriaes
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1'application des autres niesures corapleraentaires et supplementaires d'ordre eco-

nomicrue et social evoruees precedemment : c'est ainsi qu'un programme de formation

professionnelle doit aller de pair avec la creation d'emplois. Les homines peuvent

cheaper si on les y encourage convenablement.

1f* La politique d'enseigneme.nt doit Itre orientee vers le developpement et

s'appliquer a 1'ensemble de la societe, c'est-a-dire aux enfants et cvux jeunes,

cau: homines et aux femmes. De cette facon de concevoir I'enseignemeirb, comme un

instrument du developpement national, il decoule que 1'attribution de nouvelles

ressources a l'enseignement est gouvernee par des considerations de rcntcbilite.

Dans ces conditions, il peut §tre ne"cessaire de resister a la demande sociale

d1expansion des services d'enseignement car, vu la minceur des ressources, il

faut faire un choix et fixer un ordre de priorite. Cette maniere dfenvisager

1'enseignement risque peut-£tre de donner une grande importance e,ux aspects

utilitaires de I'ensei.^nement; mais on peut se demander si, dans 1'etat actuel

de I'economie africaine, ce n'est pas la une occasion salutaire de s'astreindre

a limiter les depenses. II est necessaire en effet d'accroltre la production de

biens dr6quipement et de consommation, et le bien-Stre materiel de I'Africain

depend de la mesure dans laquelle on y parviendra*. On ne peut sfGmp6cher d'avoir

des preoccupations utilitaires car on ne peut echanger que des biens et services

roai aient une utility economique pour autrui.C'est lace qu'on entend par transfor

mation de l'economie de subsistance en economie de marche. A noter cependant true

1'accent mis sur 1'aspect pratique et utilitaire de l'enseignement ne signifie pas

cat'il'faille negliger tot'alement les aspects liberaux et non utilitcvires/ a. savoir.

les valeurs esth6tique; morale, culturelle et religieuse. Pour orienter 1'ensei-

/^nement vers le developpement. il est fort possible que nous ayons a revoir notre

echelle de valeursv en effet, le developpement de l'Afrique sera servi par des

cxlministrateurs et des fonctionnaires competents, et aussi par des hommes dont

1'esprit puisse saisir les lois de la nature et dont les mains puissent modeler

les matieres premieres aue la nature nous a donnees pour satisfaire les besoins de

l'homme.

12. L'enseignement soit Stre considere comme un processus qui dure toute la vie,

et pcx consequent il doit s'adresser aux adultes comme aux jeunes^ Lorscni'on a

deliberement recours a l'enseignement comme un raoyen d'accroStre le volume de la

production de biens et services, il faut adopter une politique visant a valoriser

lee competences et le travail de la population active. Si les jeunes sont une

source de main-dfoeuvre pour l'avenir, les travailleurs adultes paxticipent de.ja

a la production, 11 faut done consacrer davantage de ressources a 1'instruction

et a la formation des personnes en age de travailler,

13. En outre, il faut donner a l'enseignement une structure diversifiee et

souple, etant donne la vr-riete des besoins, des aptitudes et des interSts. La

soxiplesse dans 1'organisation de l'enseigneraent et dans les conditions dfentree

a l'ecole est une necessite imperieuse pour cue Ie3 jeunes qui terminent leurs

etudes et les adultes puissent se perfectionneret completer leur instruction.

Pour ceux qui n'ont pas beneficie d'une instruction reguliore, et si le hOuv^au

programme d'enseignement et de formation est congu selon des normes crui ne sont

p£S courantes en met^tant I1accent sur I'accausition de competencies prevticrues et

d'ettitudes nouvelles, on risque fort, si 1'on s'en tient strictement aux normes

habituelles de l'enseigneraent, de comprome.ttre la mise en valeur des ressouroes.. ■
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hunaines. JDans ce domaine, il faut proceder empiriquement, car les divers pays

neN sont pajs au m§me niveau de developpement, ni sur les plans economicue et

social ni slur le plan de l'enseignement. Une politique globale viserait a creer

iui enseigne^nent classique et non classique, a 1'ecole et en dehors de 1'ecole,
theorirue et oriente vers la profession, depuis les etudes primaires jusqu'aux

etudes superieureso C'est ainsi que les services educatifs destines vxvz. zones

rurales'doivent §tre complets, c'est-a-dire depasser les programmes habituels

depuis 1'enseignement primaire jusqu'a 1'enseignement communautaire par voie

dfinstitutions feminines, de centres de formation agricole, de clubs de jeunes

cigriculteuils et de projets de vulgarisation; ils doivent aussi prcvoir des eta-

blissementsl du troisisme degre crees dans les campagnes specialement pour I1etude

des problenjes ruraux. Un reseau equilibre et complet d'ecoles rurales est une

condition sjine qua non d'un developpement rural integre.

14. Pour que 1'enseignement contribue au maximum au developpement, il faut que

son contend soit differencie selon les conditions et les besoins du doveloppement
economique let social des campagnes, ce oui exige 1'elaboration soignee, 1'expe
rimentation; et 1'etude critique continue des programmes scolaires. Un enseigne-

ment rural |bien concu mettrait 1'accent comme il convient sur les questions sui-

vaiites : pifoduction alinientaire; gestion des exploitations agricoles.; organisa- -

tion *du res!eau de comraercialisation et de cooperatives- sante, nutrition et

hygiene dujmilieuj science et application de la science; mecanique et construc

tion mecanijque:; methodes elementaires d'expression. Si une politique d'enseigne-
nent diffeifencie est effectivement adoptee, il faut bien souligner rrue la qualite-

de 1'instruction donnee et regue ne doit pas e*tre inferieure a oelle des meilleurs

6tablisseme:nts des villes. A tous les degres, l'etudiant des campagnes doit

pouvoir. parser a un etablissement urbain secondaire ou superieur et Stre capable

de su'ivre ^enseignement qui y est donne, De mSme, un technicien, un maltre
d'ecole, uii infirmier ou un artisan, forme a la campagne doit pouvoir faire le
m§me travail avec competence a laville. On prevoit qu'a mesure que I'economie

nationale qe developpera, il faudra puiser dans les zones rurales le complement

de raain-d'deuvre qualiiiee necessaire.

15. Les oljijectifs de I'enseignement rural peuvent se resumer comme suit :

i) Contribuer a moderniser l'economie rurale et les institutions sociales

rurales; . , ... , .. .

ii): Reliever le niveau general de maltrise intellectuelle et culturelle de

la population rurale;

iii); Inculquer les aptitudes elementaires dfexpression et les notions de

1 cal.cul qui sont essentielles pour participer a la marche d'un-appa-

: reil econornicue et. gouvernemental modernej

iv)! Dispenser un enseignement general dans les sciences ou le domaine

.[ social (on civique), pour faire connaltre et comprendre le milieu

rural, ses ressources., ses limited et sss possibilites: susciter dans

les esprits le desir de modifier l'etat de pauvrete et de stagnation

des campagnes; rendre les esprits receptifs aux innovations dans

1'organisation, la technique, les, modes'de travail et les rapports

sociaux.
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v) Paire apprecier le r81e de 1'agriculture et de la production agricole

dans le developpement;

vi) Doter hoiames et femmes d'aptitudes manuelles et technicrues, grace a
des programmes de formation pre-professionnelle, professionnelle et
en cours d'emploi, pour les preparer a des travaux agricoles, mdus-
triels et artisanaux; d'une maniere generale, les preparer a recon-

nattre la dignite du travaii physique et manuel;

vii) Inculquer les lois fondamentales de la sante, de 1'alimentation et de
1'hygiene, personnelles et communautaires;

viii) Inculauer des notions de science et de methode scientifique, et donner
1'habitude des speculations scientifiques pour apprendre a reflechir

sur les phenomenes naturels et sociaux;

ix) Enseigner aux femmes la theorie et la pratique de l'economie menagere

et de la puericulture;

x) Inculquer aux adultes des notions de planification familiale, pour

freiner et regulariser 1'expansion demographique.

16 Les travaux menes dans les ecoles, colleges at centres de formation ruraux
dolvent presenter autant d'interSt et de rigueur et constituer une epreuve stimu
late pour les meilleurs esprits, ceux des ca^npagnes comme ceux des villes._ La ,
m§me formation rigoureuse a Inexactitude, a l'economie et a l'exfxcacxte, les
Smes con^aissancfs approfondies et etendues, les m§meS qualites d^agination,
"eperseverance et d' Industrie sont necessaires aux habitants des oan^gneE et
-u- habitants des villes pour faire face aux problemes que posent la production et
it distriSion; 1'exploration., la decouverte, 1« experimentation, ^exploit at ion
ot la conservation des ressources naturelles; la protection de la sante et la
or&tion d'activites et services culturels. C'est une erreur grossiore d abaisser
"on echelle de valeurs sous pretexte que certaines choses se font a la campagne
et pee a la ville. Le phenomene auquel on est confronte a la campagne est plus
eouvent lie a des processus biologiques qu'a des techniques physio-chxmierues.

t.Op. mnrlaiites de 1 'ensei.-yiement

17 Pour corriger le prestige excessif qui s'attache aux etudes litteraires et
Kc^ues etgau travail de bureau, 1-accent doit @tre mis, dans Lenseignement

rurTl "sur les questions pratiques. Comme la plupart des jeunes campasnards
^nt'd'autre ch^ix, au sortir de 1'ecole, oue de travailler dans les exploita
tions agricoles, ou daixs les industries connexes de tr^meiormation et de cons-
t^otio? la moitie environ du temps d-etude doit §tre consacre a des ezercices
pSicies aux champs et en atelier. Dans 1-appreciation finale du degre, d'lns-
tmction. il faudrait attacher plus d«importance aux connaiasances praticvues

"Sx Sonnaissances theoriaues. Les etudes theorizes .^^ "'^S'STSb
liSes aux travaux pratitjues. Ainsi les cours de science devraient porte,^ sur les
Blantes les insectes et les animaux qui vivent en milieu rural et qui interessent
SSSS'poS sonTconomie, sa sante ou son alimentation. De mSme 1'etude des
ProprietSs des sols et de 1-eau, de leur conservation, de leur utilisation et de
leur amenagement aurait la m§me orientation pratique, economicrue et sociale,
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surtout dans l'enseignement primaire. r.Iime dans 1'enseignement seconcloire et

superieur, lies etudes techniques et soientifiques doivent porter sur !<?, compre

hension et |la solution des problemes ruraux de 1'agriculture, de l'in&ustrie,
des trcjispcjrts, du logeraent, de la sante, etc, ■ La bonne maniere do concevoir
un eiiseignelment primadre et secondaire oriente vers le developpernent consiste a

do:mer une experience sur le tas; dans une veritable activite de production, puis

a se reporijer au livre et au laboratoire pour comprendre le pourquoi des choses,

et a chercijer les moyens d'omeliorer le travail, quantitativement et qualitative-

ment. C'esjt la semble-t-il une bonne methode pedagogique, rentable sur le plan

economique I pour aiguiller les elements frais emoulus des ecoles vers un pro-

grrxime d'anprentissage paj? la pratique et pour perfectionner ceu^: qui travaillent

de.ia. Etant donne les depenses qu'entratne la prolongation des etudes des jeunes

en age de travailler, il convient d'orienter rapidement la plupart d'entre eux

vers un travail productif pour I'economie et pour la societe. L'equite exige

toutefois que l?on prevoie des cours a temps partiel ou des cours par correspon-

dance pour ipermettre aux interesses de parfaire leur instruction et leur formation

professionrielle,

18. Pour les m§mes raisons economiques-, la main-d^euvre adulte doit avoir la

possibility de suivre des cours d'alphabetisation fonctionnelle ou liee au tra

vail qui co^nprennent aussi une grosse part de formation pratique a des metiers

precis. Pojur coramencer, on peut reduire au minimum la theorie du travail du

bois7 de la| charpente, de la menuiserie, de la metallurgie, de la construction et

de l!entret|ien des vehicules et des outils mecaniques, et assurer la formation par

la methode jde l'essai direct et par des demonstrations.' Les techniques audio-

visuelles ffacilitent la tS-che du maltre et de l-releve. Avec un minimum de 6 a 7

ans d'etudejs primaires, les jeunes peuvent acquerir des aptitudes pratiques dans
une large gjamme de travaux d'artisanat pu de metiers. Le recrutement des person-

nes cin.si formees aux techniques de la petite Industrie ou de 1'industrie artisa-

nale est unje question d1 organisation economicrue relevant d'autres -instcnces.

19* Les propositions qui vont suivre conoernant une reforme de structure de

ltenseignera|ent dans les zones ruraJ.es visent a servir de canevas de discussion. v

Le £p?aphiqu|e ci-joint est simple a dessein, pour faire ressortir les idees prin-

cipales, eti ne pretend nullement.presenter.xuie structure complete et dctaillee.

A. Snseignement primaire - Soiree des etudes : 7 ana

a) Iifenseignement s'etend sur 7 annees, et il est subdiviso en deux cycles
d|e 4 ans et de 3 ans, Le premier cycle de 4 ans (cours elonentaire)

vjise essentiellement a donner des rudiments d1 alphabetisc,tion, et notam-

mjent a inculqaer les premieres notions de calcul, II peut Stre consi-

dj^re comme une preparation au deuxieme circle (cours superieur);

ljorsqu'il constitue la fin des etudes, il a aussi pour but de preparer

les esprits a cssimiler de nouvelles idees. Cet enseignement ne pre

pare, guere qu'a un travail n'exigeant cucune qualification profession-

nelle. A noter cue la duree, le contenu et les objectifs des etudes

t les m§mes pour les ecoliers des villes et pour les ecoliers des

cainpagnes, ■

■ k:. -
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Le deuxieme cycle de 3 ans (cours superieur) est commun a tousles
iSS des villes et il vise a donner une instruction generale, en

-fdit des connaissances en langue et «\
iooSS des villes et il vise a donner une instruct g,
insistant sur 1-approfondissement des connaissances en langue et «\
oaloul. Pour les ecoliers des campagnes, deux possibilites sont prevues.

i) Un petit nombre d'enfants (l'aapleur de 1'effectif 6tc*t une ques-
tion politicrue) feroat les mSmes etudes generales mie les enfants
des viUes/se preparant essentiellement a des etudes secondaires
de type classique ou moderne (lyoee), ou conimerciales;

ii) La grande majorite des ecoliers ruraux recevront une instruction
' pratique de type preprofessionnel dans des ecoles d- agriculture,

se consacrant surtout aux travaux de la ferme, a l'ortis^at
rural, a 1'economie menagere (pour les fill.es), sails pour autant
neKli,-er les langues et le oaloul. L'objectif de ce cycle est
d'orienter 1'enfant vers la connaissance du milieu ruroJ et des
activites rurales dont il est appele a tirer sa subsistance. Le
cycle est une preparation a le formation professionnelle et au
cycle suivant, mais dans bien des cas il marquera la iin des
etudes, a 13 ou 14 ans, nbtanment pour les filles, apres quoi le
perfectionnement devra se faire sur le tas. On espere c^e les
methodes destruction et le contenu des cours seront assez in-

teressants pour emp§cher les jeunes paysans de se dotourner de
leur milieu et les inciter a exploiter les possibilites econo-
miques de 1'agriculture a petite ou a grande echelle (par exemple
dans le cadre des cooperatives).

En ce qui conoerne les aptitudes professionnelles, ae degrd d'enseigne-
ment peut Stre considere comme le minimum requis pour les emplois
suivants : chauffeurs, petits employes de commerce, messagers, facteurs,
mecaniciens non qualifies, conducteurs de machines semi-qualifies
apprentis, tailleurs, couturieres, assistants agricoles, subalternes,

etc..

3. Enseignement secondaire - Puree des etudes : ^ ans

L'enseignement secondaire s'etend sur 5 annees et se subdivise en deux
cycles S 3 a^s et de 2 ans. A noter que la fin des etudes secondaires
Stervient 12 ans apres 1-entree a l'ecole primaire. Nombre de_pays
developpes ont constitue leur stock de main-d'oeuvre qualixiee a partir
d'une scolarite primaire-secondaire de 12 ans. Btant donno le degre _
actuel de developpement des pays africains, cette formule devrait aussi
convenir a leurs besoins et a leurs ressources. On pourrait consacrer

Td^autres fins educatives le temps gagne en raceourciss.art d«une annee
la scolarite primaire-secondaire de 13 ans, comme on l'a xait da s quel
q^es paors africains, sur le modele d'une certaine metropole. II importe
Sur le developpement de l'enseignement en Afnque, de voir s'll est
vr^iment necessaire de oonserver les cycles ou la duree t^ditionne1.
des divers degree de l'enseignement. Ce qui se revele important, ce
n'est pas la duree des etudes, mais le fait qu'elles sont adaptees ou
non, par leur contenu a la situation locale.
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"b) Lei premier cycle de 3 ans (premier cycle de 1 'enseignement secondaire)
ea|t commun cux ecoles urbaines et aux ecoles rurales. II represente

1^ fin de 10 annees d'etudes, et il marque une forte chute des effectifs

scjolaires, car c'e.st a. ce stade que les jeunes s'engagent sur le marche

dui travail(en supposant qu'ils sont entres a l'ecole a 5 ou 6 ans). Le
programme des etudes n'est pas le mSme a la ville et a la campagne.

Dans les villes, sont prevus'les cours habituels de culture generale,

&€ commerce, de technique, d'arts menagers et des cours professionals,

qxi peuvent §tre des cours terminaux pour ceux qui souhaitent quitter

l'ecole et entrer en apprentissage. Dans les oampagnes lee eleves qui

tefrminent le deuxieme cycle de l'enseignement primaire (cours generaux
o4 ecoles d'agriculture preprofessionnelles) ont le choix entre trois

gifands types d'otudes de caractere technique ou professional. Si 1'on

c0nstruit des ecoles polyvalentes, on peut encore y ajouter des cours

ccjmmerciaux. Certains peuvent entrer a l'ecole preprofessionnelle d1 agri

culture pour etudier, la theorie et la pratique de 1'exploitation agri-
ccjle (culture et elevage) et les sciences connexes, tout en suivant des

c0urs de langue et de lettres. D'autres, plus portes vers la mecanique

eij la construction mecanique, peuvent entrer dans les ecoles techniques

ou dfapprentissage ou ils etudieront lesmatieres suivantes : dessin

iiidustriel, travail du bois et du metal, maconnerie, fabrication des

bzfiques, bStiment, technique des1 moteurs a combustion, etc.. D'autres
p4urront s'initier aux travaux de secretariat et de comptabilite. A

bien des egards, les techniques apprises dans les campagnes pendant le

premier cycle de l'enseignement secondaire technique ou professionnel

peluvent s'applicruer aussi aux emplois urbains de I'industrie, si la

cifoissance industrielle parvient a attirer la main-d'oeuvre rurale qua-
Ijffiee. Par consequent les jeunes des campagnes n'ont guere avantage

a. aller faire des etudes a la ville sfils peuvent recevoir facilement

14 m§me instruction et la mime formation sur place. Toutefois, si

l^occasion s'en presente, les diplSmes du premier cycle de 1'enseigne-

m0nt secondaire professionnel pourront §tre admis a. suivre des cours

aijpropries du deuxieme cycle dans les vilie's.- Inversement, des dipl8-

m^s de 1'enEGi^nement secondaire des villes peuvent e*tre appel^s a

uijiliser leur instruction et leur formation dans l'economie rurale. Les

fj[lles, en general, suivront les cours elementaires dfeconomie menagere,

qUi doivent les preparer a, entrer dans une ecole d'infirmieres ou une

eoole normale au rn£me titre que les ecolieres des villes. Elles peuvent

atfssi se tourner vers les ecoles commerciales.

Sri ce qui concerne les aptitudes professionnelles, le premier cycle de

lienseignemeut secondaire peut §tre considere comme le minimum requis
pOur les professions suivantes : vendeurs, agents subalternes de vulga

risation agricole, petits employes de bureau, conducteurs de machines,
'. aiftisans et ouvriers de metier, agents de police, petits exploitants

a^ricoles, etc.•

c) Ld. cycle suivant (deuxieme cycle)7 d'une duree de deux ans, mene
l'ecolier au baccalaureat ou au niveau requis pour entrer al'universite,

e'est-a-dire a la fin des etudes secondaires. II continue les divers

programmes du premier cycle. Les dipl6*mes du deuxieme cycle constituent

let fonds dans lequel se recruteront les cadres moyens, de sorte qu'il
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marque la fin oes etudes pour certains, a la ville comme a la campagne.

En outre le diplGme qui lesanctionne permet d'entrer dans 1 'enseignement

superieur : litteraire, professionnel, scientifique ou technique.

En ce qui concerne les aptitudes professipnneiles, ce cycle chevauche

l'enseignement post-secondaire, et peut §tre considere covame le minimum

requis pour des emplois impliquant un certain degre de responsabilite

tels que : teohnioiens, chefs d'atelier oucontremaltres, iufirmiers,

stenographes, mecanographes, operateurs de machines de bureau, commis-

vendeurs, assistants des cadres, specialistes de la production, dessi-

nateurs industriels, employes de "bureau, assistants de laboratoire, etc.,

Dans le secteur.rural, les ecoliers peuvent aussi etudier les techniques

de gestion des entreprises pour diriger les exploitations agricoles et

les petites usines rurales,

C. Enseignement superieur - Puree des etudes : 1 a 6 annees au minimum

a) L'enseignement superieur, d'une duree de un a six ans ou plus, permet

de passer de l'enseignement secondaire a lfetude d'une large gamme de

sciences et d'arts, purs ou appliques. Les etudes peuvent Stre santion-

nees par un diplfime acquis apres une a trois annees dans un institut

technique professionnel, un institut technique ou un institut de scien

ces appliquees, lequel dipl6me n'est pas un grade universitaire* Ou

bien, les etudiants peuvent faire trois a six annees d1etudes a l'uni-

versite, sanctionnees par un grade universitaire.

b) Un aspect important des propositions donnees ici consiste a supprimer

la disparite de statut entre les etudes theoriques faites dans les

universites traditionnelles et les etudes de science appliroice et de

1 technologie fcites dans les ecoles polytechniques, instituts superieurs

ou facultes de technologie, II existe une tendance, heriteedu passe

pre-industriel, a considerer les etudes pratiques et applicruees comme

guelque peu inferieures aux etudes de science dite "pure" ou "theorique".

Les pays africains qui essaient de developper leur economie et leur

societe le plus vite possible en appliouant la science et la tochnologie

modernes ne saument s'embarrasser de cette distinction srtificielle

entre les notions de "pur" et "applique", ou entre les notions "intel-

lectuel" et "raanuel", .ITous proposons done une formule uniforr.ie consis-

tant a d^livrer des "certificats"; des "diplQmes" et des "titrcs", crue

les etudes superieures menees a, bien portent sur des sciences pures ou

des sciences appliquees. 3n outre; il est prevu en particulicr la pos~

sibilite de passer des sciences pures aux sciences appliquees, et vice-

versa, selon Involution des interests ou 1'aptitude de I'interesse a la

specialisation, Troisiemement, il est prevu la possibilite de passer

des instituts du premier cycle de l'enseignement superieur, par exemple

d'instituts techniques, agricoles, de genie rural ou d'ecoles normales,

a des universites ou etablissements para-universitaires scientifiques

ou techniques pour y poursuivre des etudes specialisees et se preparer

a la recherche. Quatriemement, il est prevu une certaine mobilite per-

mettant de passer des instituts ruraux aux universites urbaines de

niveau superieur, dans le domaine de specialisation correspondant. Ains^

si 1'objectif de l'enseignement est de permettre a la population furale
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de; pro&uire des specialistes scientifiques ou des techniciens dont le

dotyaine .d'intcrSt reste le developpement des activites rurales econo-

miiues et sociales, Cea elements ont la possibilite de passer de l'ins-
titut dfagriculture ou de genie rural a I'universite ou a une faculte

de|technologies Cela suppose une • action concertee entre les etablisse-

meiits d'enseignement en ce crui concerne les notes et coefficients af-

feotes aux diverses matieres, ce aui n'est pas impossible si les educa-

texrs voulaient bien envisager 1'enseignement et les besoins du deve

loppement national comme faisant un tout, et s'ils pouvaient se detacher

de la tradition. II serait possible aussi de creer des universites

ruriales entitlement autonomes, si les circonstances le justifient, en

mei|tant 1'accent sur les besoins et problhnes du developpenent rural.

c) Un^ autre caracteristique des propositions de creation de cycles cohe-

rerits et paralleles d'enseignement reside dans la creation d'ecoles
noatmales dans le secteur rural comme dans le sectetir urbcin, ce qui

peajmet de former pour les ecoles, colleges et institute de la campagne
des| ma£tres dont 1'esprit est adapte au milieu rural. II en va de mSme

poiir la formation des infirmiers et assistants sociaux des campagnes,
qua! font leurs. etudes a l'institut d'agriculture ou a I'ocole normale,

II ,nfest pas necossaire, au debut tout au moins, d'etablir unc cloison

et^nche entre Ics etablissements ou.i forment les specialistos de la

production asricole; les agents de vulgarisation agricolej les agents du
deyeloppement coiTimunautaire? les infirmiers et les assistants sociaux;

en ;effets il y aurait oeaucoup.a dire eu faveur d'une conception globale

et !interdisciplinaire de la mise en valeur des ressources huraaines.

d) Les| instituts d'agriculture et les institute de genie rural dispenseront
des! cours divers, s'stendant sur un, deux ou trois ans et devant aboutir

a upi dipl3me, selon les besoins en cadres moyens et superieurs prevus au

plajn de developpement rural. On en isage de mettre I1 accent sur les

scipnees foncUanentales de 1•agriculture, distinctes de leurs applica

tions a la production, en vue d'encoura^ger les jeunes gens et les jeunes

fillies a poursuivre leurs etudes pour se consacrer a la rechorche pure

ou la la recherche appliquee interessant la production a^-ricole, par

exeinple dans les domaines suivants : ge:.etique vegetale et aniinale,

patjhologie vegetale et animale, conservation et utilisation des sols et
desi eaux, parasites vegetaux et animaux, protection de la faune et de

la jflore, etc.. L'Institut de genie rural pourrait aussi enseigner les
scipnees de l'ingenieur (genie civil, mecanique, electrotechuirue) qai
int|eressent la production agricole ainsi que les technicaies cle traitement

indjustriel des produits agricoles* JJ^tant donne les necessites d'un

dev

cla,

travaux pratirues -one experience concrete en mettant les otudiants en

t pendant une periode appropriee dans des entreprises, selon une

fontaile trss voisine de la formation professionnelle donnce au persor-
nel

sloppemeut rapide, il faudrait partager le temps d'otudc entre la
sse ou le laboratpire et les champs ou 1'atelier. On peut faire des

enseignaiit, aux infirmiers, aux medecins, aux avocats, aux compta-

etc..
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D- Instruction des adultes

II est prevu a 1'intention de ceux qui travaillent a) des courc ateraps par
tial, W des cours pour adultes, notamment des cours dfalphabetisation fonction-
aollo, On devrait avoir da,ns les zones rurales la possibility de parf&ire son
c-pprentissage, en s'aidant au besoin desmoyens d'information de grande diffusion
(radio, television, films, presse, etc.). Bans 1'instruction des adultes, 1'ac
cent est mis sur la formation professionnelle, le perfectionnement et la recep-
tivite aux innovations. II faudrait creer a 1 intention des agriculteurs qui
travaillent des centres dormant un enseignement a plein temps de 2 ,\ 12 mois.

.AEBliqsrtipn du systeme propose

20. La reorganisation de 1'enseignement rural en un systeme realiste oriente vers
les besoms prioritaires du developpement est une oeuvre de lbngue haleine cmi
doit §tre precedee, dans chaque pays, par des enqueues et des etudes detaillees,
et cfui exige la preparation et la formation poussees du personnel administratif
et du personnel enseignant. II importe de proceder avec prudence, pr.s a pas, de
cramte aue tout le proramme ne sombre dans l'echec faute d'une mauvaise compre
hension, de la part du public' en general et du personnel enseignant en particulier,
des nouveaux buts! fixes a 1'enseignement rural. II est extrSmement difficile de
modifier la facon de concevoir un enseignement copie depuis des generations sur
un modele etranger, et la resistance au cbangement se manifeste ches les parents
r.ussi bien que chez les specialistes qui sont eux-m6mes issus de 1'ancien regime.
Pour commencer, il faudrait peut-gtre susciter a l'universite et dans les ecole's nor-
m-les, un dialogue sur le probleme de 1 • enseignement face au developpement.Le program
me de formation pedagogique devrait comprendre mi cours sur le rCle de I1 enseignement
dans^le developpement. C'est un paradoxe que ce genre de cours soit plus souvent
donne dans les pays develcppcs que dans les universites des pays en'voie de

doveloppement. Les gouvernements de ces derniers pays sont aux prises avec les
realites du eous-developpement, mais il est douteuxquele public en general soit ■
iiiforme du genre dfefforts a fournir pour realiser leprogres social et economique et
cru'on lui ait appris a se consacrer a cet effort.

21. Dans la reforme de 1'enseignement, le goulet d'etranglement n'est pas tant la
caiestion des credits que la presence d'un corps enseignant mal prepare. On commet
souvent la faute qui ooasiste a essayer d'introduire des changements dans la pra-
tique de I'enseignement sejis s'gtre occupe au prealable de recycler le personnel
en ce crui concerne les programmes d'etudes, le comportement et les aptitudes, ni
d assurer la formation convenable des futurs maltres. II me semble roie le deve
loppement des zones rurales n'ayant pas recu toute 1'attention voulue, 3a theorie
et la pratique de I1enseignement rural en ont souffert. Pour remedier a cet etat
ae choses, il faudrait commencer par creer dans ces zones des ecoles normales
dotces d'instructeurs de haute competence qui formeraient les futurs raaltres en
lonotion des besoins speciaux d'un developpement rural integre, tout en suscitant
et en laisant des recherches sur les problernes particuliers de 1'enseignement
rural. Sur le plan administratif, ces ecoles releveraient des colleges ou insti
tute ruraux d'agriculture ou de genie agricole, ou tout au moins leur seraient
rattachees de pres. Avant d'etendre la formule a tout le systeme, il serait
pro^orable de creer des etablissements pilotes dans certaines zones. Stant donne
iodegre actuel de developpement economique et social de la plupart des pays en
voie de developpement, 1•enseignement rural insisterait sur la formation pratioue
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et orientee vers le travail donne a la ferme, a 1•atelier, au bureau, au dispen-

saire, au Xaboratoire et a la maison, et l'on aurait besoin au depart dfun gros

effectif d*instructeurs et de moniteurs dans les diverses categories profession

nelles. La penurie extreme d'instructeurs des metiers manuels risque d'etre le

principal obstacle a la nise cxl point d'un programme d1 enseignement rural, Les

ecoles techniques et professionnelles des villes et 1'industrie se disputent deja

les services du personnel cualifie de ce genre, II convient done de donner la
priorite al|>solue a cet aspect du programme. On doit enseigner aux contremaltres,
aux chefs cJL'atelier et aux techniciens experimentes a tranamettre leurs connais-
sances a d'autres.

22. Les e<joles secondaires rurales doivent §tre organisees comme des ecoles poly-

vclcntes offrant un enseignement varie. On pourrait eventuellement etudier les

rnoyens de (jonstituer un programme commun qui initierait les garcons a 1'agricul

ture et aux arts mec&niques, les filles a. 1'economie menagere et aux travaux agri-

coles ou de bureau. C'est la une t&che complexe et semee d'embilches, notamment

en ce qui ooncerne 1'emplacement des ecoles et la possibility pour les etudiants

des carnpagrles de s'y rendre facilement. Pour bien faire, il faudrait installer

les ecoles en un point central tel que bourg ou agglomeration villageoise appeles

a s'urbaniser rapidement, Cet exemple permet a lui seul de voir combien il est

important d'articuler le programme de developpement de 1'enseignement avec les

programmes de developpement economique et social, d'ou la necessite d'etablir

rapidement un appareil de coordination sur les plans local, rural et national,

23. Le personnel des etablissements d'enseignement secondaire et superieur doit

§tre etroitement associe, en tant que facteur du developpement, a, la conception,

a la direction et a I1etude critique des projets de developpement rural integre.

De la sorte, l'ecole a le moyen de savoir si elle forme le type et la qualite de

main-d'oeuvre requis.

24. Les programmes d'enseignement para-scolaire semblent §tre la formule la plus

commode potq? valoriser les connaissances et les aptitudes professionnelles et pour

modifier le comportement d'une population adulte souvent illettree.il conviendrait

de mettre a l'essai des projets d'alphabetisation fonctionnelle des agriculteurs

et des ouvriiers. II est certain que la vulgarisation, aussi bien agricole qu'in-

dustrielle, n'est efficace rue si elle s'adresse a un public sachant lire et

ecrire. On s'est apercu dans certains pays qu'en envoyant des agriculteurs;hommes

et femmes; faire des stages de courte duree dans des centres agricoleS; on obtient

mi rcsultatj a savoir 1 'ciccroissement de la production agricole, result at oni a

vedeur d'esjemple et ctai est utilise pour proinouvoir une agriculture cunelioree.Ces

centres peuvent aussi accueillir des ieunes au sortir de l'ecole? poiir leur en~

un metier agricole, notamment la mecanicoie. Dans les pays en voie de

peme^t; on commence tout juste a explorer les possibility ii'offrent les

noyons d'information de grande diffusion (presse^ radio, films, television) pour

la strategic de 1•enseignement, II faudrait encourager une action plus eystema-
dans ce sens,

II conyient de souli^cner, pour conclure? qu'a moins de donner a la population25,

des motifs

^, p ? d der a la population

t une ideologie appropries et que si cette population ne se consacre pas

au developpsment comme aune religion, s'astreignant afaire les efforts et les sacri

fices necessaires envue d'unavenir prospere pour elle-m§me et pour les generations a
venir, tout programme d'ensei(^nement ou de developpement economique riscoie d'etre
decevrjit.




