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DANS LE DOMAINS DE L1EDUCATION

1. L'Unesco.a poursuiyi en 196^ la raise en oeuvre de son programme

d'activites en Afrique en mettant i'aecent sur la planification de

I1education.

Conference des ministres dg:1'education des pays d'Afrique

2. La Conference des ministres de' 1'education des pays d1Afrique

participant au' plan de developpement de 1'education en Afrique (adopte

a Addis-Abeba en mai 1961), a tenu'sa premiere session a Abidjan (Cote-

d'lvoire) du 17 au 24- mars 1964. Avec le concours de la CEA, l'-Unesco

a fourni. les services necessaires au deroulement de cette conference

a laquelle as^istait le D'irecteur general de l'Unesco; le Secretaire

executif de la CZA s'etai.t. fait represented Le Secretaire general

par interim de 1'Organisation de 1'unite.africaine (OUA); etait aussi .

present.. Quarante-cinq pays africains avaient envoye des representants

3- Cinq grandes questions etaient a l'ordre du jour: recommandations

de certaines conferences region&les africaines sur "la mise en oeuvre du

Plan dfAddis-Abeba: plans nationaux d1education et progres realises

dans la poursuite des objectifs du Plan d1 Addis-Abeba, no'tamment en ce

qui concerne la mise en place de l'appareil administratif charge de la

planification de 1'education et de 1'appreciation des resultats obtenus

et d'as urer 1'integration du plan d'education au plan global de deve--

loppement economique et social, du pays; financement des plans nationaux
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d1education;- evaluation des resultata acquis a.l'echelle du continent .

grace a la mise en oeuvre du Plan d'Addis-Abeba;. .nature .des relations,

entre la Conference des ministres de 1'education des pays africain?

et les commissions speciales.de l'GUA pour 1'education et la culture,

et pour la recherche seientifique>

4. Pour ce dernier point, la Conference a recom.;ande a l'OUA et a

1 'Unescp- de negocieret de 6onclure un accord def"inissa'nt 1-es1 rela

tions entre les deux organisations en vue d'intensifier la cooperation

entre elles.

3- -..La Conference.a recommande d1 ajouter. 1'Universite du Rwanda,

l'Univ.ersite de..Stanleyville au Congp(Lepp.oldville) . et 1 • Universite ;

de la Rhodesie du Nord (Zambie) a la liste des universites africaines .

etablie en septembre1 '19-62 -par la Conference de Tananarive sur 1: avenir

de l'enseignement superieur en Afrique. Slle' a exprime 1' avis que le"

developpetnent de 1' enseigiiement superieur en Afrique doit etre planifie

dans le;" cadre des plan8 d1 education et e.ile a attire 1' attention 'dea

participants' sur la necessite. de . reduire au maximum'le cout de l!ensei-

gn'ement universitaire* ■ ■

6. La Conference a approuve les recommandations et resolutions de la

Conference regionale sur la planification et I1organisation des pro

grammes d'alphabetisation eh Afrique, (egalement tenue a Abidjan du

9-1^ mars 1964) qui a groupe une cinquantaine de fonctionnaires supe-

rieurs' de 35 pays africains, iillle a reconnu et approuve 1' ireportance

crcissante accordee par les plans nationaux de develcppement de I1edu

cation a l'alphabetisation et a l'education des adultes en tant que

partie. essentielle de 1' evolution1 de las.ociete dans ses. divers sec.-

teurset a divers, niveaux*. : ■ ■ .
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Planification et. ad;;iinis.brabion du developjaement de 1'education

7. Afin d1assurer une collaboration etroite avec la CEA dans le do-

maine des programmes de developpement d.e 1' education en Afrique.

1'Unesco a nomme a Addis-Abeba un fonctionnaire charge de la liaison

entre les deux organisations. Elle a egalement prete son concours a

la CSA pour, la preparation d'une etude economique sur .VAfrique de

l'ouest et du nord qui traite en particulier du role de 1■enseignement

et des politiques d'enseignemallt dans 1'ensemble'du developpement,

8. Afin d'aider les pays africains a mettre au point et a perfec-

tionner leurs plans d1education, la CEA a envoye des missions de plani-

fication dans les dix pays suivante qui en avaient fait la demande:

Baseaito3anti, Betchouanaland, Congo(Brazzaville) , Cote-d' Ivoire , Libye ,

Mali, Rhodesie du Sud, Somalie, Swaziland et Togo, ce qui porte a

21 le nombre des pays africains qui ont regu des missions de plani-

fication depuis la mise en route du Plan d'Addis-Abeba, Ces missions

etaient composees de specialistes en enseignement primaire et secondaire,

education des adultes, organisation pratique de 1:education, aspects

economiques de I1education et etatistiques scolaires-qui ont travaille

en collaboration avec. les experts de la FAQ en education rurale. La

Somalie et le Burundi ont recu., sur leur demande, des missions chargees

de les aider dans la planification du developpement de 1'enseignement

superieur. Les rapports de ces missions definissent les grands pro-

blemes que pose 1*education et font dss recommandations sur les moyens

d'assurer de maniere continue la planification et 1'evaluation de

1'education et son integration dans le plan national de deyeloppement.

economique et social.

9. En outre, au titre du programme de cooperation qu'elle met en

oeuvre avec le concours de la Banque internationale pour la reconstruction

et le developpement, l'Unesco a organise des missions dans quatre pays

africains ou y a participe; en Ethiopio une mission pour le choix de

projet a ete suivie d'une mission chargee de preparer les projets en

novembre-^ecembre. L1Organisation a egalement fourni du personnel pour

des missions envoyees par la Banque en Algerie, au Congo(Leopoldville),

a Madagascar et en Mauritanie.
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10. L'Unesco:a mis a la disposition du dirocteur de l:lnstitut africain

de developpemeii/t economique et de planification de Dakar, un. groupe de

planificateurs de 1'enseignement compose de deux speciaiistes de Is edu

cation et d'uri expert des aspects ecqnoiniques de 1'education $ ce groc.pe

a p&rticipe en 196^ aux activites de 1'' Institut; formation drexperts at

fonctionnair.es africains a.u developpement et a la planificaticn econo-

miques, recherche dans ce doniaine et prest'aticn de services consulta-

tifs aux pays africains. II a egalement participe a 1'organisation

d'un cours principal de formation a Dakar et d'un cours specialise de

trois mois au Caire. Ce dernier cours a ete organise en collaboration

avec l'Institut de planification nationale de la Republique Arabe Unie,

l'OIT et l'Unesco et avec le concours de la FAO.. II a reuni 2'j torxctz.0^

naires superieurs de I'-i pays africains, speciaiistes de la main-d'1 oe'ti.vre

et de 1'eraploi, de 1'education et da la formation et des programmes de

developpement economique*

Constructions scolaires

11. .11 ressorf de nombreux plans nationaux de dev.eloppement.de 1{ edu

cation qu'il est ndcecsaire de cunstriiire des batiments scolaires a ben

marche pour atteincre les objectifs nationaux d(expansion* A cet egard,

1'activite.regionale du Bureau d'etudes de X'Uneecc sur les construc

tions scolaires (Khartoum) .presents un interet particulier» Le Bureau

a poursuivi la r.iise en oeuvre de deux projets de construction,. 1'un

a Omdurman (Soudan), l'autre a Zaria(Nigeria); ■ il a fait une etude des

problemes qu'e pose la construction d;ecoleo primaires dans les diverse-*?

parties du Soudan et a coopere aux travaux du. service de construction ;

d'ecoles du ministere soudanais de 1'education en .natiere de plans et

de structures de batiments scolaires a bon m:\rche* Lo Bureau de Khartoum

a egalement envoye un expert au Tanganyika et au Sierra Leone pour e~

valuer le cout et les techniques de construction envisages pour deux

etablisserrients d' enseignement - une ecole secondaire de filles au

Tanganyika et une ecole normals d'institutrices au Sierra Leone— dont

la creation est prevue au titre d'un projet .du Gouvernenent suedois

relatif au developpement de 1T education feminine en Afrique*
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Une fois acheves les" projets en cours, le Bureau etendra ses activites

a l'echelie de la region et, delaissant 1'architecture, s'occupera

de rassembler de la documentation et des informations sur des projets

particuliers, en s'attachant a aider des orgamsmes nationaux de de-

veloppement*

Documentation, et information sur. 1* education, manuels, .

methodes et techniques ped.qgQgiq.ued .. _ ;... : .■■■,.

12» L'Unesco a continue de s-''ihtereSser a ces questions tant du point ■

de vue qualitatif que; quantitatif. Le Gsntre regional de ■ lf'Unesco-pour

la documentation ©t la1 recherche ■pedagog'i-que en -Afrique, dont le siege

est-avAccra (Ghana), a continue a fournir de la documentation et dee'

renseignements: sur l'education at a. e'tudier les-'programmes scolaires/ ' '

II a fait-une- etude sur le passage de.la languevtfernaculaire a une•langue

de plus large, diffusion.* Une autre est: .en' cours sur 1' enseignement des.

science.s dans les eco-les secondaires africaines. Ces deux etudes font ..,■

suite aux recomraandationG de la Reunion d'experts sur. I1adaptation des

programmes d? 1' eEueeignement se.condaire general, qui s'est tenue a .,

Tananarive.en 1962, En aou^ 196^* lelCentre a organise une reunion .

technique sur la documentation et le materiel d'enseigneci^ii (y compris.

les auxiliaires audio-visuels,), pour encourager 1' expansion des services -

nationaux de recherche et de documentation .en matiere d'educationo ( .

Cette reunion groupait quarantp-trois fonctionnaires.- venant de 29 pays

africains - charges de centres de documentation et des auxiliaires audio-

visuels au service de 1' education* ... -,..,■■

13. - .:,Lc\ contenu- de 1! e.nseigne.:.ent-''.et 1 'adaptation ■. des manuels et pro-

grammes scolaires. a.i&x; conditions locales contingent ,de. preoccuper au . ■■■ .

premie..r.-^hef les eduptiteurs africains . et des .experts ont ete demandes - .;

dans ce domaine.; A,plus vaste ec.helle, le. Centre.,de'production; de ma--.-i

teriel scolaire de Yaounde, cree avec la collaboration iu. Qo.uyer,nement ?.

caaierounai3, a continue a fournir des services a ses Etats membres

(Tchad, Congo(Brazzaville), Gabon, Republique centrafricaine et Cameroun).
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Scs publications comprcnxiGut nofrrmmertt das periodiqucs dostiuea avuc pays

ttembresp des documents pour la campagac dialphabetisation n.u Oair.oroun ot

un manucl d'education oiviqur; '. I1 usage do a ©coli^-rs

CsiaerounaiEe Lc Gouvcrnoaiont suissc ;; finance I1impression d'un manuol

& 1'ueago dcs maltro£. Lors dc na reunion a Libreville on Juillct 1964j

la Conseil d!administration du Centre a examine dos plane rclatifs a la

deuxiemc phase dc scs aotivitecs -phase. q,ui s'est ouvcrto i. 1'expiration,

on aout 1964? dc I1 accord qui re^aeait lea travaux du Centre dopuis sa

creation en aout 196lc A eos ancienncs fonotions dvir.prGr."sion5 do

stocka^o ot de diffusion de ri£t3ricl d^Gnsei^enicnt (y oorapris les

manucls) ot do formation dos technicians, lo. Gonficil a ajoute la misc

au point redactionnnlle de nianuols ■E-ool£i-ircsa P-.iLrmt cuito *. l'acsord

initial si^ne par l'Uncsco ct lc Couveraoncnt du C-,:ncroun; Iol cinq

Btats ccmbres ont conciu un nouvel accord par lequel ils assujaent

lsonti6ro responsabilite dcs ■ affaires du Centre. Cinq Cojnerounsis

debutants au Centre ont fs.it un st-:&e dc ncuf raois on Zuropci graco a

dos bourses cUetudes i. l

14* Pour cg qui o;t dcs adthodoe ct techniques d'onseitjnemcnt, on s'ost

attache siirtout a aider les pays afrioaihs a etudior les possibilitss

dc la prosramiaation dans I'cnoei^nomcnt,. Cocune euito a Xa r&uuion

d'bx^orts sur lrensoiyionont pro^auee qui a'cst tenuo' u Xbadan en juil-

lot 1963? une reunion clc traviil a 6ti brsanisec & Zaria on avril 19^4

pour analysers experimenter ot choicir do's" irproc*(rarac\CG" t- i'usage des

€coies noraaies, dca scoics sccondaires ct des ecoics profcesionnollesp

ct pour determiner dcs scctcurs ou lo besoin de nouveaux "prcGrcuanGs"

ao fait sontirc Cotto reunion a 5tf5 suivie d!un cycle dfetudos organi-■

se au Centre regional dc I'Unoboo pour la doauiacntiition ct la recherche

p^&a^-ogitiues en Afriauc (jiccra) afin dc forcer des proteoa«urtj d'oeoles

normales {psycholo(,icjp peda^ojio ct methodes) smx, techniciUGs de
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Personnel

15. Let; tosoins des pays afriot-.iojB en personnel, et surtout on personnel

qualifie ont oontinuS.de re toair. 1.'attention de l'Unesco, Lc& deux centres

p^eionaux de formation do. profesecure d'ecolcs nonnales d'instituteurs ot

de conseillers pedafociquc e ont poursuivi lcura activitSs. ^Centre de

Kalerere College a Kampala (Ou^anda), pour stajlaires ar*<lophones, a

donne trois cours depuis le lancement du projet en 1961 et celui de

Bangui :(Bepu"blique centrafricaine) pour stagiaires francophones a donne"

deux cours. L'Unesco a envoye trois professaurs pour le dernier oours

de chacun :de ces centres. D'octo'bre 1963 a juillet 19&4, le Centre de

Bangui a accueilli 28 stagiaires (venus de neuf pays), celui de Makerere

30 stagiaires (venus de huit pays) "bene'ficiaires de 'bourees au titre du

programme de l'Unesco. Le Centre de Bangui a commence son troisieme

cours en octotre 1964 aveo 29 stagiaires.

16. Les Etats jnem.bres pourront teneficier d'un nouveau systeme d'aide

dispenaee conjointement par 1'Unesco et le Fise dans le domaine de la

formation en cours dfrtrploi des instituteurs aux fins de relever la . .

profession et d'ameliorer la qualite de 1'enseignement primaire. Au

Niger, on a cree des centres de formation qui dependent des ^ooles normales.

Des instituteurs siippleents ont suivi dans ces centres des oours

d'entretien de quatre mois. On a egalement cree des equipes itinerantes

de professeurs dotees d'auxil-iairefe audio-visuels et de materiel de

demonstration et de reference fournis par le FIS3E. Sous la direction

d'un groupe coraprenant des fonctionnaires du ministe.re de. If Education .

et un specialiste de l'enseignement normal (niveau primaire) de l'Unesco

oes equipes se sont rendues dans les ecoles pour faire des demonstrations

et aider les instituteurs a resoudre leurs problemes professionneIs.

Ainsi on a pu dispenser une formation en cours d'emploi tres necessaire.

aux instituteurs qui ne pouvaient pas se liberer de leurs obligations

pour suivre des cours de perfectionnement a plein temps. O'estli un des

des projets entrepris en commun par l'Unesco et le FISE et diriges pour

la partie technique p.ar l'Unesco.



B/CH.14/339
Page 8

17. A ses sessions de Janvier et du. juin I964,.le Conseil

d»administration du FISE a approuve dix. projets de ce genre.dans les

domaines suivants:. formation d'instituteurs, inspection et

administration, ties ecoles primaires, formation de monitrices dUnseigne-

mQnt menager, education rurale, formation preprofe.ssionnelle pour-lea

filles et education nutritionnelle.

18. Pour la formation de professeurs de l'enseignefne'nt secondaire, on

a etendu le reseau d'ecoles normales superieures cree par l'Unesco

avec I1 aide financiere du Fonds- special des Nations Unies, En 1961,

des ecoles normales superieures ont ete creees a'Yaounde et Abidjan,en

; 1962 a Dakar, ■■'Bamako, Brazzaville, Lagos et Zaria, en 1963 a Owerri

(Nigeria orientale) et Tananarive; en 1964 trois ecoles normales

superieures ont ete cuvertes en Rhodesie du Sud, au Congo (Leopoldville)

et en Nigeria occidentale. Au 30 novembre 1964, il existait 12

etablissements de ..oe genre d'un effectif total de 1750 etudiants,- ou

110 experts dispensaient un enseignement general et une formation

pedagogique ........

19- Une reunion des directeurs et experts de 1'enseignement de-:s ■■■

sciences dans les ecoles normales superieures a eu lieu en quillet;1

les participants ont etudie les grands proKLemeS que posent la

formation des professeurs de- 1 'enseigiiement secondaire et I1 adaptation

de cet enseignement en Afrique. . ■

Aide au Congo (Leopoldville)

20. L'Unesco a mis en oeuvre un. programme de formation en cours d'emploi

pour les instituteurs,qui comprend 19 postes, dont 10 ont ete finances

par le FISE qui a egalement fourni l'equipement necessaire. En tout,

900 professeurs de i'enseignement secondaire au Congo ont occupe des

postes finances par le Fonds des Nations Unies pour le Congo. L'Unesco

a aide le Gouvernement congolais a pourvoir ces postes et a en assurer

la gestion. En outre, elle a cree 100 postes d'experts pour aider a

I1organisation pratique et au developpement de I1education.
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21. Le Fonds spepial a approuve en janviex I.964 le plan d'operation de

deux instituts, l'Institut pedagogique national e.t l'Jnst.itut national

des mines et il a continue a aider l'Institut national de la construction

et des travaux publics, L'Unesco assumera les fonctions d'agent d'execution

du Fonds special pour'la mise enoeuvre de ces deux projets. Un" gros '

effort a ete fait pour normaliser' le financement des activites de 1'Unesco

au Congo. Dorenavant, le programme sera finance en grande partie par

l&s sources norraalement acce:ssibles aux; institu'tibns de 1'Organisation

Rations Unies» ■.,. : ; .-.'..■■ -.: ■ : ■■■ ■■■■:;'.■../.■ ■;: . • ■.:■'■

Perspe'ctives: pour 196S ' - . . ;

22# JEjr.ex®CU:tion des activites precitees se pour;.suivra en 19.65.. .pertain©s

serpnt intensifiees et il y. en. aura de nouvelles. On peut «n:-fflontipnnex

queiqu«?s unettj on epplicatipn dos re commandations de la Conference, des

ministree de l'education des pays d'Afrique. qui s'est tenue. a.Abidjan,

l'Unesco deliherera avec 1/OXJ4. et la. CEA de la possibilite d'organise-r ■

en 1966 ou 1967 une conference des miniptres africains da I'edu.cation

dans le cadre d'un accord entre 1'Unesco et 1'OUA. Des, etudes et

travaux preparatoires seront effectues en 1965-'-. ., .. ■

23r Le groups.-de planifioateurs de IVeducation cree en I963-I964 a

l'Institut africain de developpement eoonomique et de planification sera

porte a son effectif iaaxintum,; quatre elements,; en vertu de 1'accord de'

cooperation conclu entre 1'Institut et l'Unesco. ■ .-.--"

24. Le Bureau d'etudes, de; 1'Une^co sur-les condtnictions scolaireV en ' "

Afrique (Khartoum):dormera une orientation nouvelle a ses traVaux.'Eri

fonetiqnf-.dee recommetions. faites .par. la Conference Internationale'^ur !la '

construction, scolaire ■ qui s'est tenue a Londres en 1962, et en colla

boration, ayec les.-: institutions regionales' analogues de :-Me3cic6 et de :

Bandoeng., 1$ Bureau de Khartoum- rassemblera des-'documents sur les- " ■::

constructions scplair^s-realisees/en .Afrique et ailleursistiinuiera:' : ' '

l.'etude des problemes dans ce domaine, assurefa la diffusion de: documents

et des resultats de ces etudes au profit des pays africains, encouragera
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la formation,*■ organisms s- de development charges d'elaVorer des

• programmes de construction scolaire.s et leur fournira une' aide

■ ■ te chnique .

25. Trois nouveaux projets concernant l'enseignement seconfis.ire

finance par le Ponds special,.serontmis.en route en 1965-1966 en

Ethiopie, au Sierra Leone et en Tanzanie... .

26. Le Centre regional pdur la documen"tation: et la recherche pedagogiques

en Afrique continuera de fournir de la documentation aux pays du continent.

II assurera la diffusion des resultats de certaines etudes specialises

sur les programmes scolaires et notamment de ceux qu'a fourni I'enquete

men#e.;.en:1964 sur l'ensei^nement des'sciences dans les ^tablissements

d'ense-ignement. sepondaire, Des etudes'analogues seront faites en 1965

eur-1?melioration de.s^ programmes scolaires et des iiilthode's d'enseighe-

a»Bt,; en particulier,: des methodes. d'enseignement de la lecture ef de = '

l'ecriture et d'enseignement des; languesj'on visera dans le choix du

vehicule d'enseignement,.>r remplacer progressivement certaines langues

africaines par d'autres ou .par des langues non africaines de large

diffusion. Le Centre collaborera avec le Centre sous regional d'lbadan

qui va alisorber le National Center for Research and Production in Adult

Education pour devenir en Afrique del'ouest le principal centre de

recherche et d'etudes experimentals et critiques sur 1 'education des
adultes. * ' ■ ' "

27. Conformement' aux recommandations de la Reunion d'experts sur

1'adaptation des programmes de l'enseignement secondaire general qui

s'est tenue a Tananarive en juillet 1962, et & la suite d'une reunion

de consultants sur les programmes scolaires qui s'est tenue en 1964 au

Centre regional pour la documentation et la recherche pedagogique, un.

comite africain d'experts des programmes scolaires se~a oree e». 196$.

Ce comite travaillera en collaboration aveo les divers centres d«

documentation et de recherche qui se consacrent a la reforms des program

mes et il aidera a coordonner leurs activites.
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28. L'Unesco poursuivra l'application du programme de courses accordees

au titre d'une fondation creee par le Gouve me merit suedois pour

1'amelioration echelonnee sur cinq ans, de3 moyens d1education feminine

en Afrique et la formation de specialistes de 1*education des adultes.

Des pro jets finances par la me me source sercnt entrepris dans trois

pays: construction et administration d'une ecole de formation feminine

au Sierra Leone, creation d'une ecole secondaire de filles avec

internat en Tansanie; octroi de bourses d'enseignement secondaire pour

les ecolieres ghaReonnes; envoi de trois professeurs de sciences et

fourniture de materiel scientifique a trois ecoles secondaires de filles

au Ghana.


