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La situation dans le mond.,

1. On estime a 700 millions au moins - soit les deux-cinquiemes environ de la po
pulation adulte mondiale - le nombre des adultes de plus de 15 ans qui ne

savent ni lire ni ecrtr-e , "

2. Dans 18 pays ayant une population totale de 635 millions d'habitants (dont
259 millions d'illettres), moins de 3 %des adultes suivaient des cours d'al

phabetisationen 1960. La m@meannee, sur 206 millions d'enfants d'~ge scolaire
vivant dans 85 pays d' Afrique, d ' Asie et d ' Amerique -La t Lne , 110 millions seulement
frequentaient l'ecole primaire. Une tres .~orte proportion ie ces enfants quittent,
l'ecole avant d'avoir vraiment appris a lire et a ecrire, et beaucoup de ceux qui,
ont acheve leurs etudes primaires retournent dans des collectivites en grande par
tie illettrees et, n' ayant plus i ' occasion "d' ut.iLf.ser- leurs connaissances, rede
viennent des ana.Lphabe t.es , 'De 20 a 25 millions d' adult.es illettres viennent proba
blement s'ajouter chaque annee a la population adulte et, dans un certain nombre
de pays, le nombre total des illettres continue as,' accroitre, du fait que le
rythme ci'augmentation de la population depasse celui du developpement des possibi-
li t es d ' instruction, ,

3. Devant cette situation, et apres un e~amen approfondi d'un rapport presente
par l'Unesco (E/3771 - Campagne mondiale pourl'alphabetisation universelle)

l'Assemblee generale des Nations Unies avote.a qa XVIIIe session, en decembre
1963, une resolution (1937 (XVIII)), qui demande,qu'il so it fait un effort, sur le
plan tant national qu'international, pour, eliminerl'analphabetisme dans le cadre
des plans de developpement general(le texte de cette resolution est reproduit a
i ' annexe A).

4. La suppression de l'analphabetisme doit, a vrai dire, devenir une partie inte-
grante et inseparable du developpement economique, social et culturel de

l'hlimanite. Ce principe est d'une extr@me importance pour l'Afrique; on pourrait
m@me d'.re que la mise en oeuvre de's decisions prises par la Conference des Etats
africains sur le dcveLcppemen t de i ' education en Afrique (Add.La-Abeba , 1961,) au
sujet de llenseig~ement primaire} secondaire"et .uniyersitaire, est etroitem~nt
liee a' l'extension effective de l'alphabetisatfon dans toute la region, et en de
pend dans line large mesure.

Pourquoi une'campagne d'alphabetisation des adultes ?

5. Un illettre, coupe d8 tollte communication sous forme ecritEi ou imprimee et
prive de cefait des moyen" les plus importants de s'instruire, n'e,<;t 'pas a

m@me de participer effectivement ala vie politique et sociale de 1a communaute et
de la nation; a part quelques notions tres elementaires qu'il peut acquerir sous
1a forme visuelle ou orale" il est Lncapab.l e d' apprendre a travailler dans l'indu',,
trie et dans l'agricu1ture moderne. C'est ainsi qq'en raison de l'ana1phabe-
tisme des masses, de vastes ressources ~irtue11es de main-d'oeuvre qui pourraient
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fournir des cadres politiques .t contribuer au progres tec~~ique ainsi qu'a l'ame-
lioration de la production, restent inexploitees et improductivcs, faisant obs- J

tacle au progres et a la modernisation des pays en voie de developpement. Ce
n'est pas un effet du hasard si la carte du monde fait apparaltre une coincidence
etroite entre les regions ou le pourcentage des illettres est eleve et celles ou
la productivite est faible, et si le developpement rapide de beaucoup de pays
s'est manifeste au moment ou l'analphabetisme a ete elimine.

6. Le progres economique et l'accroissement de la productivite (qui est une
tilche urgente pour lli plus grande partie de l'humanlte) exigent uri plus

grand nombre de travail leurs formes et qualifies; il importe a cette fin de di
minuer l'analphabetisme parmi les masses et de prevoir des possibilitesd'educa
tion continue.

7. L'analphabetisme, lorsqu'il est presque gen~ral, non seulement limite les
satisfactions et les realisations personn~lles, mais encore fait obstacle

a la croissance economique nationale et a la creation d'institutions sociales et
politiques capables .de mettre a la disposition de la collectivite les avantages
de la technique contemporaine.

e.,.. pour quil· .l'.instruction "fonctionnelle" soi t realisee et entretenue dans une
; societe,' lese 'tro~s conditions suivantes doivent "tie remplies : (1) quatr-e

ans au moins d' etudes primaires·pour la quasi-totali te des enfants ; (2) une vast';'
campagne d'alphabetisation des adultes ; (3) un programme d'education continue'
des a.dui t es ~

Alphabetisat~on et developpement : faits et theories
.- .._...__.-

9. 11 es t iiwontestable que les soo Le te s modernes e'xigent un hau t niveau' d' al-
phabetisation. 11. est cependant difficile de determiner avec precision le

r61e que joue I' at.phabe td satdon .assoo Lee aux m1l1iersd' autres facteursquiJ.n-'"
fluent sur la croissance economique et l'evolution'des institutions sociales et'
politiques contempor,ines. Les analyses des donnees tirees de l'experiehce sont
loin d'"tre concluantes et lesefrorts deployes pour formuler une conception theo
rique du r61e de l'alphabetisation se heurtent a .la complexite du processus de .
developpement ; neanmoinS J les,etudes deja faites permettent de tirer d'interes
santes conclusions au sujet de.l'alphabetisation.,

10. Si l'on considere d'abord les donnees de l'experience, la simple mise en
tableaux des taux d'alphabetisation de 1950 a 1954 et durevenu par habitant

en 1955 dans 90 pays (tableau I) a permis a Bowman et Andersonjl de conclure :
(a) qu I un taux d' a l phabe t.tsat lon de 30 a 40 %peut "tre la condition prealp,ble
d'un revenu par habitant superieur a 200 dollars dans la plupart des cas et a 300
dollars dans tous les cas; (b) que 1 'augmentation des revenus dans le ca.s detauX
d' a.Lphabe t l sat.Lon allant de 30 a 70 %est remarquablement faible ; (c) qu "un tiers
des pays oule taux d'alphabetisation se situe entre 70 et 90 %ont atteint un re
venu de 300 a 500 dollars, mais le dernier tiers montre que 1 'extension de

:L Mary Jean Bowman and C. Arnold Anderson, "Concerning ·the Role of Education
in Development" in Clifford Goertz (ed.). Old Societies and New States
(New York; Free Press of Glencoe, 1963).
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l'alphabetisation a la majorite de la population ne garantit nullement un revenu
marne modeste.

Tableau I

Repartition de 90 pays selon Ie produit national brut
par habitant en ·1955 et Ie pourcentage d'alphabetes

parmi la population adulte de 1950 a 1954/1

Piodut t nnt.LonaL brut par habitant en 1955
(en «cLLar-s des Etats-Unis)

500
200- 300- uti

299 499 plus

1 2 21

1 2 ·1

3 5 1

2 2

3 1 1

3 1

4

1

Pourcentage
d'adultes

alphabetes
1950-1954

90-99
80-89

70-79
60-69

50-59

40-49.

. '30-39

20··29

10-19

au-desso~s

de 10

Total

r~oins

de
100

1

1

2

5

7

100
199

1

2

1

2

1

4

6

2

19

21

18

20

13 24

.27

Total %

24 27
4 4

10· 11

6 7

7 8

7 8

T 8

4 4

12 13

. 9 10

90

100
---------~-------;_._--~~------;---------------

11. Les repercussions de l'analphabetisme, en particulier dans Ie domaine econo-
mique ant ete etudiees au cours des no~breuses enqu@tes ccnsacrees"a la pro

ductivite relative des travailleurs selon leur degre d'instruction, Les resultats
d'un certain nombre d'enquetes menees dans differents ~ays indiquent que la pro
ductivite augmente avec Ie nombre d'annees d'etudesdutravailleur ; cependant
dans la plupart des cas, les auteurs 5e boment a signaler 1 'influence d'un nombre
plus ou moins grfmd d'annees.dieduc~tionsystematique, ~ans essayer de preciser
les effets de·l'alphabetisation elle-meme.

1. Ibid.; p, 252.
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12. nans uri-s etude tres connue , S, Strumilin estime qu ' en URSS, Le niveau d ' ins-
truction atteint apr-e s une annee e ' etudes augmente de )0 76 en moyenne la

productivite d1un travailleur dans ~~ certain type de processus de production~

contre une augmentation de 12 a 16 %seulement dans Ie cas des travailleurs illet
tres ayant beneficie d'une pe:::'iode equivalente d3 formation au travail.

13. S'11 existe de nombreuses theories ;j,u"GuJet de la croissance economique et
sociale, on ne trouve que peu d'explications theoriques du processus par le- ,

quel lralphabetisation s associee a d'autres facteurs: arrive a briser la societe
traditionnelle et a ouvrir une Bre de croissgnce economique et de transformations
sociales< Une explication.. proposee par Daniel Lerner/i .. repose sur l'opinion bien
connue d'apres laquelle la modernisation procede suivant une "logique historique
aut.onome", chaque phaao. engendr-arrt La suivante seIr.n un mecanisme interne. La
premiere phase est l'urbanisation qui, en concentrant la population, "stimule les
besoins et cree les conditions necessaires au "demarrage ll vers Lille large partici
pation". Une fois que les centres urbains groupent 25 %environ dela population,
la capacite de production mod2rne exige un elargissement des debouches vers l'ar
riere-pays et, pour cette seconde phase, "l'alphabetisation joue le double rBle
d'indice et de facteur actif". A mesure que le nombre des alphabetes augmente, on
constate non seulement un accroissement des capacites et attitudes hwnaines re
quises par les methodes de production modernesp mais aussi l'apparition de nou
veaux desirs et des moyens de les satisfaire. De ces conditions resulte la troi
sieme phase de la modernisation, celle de la participation aux moyens d'informatione

14. II est bien connu que tout le processus de developpement et d'emancipation
depend dans une large mesure du niveau de la technique et des competences

professionnelles dans chaque collectivi te, C' est pourquoi i ' Organisation des Na·
tions Unies et ses Institutions specialisees ont attache une telle importance aux
diverses formes'd'assistance technique et c'est la raison pour laquelle la coope
ration internationale et llaide aux pays en voie de developpement revetent si SQU
vent la forme d'un appui pr@te aux initiatives nationales tendant a former dans le
pays les cadres, les experts et les travallleurs necessaires dans tous les domaines
de la vie economique et soc La.Le . Si i ' on se trouve en presence d ' un ana.l.phabe t.Lsme
largementrepandu et parfois en voie d'extension, tous ces efforts sont serieuse
ment entraves,

15. Les ethnologues etudient depuis longtemps Ie processus des transformations
economiques et soc1ales. Leurs conclusions concernant l'enchainement chrono

logique et les relations entre les divers facteurs du developpement sont essen
tielles pour comprendre le r61e de l'alphabetisation, La conclusion la plus perti
nente est qu'une transformation·globale conduit be8ucoup plus efficacement a la
modernisation que l'introduction, etape par etape, de modifications partielles.

La situation de l'analphabetisme 8n Afrique

16. Les statistiques relatives a l'analphabetisme sont difficiles a obtenir et
notoirement inexactes, par suite de la difficulte d'etablir des normes et de

1. Voir Dani81 Lerner, The Passing of Traditional Society (Th~ Free Press
Glencoe, Illinois, 1958), p. 4)-75.
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mesurer les resultats, ainsi que des nombreux problemes que pose l'organisation
de recensements dans les regions ou Ie taux d'analphabetisme est eleve. Le ta
bleau figurant a l'annexe B indique la situation de l'analphabetisme en Afrique,
vers 1950.

17. Ce tableau donne egalement les effectifs des ecoles primaires en 1960. Les
plans adoptes par la Conference sur Ie developpement de l'education en

Afrique (Addis-Abeba, 1961), et developpes ensuite par la Conference des ministres
africains de l'education qui s'est tenue a Paris en 1962, visent a rendre l'ins
truction primaire un i verselle d' ici 1930. Cependant on reconna'lt que cette expan
sion de l'enseignement primaire devra etre accompagnee d 1un programme rigoureux
d'alphabetisation des adultes et d'education popu1aire, qui aura un effet pl'IS
immediat sur la productivite et qui attenuera considerablement les consequences
des abandons scolaires.

Plans nationaux et alphabetisation en Afri~

18. Beaucoup de pays d'Afrique ont maintenant des plans nationaux de developpe-
ment economique et social, qui reposent sur leurs res sources naturelles et

humaines, dans leur etat actuel, at qui visent ales developper. Les nouveaux in
ves tf.asement.s , 11 indust:':'i.aJ.i.sation; la CTeFt,tj,ol:. d I uue infra~tructure.1 l' emploi
piU3"efficace des techniques, etc., sont t'r-eLnes , parce qu ' il faudrait : (1) une
main-d'oeuvre plus nombreuse, (2) un transfert systematique de population des re
gions rurales vers les zones urbaines, (3) des modifications a la structure so
ciale de la population, (~) lli~ niveau superieur d'instruction, (5) une formation
professionnelle pour los nouveaux travailleurs et pour le personnel deja employe
dans divers secteurs dTactivite.

19. Les plans etablis p~r les p~ys africains prevoient un certain nombre d'ele-
ments indispensables : un enseignement general et professionnel, un ensei

gnement superieur, la creation d'emplois et l'affectation a l'education d'un pour
centage approprie du budget de l'Etat. Un nombre croissant de gouvernements afrl
cains ont aussi maintenant des plans relatifs a des campagnes d'alphabetisation
et a l'education de masse des adultes. L'experience internationale montre qu'il
faut inclure l'education dans les plans generaux de developpement et l'alphabeti
sation ainsi que l'education des aQultes dans les plans relatifs a l'education.

Conditions d'une camgagne nationale d'alphabetisation

20. 11 est declare dans le ra.pport de la Conference d'Addis-Abeba sur 1e deve
loppement de l'education en Afrique:

"Avant de mettre en oeuvre un programme d'alphabetisation, on dnit resoudre
un certain nombre de p"oolemes : il faut etablir le budget, et s'assurer
qu'on disposera. des ressources financieres requises ; il faut creer l'orga
nisation ch~rgee de l'elaboration et de l'application du programme d'edu
cation, ainsi que ses services auxiliaires ; il faut choisir (si cela nla
pas encore ete fait) la ou les langue(s) a utiliser pour l'alphabetisation
des adultes dans l'ensemble du pays ou au sein des divers groupes linguis
t1ques ; il f~ut choisL~ u~s met~Qde 2pprcpriee pour l'enseignement de la
lecture, de l'ecriture et du calcul aux adultes ; il faut etablir les
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programmes et_plans d1etudes de chacun des COUTS, stages, etc., destines
aux adultes ; il faut proGuire ~t imprimer du materiel.d'enseisnement a
mains que ce materiel n'existe deja; U faut determiner quelles categories
de mattres on utilisera; comment CG3 m~ltres seront formes et que1 sera Ie
montant de leur remui.1erationl!<

21. La plupart des pays af~ic~ins ~0~t U~ gros p.ffort pour developper l'alpha-
betisation des adult8s~ Certains d1entre e~( COD90ivent cette alphabetisa-'

tion -comme une extension de 11 ense~lgnem€nt s co l a i re aux adul tes et comme une
tache incombant au !.vlinJ.ste1"e de: 11 ed1.watio:1 ; d 1 aut.r-e s La rattachent au d~v.elop",:,

pement communautaire. Dans certalne~ regions, clest salivent Ie maitre d1ecole du
vil2.age qui est charge 0.-:.: 1 1en.sc::.gDeille-nt 2.UX adul, tes ; dans d I autr-es , c I est le
personnel des servlces de d'~\l8:1oppement cormninaut.af r-e et d e divers autres ser-.
vices et departements ; da~3 clautres enfin~ il est fait appel a des volontaires,
qui regoivent une form~t~~n sJiciale. On 00te tIDe tendance relativement nouvelle
a. donner- aux respollse.;)lG3 c.is~ col.Lact.Lv:; te3 une formation d: "antma.t.eur-a'",

22. Diver-s obstacles s ' OPPOS8i.1t: '"'.nmoins a 11 eLtrnf.na't.i.on de 1 rana.Lphabe t i srne
faiblesse du "."'2VS~'1 ~.i.7,:i<,''1."': ~ -: :'.lL,_,f':"'tE:~,n(e C'.C~ r.1.Jycns f.i:':"l.:).Dc'iers ; penu.rl[:·e:::

de personnel qua.l i f'Le et de Locaux appr-opr-Le s ; manque de materiel de lecture ;.-.
isolement au difficulte ell aocE::J d.e cert.af.nes regions pendant. une partie de i ' an-:
nee. Ce sont la des obstaclec Qu'il importe de n8 pas confondre avec Ie manque
d r interet personnel pour l' ?_;~ph9.betisatioa, qui peut etre imputable a des fac
teurs economiques et s oc i.aux , G.U degre d 1emancLpe.t.Lon , awe possibili t e s d r emploi
ainsi quia des fact~c~s p~ychologiques.

23. Dans la plupart des paY3~ cc sont lcs gouvernements qui assument la respon-
sabilite de 1: at.phabe t.t sat.Lon des 2.d1.11 t.e s et de i ' edL..cation des masses ;

quelques-uns sont aid.es dans cett.e 'cache p2.r cl2S cr-ganisat.Lons non gouvernemen
tales, notamment des depa:L"'tements d.: U;-~j. versitf~ s I cccupant d I activi tes extra
scolaires, des syncJc at.s , des oI'gerij_satioYls de jeunessE: et des organisations fe
minines. A cet egard , 18. conf'er-ence d I AcldlS-Ab9:Ja 2. c..eclare ce qui suit:

I1C I est en pr-emi.cr- LLeu ('.1X'-\: ~OUVer!18rc(..nts de cnaque pays qu J i1 devrai t in
comber d encour-ager et (8 developper ~_ red.ucation des adul t.e s , II est cepen
dant possible de pre\i0-'L t" c;',':';'O, types 0.: ol"'eanJsation tres di"vers et de s Iassu
rer la collaboration d~ DOJlbreuE':2s 0rg~nis3.tions f:: occupant d I t:ducation des
adul t.es • 11

24. MaLheur-e uaemen t , 3. cote de 1 i appui. dcnne par des gcuve r-nement.s , des organi-
sations' pr-i ve es au de simples par t.LcuLi.e.r s , on se heurte a 1 rLnd.i ff'e r-enc e ,

mgrne a i ' inertie de nombr-e.»; r:~iJicu.·'c :): tine rJanie~e gener-al e , si, dans de nombreux
pays} l'opinion public;u8 cst c.ujourd1hui informee du probleme, el1e ne s'y inte
resse pas encore suffj<::2.mm2J.1t .- 01..1) pour-r-a; t-on dire} '. el1e n r y trouvc pas un mo
tif suffisant - row: conner a la lutte contre i ' ana.Lphabe t t sme La priori te qu'elle
exige.

- ,
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AIPhab.ehsation:'des'/oldultes, educaUon des adul'tes et developpement national

"

Quelles que scient les, methodes ad?ptees, tout progra~e national d'alpha
,betisation,des adultes do'H se poursuiVre par un programme d'educatl.on des

adu'l.t.es , de manLer-e a,:apporter une contr-Lout t on au~si. impor:tante que possible au
develQppemepteconomique et ~ocial., Aussi,doH~il @ire conQucomme par-t.Le inte
grante,des plans ,n(ttionaux relatif~"a l'enseignement et, dans un, contexte plus
large, comme ~lement essentiel du plan national de developpement.

25.

,26. Si,l,'on veut; .que ges ob.jec t.i f s so i ent at.t.e i nt.s , i1, faut doter ,les pro-
" ,gramme's d ' educ.ation,iJ.<;>,s adultes (y compr-Ls 1es cours d' alppabetisation et
r ' enseignement par la parole", le film, la radio .et , s,l po s s i.b'Le. la televl,~ion)

.des.-moyens financier" necessaf.r-es .en Leur' a Ll.ouan t des cr-edLt.s sur le budge't pre
vu pour .Le deveLcppemerrt nat i ona'l ,

Coat de l'alphabetisation des adultes,

'27. Hotland" 'cout i: le'cout 'est Te .nombr-e d l und te s mO'netaire'; (de dollars,
.. ,' par' exemple)" ,qu' 11 'faut"d8penserpour obtenir une quantite donnee 'd ' un pro"

dui f ou d"oo service d "une qualit",' d.eterminee; 'On constate generalemeilt que, s ' il
existe un certain nombre de methodes, techniquement' possibles, pour obtenir un

,produitparticulier; il en estune (jui'estmolns couteuse que les autres,et
c"e"f el Le 'qui determine Letpri.x de revient dil pr-oduf.t., 'Si certaineS methodes sont
moins onereuses que d'a~tres, e'est paree 'qu'ellesu:ti1isent des techniques effi
caces ou qu'elles necessitent des materiaux et du personnel relativement moins
rares que ceux C\u'exig"tit"d,'autrei';'Ji1B:t)hod<;>s.

'28; "'coui-a'un programme d'alphabetisation en Afrique: Pour la XXXVIe session
'''du,''Conseil economi.que .. etsocial de l'ONU, l'Unesco avait redige un document

'ii'l'titule""Cain,pagne mond i a.l e pour i ' a.Lphabe t.Lsa t Lon lmiver'selle". Ce document con
"tient une'section consacree au cout d' une campagne mondiale d ' a Lphabe t Lsa tdon ;
i1 y est indique'que, pour,une campagne de 10 mois, en Afrique, le cout par eleve
serait de 7,35 dollars, Ce chiffre regional, evidemment sujeta des variations
selon les pays, a ete calcule pour des cours donnes dans lesconditions normales.
On a estime que c'etait la une methode simple d'evaluer les couts sans compliquer
les calculs a l'exces. ' '

29. Dans le docwnent en qJestion, le coDt total d'un programme d'alphabetisation
de ce genre (coDt Lnd.LvLdue L - $7,35) s ' e t.endarrt a tous les Etats 'afticains

membres de l'Unesco est evalue a 514 millions de dollars. Cette s~mme est calcu
lee pour un chiffre de 70 millions de personnes inscrites. Le nombre total
d'adultes illettres en Afrique est evalue a 105, millions/1, mais, comme le pro
gramme d'alphabetisativn de l'Unesco ne doit ,,'appliquer qu'aux illettres de 15
a 50 ans, ce total a ete reduit d'un tiers. Si la campagnEid'alphabetisation doit
s'etaler sur une periodede dix ans, le cout a~nuel sera de 51,4 millions de dol
lars. On .aura une idee de i I importance de" ·;·cette sornme ,. s i on la compare au revenu
natIonal annue'l. ~evalue a )O,6iiiIITiards de d61lars en 1965 pour ces pays

"'. '"'. . .. ",' (: '. ~.

1. L' analphabetisme cians~_,ie m:o.J2de aU,~!r'E,:io'22J,_il'1_M."'_,~_:h~~le' (Paris, Unesco, 1951.
p. 15)
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af:ricains - et au montant -~~~~5."\L~.1:.n.e~-1l'-'t.et.,(:I't}.F.\.,.._~~-oa.r ceG T'v<;;;;,. a, ,
1 'education dans son ensemble, soit en grrws, 2,4 milliards de c\oU",....v-. "-1.",,')/---<
programme d I a~ph~t.isation des adultes envisage absorbarai:t. .cha'1.ue anne o 2 ~t en- .
viron du bu,'get annuel total oonsacr-e a i ' education par ces pays. En out.r-e, dans
l'hYP0these d'une aide etrangere d'environ 33 millions de dollars par an, montant
suggere par l'Unesco dans le document presente au Conseil economique et social,
la part que 1"8 pays d'Afr1que auraient a assumer pour cette campagne d'alphabe
tisation des adultes ne serait plus que de 7 millions de dollars environ chaque
annee ,

30. Ces evaluations des couts reposent sur les hypotheses suivantes : le nombre
d'heures de classe serait de 250 a 300 pa~ periode de dix mois a Q~ an ;

las instructeurs seraient des specialistes de llalphabetisation ~ravaillant a
plein temps; ils recevraient le m3me traitement que les instituteurs debutants
d~ns l'enseignement primaire, soit actuellement 600 dollars par an en Afric,ue ;
dans la plupart des cas, il faudrait cons~ruire des l~caux et acquerir du materiel;
enfln, une 3urveillance etroite rles activites locales d1alphabetisation seralt ne
cess?ire. Ces hypotheses decoulent du fait Qu'il y aura peu d'instructeursbene
voles at d'instal1ations .-1.isponibles, en rais001 du faible degre actuel d'alpha
betisation des pays en voie de ~eveloppement et des programmes de developpement
intensif de l'enseignement prima1re qui sont a p-enent en cours d'execution.

31, Le tableau ci-dessous indJ(juc la structure du cout , par individu, d ' una
campagne d'~l~habecisatiorl (une 1istincti~n est faitc entre 103 depenses en

capital et les depenses renouvelables).

Aperyu recapitulatif du cout d'un programme d'Alphabetis~~ion

Nature du cout

Depenses en capital

Salles de classe et materiel

F~rmation deM maltre6

Depenses renouvelables

Enselgnement

Encadrement - inspection

Fourni-:'ures

Total

Catt mt"\y~n

par elevc

$

,50

2,00

4 .. 00

,25

,60

7,35

Cout pAr "leve
dOG inv~Htissements

reQuiG avant la mise
en oeuvre du programme

5
10

15

~ . L'avenir de l'enseignement superieur en Afrique (Pari~, Unese~) 1963,
p • 46

v
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32. Autres solutions possibles: methodes moins coGteuses : Des mesures appro
priees prises dans les differents Etats membres pourraient contribuer a

- dtminuer, d ' une marif.er-e t.re s sensible dans certains cas, 19 coirt des programmes
d'elimination de l'analphabetisme" L'Unesco, mettant a prcfit l'experience acquise
a cet egard dans certaines regions du monde, etudie les pos':ihilites qui s'offrent
dans ce domaine.

On pourrait tout d'abord utiliser les instituteurs ordinaires a la place de
mattres ayant regu une forw.~tion speciale. Les adultes illettres sont, pour la plu

part,des personn~s aycnt 11experience ne la vi~ et p03sed~nt·30uvent un grand fond de
sp.gesse et de savoir. Pour maintenir eveille l'interet de ces adultes, il faut,
de la part des mattres, beaucoup d'intelligence, de souplesse et d'habilete pe
dagogique. L'emploi de volontaires non qualifies au lieu d'enseignants',prof~s
sionnels ne sera pas une veritable eeonomie s'il compr0met serieusement Ie sueces
du programme. Cepend~nt, dans beaucoup de pays africains, il sera possible d'em
plcyer des mattres benevoles sans pour cela abaisser indGment le niveau ~e l'en
selgnement, si lIon met au point des methodes de specialisation perme t tarrt (le ne
confler aux mattresquallfies que le3 taches qui exigent une formation d~' plu
sieurs annees dans Ie metier, et de laisser les besognes cQurantes aux volon-
taires et aux personnes moins qualifiees. Il y aurait le plus grand interet a
faire une etude sur les possibilites preeises de specialisation, sur l'enseigne
ment en groupe et sur l'utilisation d'auxiliaires meeaniques et visue19 ppur ai-
~er les ma!tres moins qualifies. '

33. Le eoQt de l'instruction serait reduit si, en general, les m~ttres pourvus
d'une formation pedagogic,uo continuaient d'enseigner a la fin de l~ periode

,,,,prevue, de cinq ans/1. Si, par exemple, 11s r-es t.af.errt en aetivite J?end'i'nt le double
~'annees, Ie eoGt par eleve dimiruerait d'un dollar. II serait peut-etre,plus
av~ntageux d'augmenter le traitement des mattres d'a1phaLetisation afin de cons
tituer un corps enseignant permanent plut6t que de former a grands frais des per-
sonnes recrutees dans la" main-ri t oeuvre marginale. .

34. Une autre possibilite, egalement imp0rtante, de reduire les frais consiste
a utiliser des locaux existants pour les classes d'alphabetisation., On peut

en effet tirer parti des lQcaux scolaires et de b~timents a usage commercial ou
industrlel qui sont inoccupes Ie snir ou pendant une partle de la journee et evi
ter. ainsi d'avoir a construire des localix neufs.

35. Les method88 ci-·dessus~ ainsi Que ct ' aut r e s , relativement peu coOteuses, de
lutter contre l'analphabetisme, ont ete mises a l'epreuve dans de nombreux

pays. Leur adaptatlon aux pays africains et leur utilisation semblent pouvoir don
ner d'excellents resultats malgre l'insuffisanee des moyens financiers.

36. Assistance internationale pour llalphabetisation des adultes: Les condi
tions economiques indispensables au fonctionnement d1uhe campagne d'alpha

hetisation ne peuvent pas facilement slinscrire dans Ie c~dre traditionnel de
l'aide internationale, Pour que leur action soit efficace, il est essentlel que

1. L'hypothese sur laquelle repose llevaluation des prix de revlent ci-dessus
est que les maitres enseignent pendant cinq ans apres avoir aeheve leur
periode de formation.
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:Les mattres - element essentie1 de tout effort d'alphabetlsation - soient origi-
, naires de la region meme ou la campagne a lieu. S' ils ne connaissent pasparfai

tement les coutumes et conditions locales, ils risquent fort de ne pouvo tr- eta
blir avec leurs eleves ce contact sans lequel ces derniers n'aurunt au~une envie
d'apprendre et ne les ecouteront paE Toutefois, les materiaXK de constr~~tion et
l'equipement pourront etre produits ou achetes a l'etranger, et mis a la disposi
tion des promoteurs du programme. L'impression du materiel pedagogique et la for
matipn,des administrateurs et des directeurs d'ecole normale pourront aussi bene
ficier d'une aide exterieure. De meme, 180 formation des instructeursqui,auront
pour tache de former a leur tour les futurs mattres d'alphabetisation pourrait faire
i ' objet d' une assistance internationale. Dans son document "Campagne, :mond1ale pour
l'alphabetisation universelle" presente au Conseil economique et social des Na
tions UnI es, l'Unesco a es t i me que l'aide internativnale awe pays en ,voie"de de
veloppemellt,devrait co,~rir au moins la moitie du coQt de l'equipement'~t du ma
teriel necesEaires. Un tel apport aiderait a reunir les devises etranger~s indis
pensa~les pour' acquerir tous ces articles, qu'un ne peut souvent se proc¥rer qu'a
l'etranger.

37. 'L'assistance internationale peut contribuer pulssamment a la campagne mon-
" diale ct' a.Lphabet.t sat.Lon en augmentant i ' aide ac cordee a d ' autr",s' seo t.eur-s
du programme de developpement d'un pays de maniere a liberer pour'd'autr",~ fins
des res sources nationales. Ainsi, une augmentation de l'aide etr~ere apportee
so us forme de cenrees alimentaires et d'autres produits de premiere necessite
libBreraitune, partie de la main-d'oeuvre locale, qui pourrait etre affectee a la
c~nstruction d'ec01es et participer aux activites d'alphabetisation. En,,~eme
temps .. la conscience de plus en plus nette que i ' on a de i ' importance qUE', i ' edu
cation et les autres formes d'investissements en capital humain presenfent pour
l'ensembledu processus de developpement doit se tracuire par un renouvellement
des methodes et un accroissement quantitatif de l'aide~'De tels changements elar
giront les possibilites d'assistance etrangere, non seulement pour l'alphabeti
sation des a~~ltes, mais peut-etre aussi pour d'autres programmes educatifs.

",

Deux voies d'approche et deux doctrines differentes : Ce brei' rapP<el des
faits, des theories et des si ~ "lations concretes, met en LurnLer-e 1 ',impor

tance essentielle d'une alphabetisation massive dans une s~ciete moderne en for
mation ; on peut egalement en conclure qu'un effortinsuffisant en matiere d'edu
cation des adul tes peut contribuer a f'a i r-e echouer tcut 1.11 programme de developpement
mais que cet effort doit s'inscrire dans le vaste cadre des transformations so
ciales.et economiques.

38.

, ,
39. Cependant une difficulte se presente : d'aussi vastes transformations ne

cessitent un programme d'action extr~mement coQteux et exigent beaucoup de
materiel,d'installations, d'equipem~nt et de persornel. 11 est fort douteux que
les pays en voie de developpement soient en mesure de reunir dans undelai rela-

, ,
tivement bref, taus les moyens indispensables a une campagne massive qui ,englo
berai t la grande majori te des illettres et qui ferai t de i ' alphabetis'ation un des
elements du programme general de developpement.

,,40. 11 reste toutefois deux autres moyens d' attaquer le pr-ob.leme ; t.ot.a.Lemen t
differents, ils peuvent llun et l'autre ... selah les circonstances, se reve

ler efficaces.
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41. Le premier consiste en un effort national extraordinaire ayant pour objec-
tif l'alphabetisation fonctionnelle de toute 1a pop~lation. Cette methode,

employee avec succes dans plusieurs pays, suppose des le debut, un taux d'instruc
tioD assez elev8 et une prosperite assez gra~de pour que lIon puisse trouver sur
place Ie tres nombreux perscn~el dont on aura besoin) 1 1 existence dans 19 popula
tion d 1un tres vif desir de slinstruire J et la coordination de ce programme avec
les autresefforts de de'leloppement.

42. La dauxIeme methode d ' attaque contre 1 1ana.Lphabe t i srne pr-evo i t des mesures
fragmentees et echelonnees J selon les necessites economiques et socialeso

Elle compcrte en merne temps Itlletablissement d1un ordre de priorite entre les
divers secteurs de la population et le choix d'un certain nombre de groupes qui
seront alphabetises en premier lieu, compte tenu de la contribution qu'ils pour
ront alors apporter aux plans de developpement - ceux-ci etant examines objectif
par objec~if et secteur par secteur. On pourrait egalement faire po~ter les efforts
sur les groupes au sein desquels les conditions en matiere de motivatioll sont les
plus favorables, Une methode de co genre a ete preconisee par l'Institut dletudes
du developpement economique et social (Paris) qui, dans une etude pour l'Unesco,
a ecrit : 1l ••• La strategie de la lutte contre llanalph~Jetisme ne sera pas diffuse
mais harmonisee avec les priorites sectorielles au regionales du plan.. associees
etrcitement a~~ etapes du plan de scolarisation et aux operations de mise en va
leur du secteur traditionnel et du secteur mederne"-/1

Recommandations

43. Si lIon accepte l'opinion exprimee dans le present document, a savoir Que la
suppression de j1analphabetisme est un element essentiel de tout plan na

tional de developpement, il est possible dien d6gager un certain nombre de recrm
mandations impcrtantes :

1. Dans 1es pays ou 1 1 anaLphabe t.I sme est tres rep:mdu, les plans visant a
accelerer la generalisation de Itenseignement primaire doivent slaccom
pagner de programmes d'alphabetisation des adultes ; clest la une me
sure necessaire qui permettra, d1une part, de donner aux tdultes illet
tres qui, dans la communaute .. sont en fait les producteurs et les
dirigeants, les avantages de l'instructiliD at la possibilite de conti
nuer a apprendre et, d1autre part, d1eviter Ie gaspillage qui se produit
lorsque ... en qui t.tan t 11 ecole, les enfants se r-e t.r-ouverrt dans un milieu
illettre.

2. Ces programmes peuverrt prendre la forme de campagnes: .na't i.ona.l es visant
a eliminer llanalphabetisme des masses au bien, comme i1 a ete

1. ilLes relations de 1 1 a.l.pbabe t i sa't Lon et du devel oppemen t economi.que", ·in
Campagne mondiale centre 1 1 ana.Lphabe t Lsme, Rapport pre sente 8. la Conf'er-ence
generale de l lUnesco a sa douzieme session (Unesco, 12 C/PRG/3, p. 43).
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r-ecommandey'L it la Conf'e r-enc e d I AddLs Abe ca, ils peuvent commencer par "un
nombre limite C.8 pro.jet.s locaux. au de COUI'S re ser-ve s it certains groupes
speciaux au allX habitants de zones parti.-:::ulieres ll •

3- Les gouvernements dcvr-a i ent., Le cas echeant .. examfncr- I' opportunite d I adop
ter certaines m8SnrGS legislativ82: au de publier une declaration d'inten
tions.. afin c.e donner- une vigoureuse Lrapu'l s Lon .:\ 1 1 a.Lphabet.Lsatd on des
adultes.

4. Avant que soi t lancer:: une campagne C I e Lphabe t l satd.on dE's adul. t.e s , diverse s
mesures doivent gtre pris8s ; i1 faut avail' llassurance que lIon dispose
ra des moyens f'Lnanc.i.e r-s nec8e3aires~ etaj)lir Le mecanisme administratif
llecessaire pour administrer Ie programme tout entier et les services au.'Cl
Lfa Lr-ea, cho i s ir- La au les Langues que 1 ton uti Lt ser-a POUL... 1 1a.l.phabe t t sa
t i on , fixer les met.hodes ell ense tgriemen t , preparer et distribuer' du mate
riel dlenseignement et a.es textes de lecture lorsqu1il nlen existe pas
encore et enfj n determiner que Ll.e s categories de. m8:i:troes on emp.l.ot er-a,
comment i18 seront ncmme s et quel cera Le mont.arrt de leur r-emuner-at.Lon ,

5. 8i, dans chaque pays) c ' est e s sen t i.eLl.ernerr'. au gouvar-nemerrt qu IiI Lncombe
d 1 encourager et de deve Lopper- 11 a.Lphabe t Laa t i.on et 1 i educat.Lon (les
adul tes, les ressources offertes par les organisations benevole.3 et les
organisations non gouvernementales nlen devront pas mains etre utilisees
pleinement o t ef'fLcac emerrt..

6. Les pr-ogz-a.ime s d I a.Lphabe t i.aa t i on des adul. tes devront cuvr tr- la voie a
I' education continue des adul tes .. et ~)tre coordonr-e s avec Le deve.l.oppa
ment eoonomique et social.

7. L' a l.phabct.Ls,.. t.fon et 1 \ educati:>n des adul. t.e s de'l:L'Ont ...', etre cons:Lde·-
rees 11 une e t 1 t autre comrne un element essentiel o.e s plans nat.Lonaux de
developpement) et; en consequenc8~ se voir attribuer une partie des cre
dits consacres niJ. developpement du lJays .. 1 10rdre de priorite a. suivre
dans 11 affectation de c e s credits D. -vant, correspondre 3.UX avantages so
ciaux et economi.ques Q.u:i. en decouleront.

8. D'une f acori f:,enerale., les credits d e s t.Lne s a Ilnlphabetisation devront
provenir du f'ond s c on.rnun ou ::;0:::l, yt1.'sees toutes Le s recettes nationales,
y compris 1G produit des impots interieur8 et le montant de l'aide inter
nationale, Lorsque les 8oncours apportes aux programmes dialphabetisation
et les condi t i.one administrativ es: Le pcrme t.t.r-ont., des fonds recueilli s a
i ' echelon local pour-r-ent; scrva r a. financer Ui'1 pr-ogr-amme local plus etendu.
L r aide interna.tio:lv.le expr-es sernerrt af'f'e c t e e a 1 I a Lphabe t i aat.ton dev!"'&. ser
vir' essentiellement a pr-odu.ir-e du materiel d ' ense f.gnemerrt r a. engager des
specialistes et a attribuer des bourSCE d1etuctes a l!etrg.nger.

...

Si la Commissicn souscrit £tux conclusions pr8cedentes, e11e jugera peut-etre
bon d I adopter une resolution a J.; effo t. de reoommander- ces concLusi.ons a ses membres.

1. Conference d'Etats africains sur Ie developpement de l'education en Afrique,
Addis-Abeba .. 1961 .. Rapport final. Addis-Abeba/Paris, Commlosion economique
pour r ' Afrique des Nations Unies/Unesco, 1961 .. 130 p , Rapport de la Comm.i s 
sion IV.
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ASSEl'fiBIEE GENERAIE DES NATIONS UNIES
DIX··HUl'rIEr,1E SESSION OHDINAIRE

RESOLUTION

VOTE

C0l'ES DES DOC UMENTS :

RAPPORT Dr: ic4 COii!MISSION 1\ L' ASSEMBIEE : Happort. de la Deux i sme Commission: A/5653

TEXTE DE LA RESOLlJ1ION ADOP'rEE PAR L' ASSEf"!BIEE : 1937 (~VIII)

TEXTE DE L4 RESOTi.iTION

LIAssemblee generale

Rappelant ses resolutions 1677 (XVI) ~u 18 decembre 1961 et 1710 (XlTI) du
19 dec ernbr-e 1961 et la resoluti on 972 (XXYITI) du Conseil economique et social, en
date du 31 juillet 19631 r'e Lat Lves a La cooperation pour 111 suppression de 1 1 anal
phabetisatisme dans Ie mondc)

Ayant pris co~naissance avec satisfaction du rapport su~ la campagne mondiale
pour 1 1

alphabetisat:Lon" un-i ver-s e Ll ey l , etabli a la demande de L'As s embl.ee gener-aLe ,
qui a ete approuve par. la Conference geneT'ale de 1 'Organisation des Nations Unies
pour lleducatior.., la scien:::e et la culture, lars de sa douzieme session, et trans
mis a 1 'Ass emi.Lee par Le Conseil economique et social,

Expriman!...-:s..a pr'of'onde inquietude. devant la situation grave que r-ev s Le ce rap
port, qui indique que

(a) D'apPi,s Jes chiffres e s t.Lma't t f's les plus valables, il y avait plus de
700 millions d '2.dultes j.llettres - ages de quinze ans au davantage - au milieu du
XXe siecle> s·-:j.t pLus des deux c t nqut smos de la popula t i on mondiale,

(b) De~s beaucoup de pays d'Afrique, d'Asle et d'Amerique latine, Ie pour
centage d' adul t e s il1ettres varie entre 70 et 90 POlU' 100 de la population et Le
taux dtanalphabetisme est encore plus eleve parmi les femmes et, dans les circons
tances actuelles et clans ces pays s euLs , quelque 20 a 25 millions de nouveaux il
lettres viendr-on t s I ajouter chaque annee a La population adulte dans les six au
sept annees a venir,

1. E/3771 et Corr. 1 et 2.
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Reaffirmp,n-:; sa conviction que Le droit aI' education est
mentaux del1homme-tefs qu I ils sont enonces dans 11 article 26
universelle des droit" de l'homme et que l'analphabetisme des
tacle au progres economi~ue et social pendant la Decennie des
Ie developpement et ulterieurement,

. ..
un des droits fonda
de 1a Declaration
masses est un obs-
Nations Unies pour ,

Reconnaissant que, si 1 'elimination de l'analphabetisme est surtout Lm 1'1'0

bleme qui exige un effort national, une cooperation internationale intensifiee a
egalement un role important A jouer clans 1a solution de ce probleme?

Tenant oompte des conclusions pr-rt.ees 8, i ' attention de i ' Assemblee generale
par la Conferencs generale de 1 'Organisation des Nations Unies pour l'education,
La science et J.a cu l.tur-e dans sa resolution 1. 253 du 12 d ec embr-e 1962 adoptee a
sa 'douzieme ·sessioJ:!.;

1. Invite les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou l'analpha
betisme est-toujours r epandu a acc or-der- une priorite appr-opr Lee a 11 elim:~nation de
l'analphabetisme dans leurs plans de developpement d'ensemble et, s'ils le jugent
necessaire, a etablir des programmes nationaux d1education des adultes .. y compris
des services gouver-nement.aux pour eLaborer- et execut.er- de tels programmes ;

2. Invite les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
e ' Insti tutions s pdc Lal i s ees , par t.i.cu Li er-oment. les Etats oii r ' ana.l phabe t l sme n ' est
plus un probleme majeur, a preter une assistance technique ou- finaDciere, au l'une
et l'autre, selon Ie cas, aux efforts natjonaux deployes pour eliminer .. dans l'in
ter@t de tous, lianalphabetisme dans les pays ou il est repandu ;

3. Invite les organisations non gouvernementales qui travaillent dru,s le do
maine de l~ucatiml au qui 8

1 Y f rrt er-es sent. a collaborer au maximum a une action
rnond i.a Le pcur realisep 1: a Iphab e t Ls a't.Lon universelle .. element essentiel du pr-ogres
economique et social durant La Decennie des lJations Unies pour le developpement
et ulterieurement

l~. FeJ.ici te 1; Or-gand sat aon des -Nations Urne s pour 11 education .. la science et
La culture delrictian qu ' elle mene pour eliminer 1 r ~nalphabetisme dans Le mande
et exprLme 11 espair q u ' elle pour sui V1"'2. son action dans ce domaine et continuera a
examiner c omme :i.l oonvf.en t Les methodes a suivre pour atteinclre cet ob.jec t If -' no
tamment la p.LanLf Lcat.Lon , le controle et Ie j"inancement de pr-oje'ts-ipd Lo't es ;

5. Invite le Secretaire general; agissant en collaborat:i,on avec Ie Directeur
general de-JLtOrganisation des NatIons Unies pour l' ecluca t i un J la science et la
cultur~, le Dirscteur ganeral du Fonds special, le Pres~dent-Directeurdu Bureau
de J'assistance technique ainsi qu," le President de la Banque internationale pour
la reconstruction et le developpement et des organismes qui y sont affilies, a
etudier les moyens d'appuyer les efforts nationaux pour la suppression de l'anal
phabetisme gr~ce a une campagne mondiale et a toute autre mesure, si necessaire J

de cooperation et d:assistance internationales, f'inancieres et autres, et a pre
senter a l'Assemblee generale, lors de sa dix-neuvieme session, un rapport sur
cette question accompagne de propositions appropriees"

1276e seance pleniere,
11 decembre 1963 •
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PRIMAI!iE ET TAUX D 1AN/\LPi{{\}3ETISlVE

DANS illS PAYS AFRICAINS

EFFECTIFS DE L'D!SLIGNEMENT

CclliZ illS ADULTES. . ~~~-,-,---=----,--~--,-=-,----=--,-

Pays
Annee du Nombr-e d I eleves

recen- inscrits dans
sement les ~coles

primaires

Taux ajust~*

de scola
risation

Pourcentage
dfillettres

dans la
population

adulte
vers 1950

(estimation)

Alg~rie 1960-61 7~8.69? 56,4

Basutoland 1961 144.602 100,0

Bechuanaland 1960 35.225 51,2

Cameroun 1961-62 457.970 75,6

R~publique centrafricaine 1960-61 67.510 37,2

Tchad 1960-62 94. 04!~ T 6/11_;J,

Congo (Brazzaville) 1961-62 135.207 100,0

Congo (L~opoldville) 1959-60 1. 460. 7~)c, 71,5

Dahomey 1961-62 97.116 33,7

Ethiopie 1960-61 176.522 4,5/2

Gabon 1961-62 63.85"( 95,9
Gambie 1961 7.',)6) l(),G

Ghana 1959 )+33,}+25 49,)

Gutriee 1951-62 116.351 ;°5,7

COlOe-d'Ivoire 1960-61 2:;0.772 50 .. 0

Kenya 19";1 870.)ii'8 <'0,6

Lib~ria 1960 55.132 28,9

Libye 1959-60 139.569 78,1

Madagascar 1960-61 )+50.105 56,4

80-85

75-80

90-95

50-05

95-99

92-95

77-t!1

75-80

90-95

92-95

65-70

* Ce taux est obtenu en divisant Ie nombre total des ~leves inscrits par Ie nombre
estimatif d1individus d'age scolaire. Pour evaluer ce dernier nombre, OD a
ajust~ la population probable ag~e de 5 a 14 ansen fonction de la duree nor-
male moyenne des etucles pr-Lma rr-es dans Le pays. '

1. Non compris les 616 ~lioves (dent 132 filles) de I' ens e i gnemerrt protestant.
2. Les statistiques portent sur les ~coles publiques ~thiopiennes.et ~rythr~ennes

~coles primaires (de la lre a la 4e classe), et ~coles moyennes (de la 5e a
la 8e).

, ."
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Annox II
po.,go 2 ;;;.

Pays
Arm ee du
.recen
sement

Nombre d' el~ves
inscrit s dans
les 6coles

prima ires

Taux a,iuste-X
de scola
risation

•P')'.lr'centage
d'illettres

dans la
population

aduI t e
vers 1950

(estimat ion)

fVlali 1959-60
-.,.----_.__...._-_._--

11,0

Mauritanie

Ll.e ~1auri ce

Maroc

Niger

Nigeria

Rhodesie du nord

Nyassaland

Rhodas te du sud

Ruanda-Urundi

Senegal

Sierra Leone

Soudan

Swaziland

Tanganyika

Togo

Tunisie

Ouganda

Union sud-africaine

Republique arabe unie

Egypte

Haute-Volta

ZanZibar et Pemba

1961-62

1961

1961-62

1961-62

lS51

15:61

1960

1961

1960-61

1961-62

IS' 51-62

1951-62

lSCO

19:;0

1961-62

1961-62

1960

1950

19:01-62

1961-62

1951

155.000

117.591

950.)e9

2.205.000

304.028

286.839

493.491

12(,000

91.~-'95

3:52.100

450. :))0

116.243

1:3).637

5)2.918

2.J86.425

2.G07.000/:

73. 1:n

100 .• 0

62,9

5,6

43,5

62,3
51,if

100,0/5

36,4

28,1

21,3

14,0

6G,2

24,7

53,4

74,5

54,0

33,4

43-50

85~90

05-90
75-80

90-95

75-80

90-95

92-95
80-85

90-95

90-95

00-85

70-75

55-60

75-80

90-95

~Voir Note a la page precedente
). Enseignement africain seulement
Lf. Y compris 52.1 i19 ,Heves f'r equerrt.arrt les eco.Ie s e tr-anger-es pr Ivees

Source Les chiffres 'relatifs a la population et aux eleves inscrits one ,,'ve
extrai t s , par Ls Davt s i.on de statistique de i ' Unesco, de publications
officielles et des reponse s r'ecues des divers pays au ques t i o-uiair-e
qui leur avait ete envoye.
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