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Considerations generales

Depuis quelques annees, la place de I1alphabetisation et de I1education

ues adultes parmi les facteurs de progres .en Af.rique, n'a cesse de grandir

oz les besoins d'ordre economique, social, politique et culturel exigent

une intensification de la lutte contre 1'analphabetisme,

Aujourfi'Jiui, nornbreux sont les gouvernements qui ccmsiderent les pro

grammes d'alphabetisation comme essentiels au developpement general de leur

pays et comme. partie integrante de 1'education dans: son ensemble. II est

sxgn^J'icatif de const.ater que, dans le cadre du developpement social, on

prevoit maintenant les moyens financiers et les structures necessaires a

I1education.des adultes sous ses divers aspects. Certains pays africains

s'apprpchent lentement des buts qu'ils se sont fixes voici quelques annees

e-o augmentent considerablement dans leur budget, la part reservee a 1* al

phabetisation et a 1'education des adultes. Comme preuve de cette tendance.,

mentionnons que la Conference'd'Alexandrie (Conference regionale sur la

planification et I1organisation des programmes d'alphabetisation dans les

Elats arabes^ .odtobre 196if) aadopte'une resolution en vue de lancer une .

campagne d'alphabetisation de 15 ahs dans tous les Etaks arabes. On peut

done considerer que? en depit de lacunes et d'echecs, l'.attitude actuelle

est encourageante.

A sa derniere session (tenue a Addis-Abeba en 196^), la Commission

economique pour I'.Afrique a adopte une resolution dans laquelle : elle

xnvite ses Etats membres a prevoir la suppression de I'analphabetis-rae■ daris
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le cadre de leurs..plans de developpement' integral, "elle partage l'avis

selohlequel■■!■■*analphabetisme des masses constitue un grave obstacle au

developpement "ebonbmique et social" et elle recommande d•etablir des pro

grammes d»alphabetisation "qui s'inspireronf des'besoinVles plus Argents .

du developpement economique et social". II est done manifests que les re-

presentants des gouvernements africaihs, responsables' du"1 developpement ■

general, se sont rendus compte qu'il importait d'ameliorer, sans delai,

I1alphabetisation des masses africaines.

La Conference des ministres de I1education des pays d'Afrique (tenue

a Abidjan en 1964) a adopte une resolution dans laquelle, considerant que

1'analphabetisme constitue un frein a 1'evolution du continent africain

dans tous les domaines,1que"l'alphabetisatiori, point'de depart d»une for

mation professionnelle flixhimura et de la valorisation de la main-d'oeuvre

dans le cadre, plus-laxge d1une'education permanente des adultes, contribue

a l'accroissement de la productivite-, au developpement de !■ Industrie et, '

par voie de consequence^ a une meilleure. utilisation des ressources naturel-

les et a la prosperity g^nirale", a juge necessaire d*entreprendre "une

action d'alphabetication articulee au niveau du.seoteur .productif organise

oil les motivations fondamentales sont les plus vives. et les plus soutenues",

Les ministres de I1education considerent. done comme prioritaires les pro-

jets qui organisent 1'education des adultes en fonction des besoins eco-

nomiqu.es les plus manifestos et la dispensent aux secteurs de la population

ou les mobiles sont les plus forts,

Grandes lignes du Programme experimental d'alphabetisation mondiale

Les tendances actuellement observees en Afrique concordent absolument

avec les principes du Programme experimental d'alphabetisation adopte par

la Conference generale de 1'UKESCO a sa treizieme session^

Les Programmes natipnaux d'alphabetisation - une methode d'approche selective

Dans le cadre du Programme experimental, on developpera l'alphabetisa-

1/ Voir Programme mondial d'alphabetisation 13 C/PRG/4 (26 pages) - fran-

Qais, anglais, espagnol et russe.
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tion la ou elle contribue au progres economique et social., II s'agit

d1aider les pays a determiner les zones de leur territoire et les

secteurs de leur population active pour lesquels 1'alphabetisation

sera la'plus rentable; on tendra ensuite progressivement a etendre

les programmes a-toute la population. Le degre de developpement eco

nomique est si var.iable d'un pays'africain a l'autre qu'onne pout

appliquer un programme unique pour supprimer 1*analphabetisme; Cha-

que pays doit determiner les groupes sociaux qui ont une chance de

tirer profit des programmes, dont les motivations p&raissent les plus-

vives et de nature a. assurer le succes, et pour lesquels l.'alphabe- ■

tisation aura, le plus rapidement, les meilleurs resultats. Far

exemple, dans une zone industrielle dont la population comprend un

fort pourcentage de travailleurs analphabetes, on pourra creer, sur

les lieux raemes du travail, des centres d(alphabetisation qui, par

la suite, dispenseront une formation technique et prcfessionnelle.

En suppriraant 1'analphabetisme parmi la main-d1oeuvre existante, en

organisant des cours d1alpliabetisation au voisinage des centres in-

dustriels a 1? intention des -jeunes c:anpagnards qui cherchent un em-

ploi 'en ville, en as'surant une formation technique et professiOnnelle'

elementaire apres 1'alphabetisation, on pourrait augir.enter la produc-

tivite dans ces zones ot f par voie de consequence-, reduire les prix ■

de revient, en utilisant plus judicieusement le capital investi.

De meine, dans une zo'ne -d' amenagement rural de premier plan, ■ ■

oii il s'agit dc developper les cultures v-ivrieres et marchandes

grace a des methodes nouveiles d'irrigation et de drainage, de lutto

contre les insectes nuisibles, de culture mecanisee et intensive,

de traitement, etc., on pourrait creer.un-reseau de centres de for

mation ruraux ou d! etablisseme'nts d'enseigriement populaire qui

assureraient. .a la fois I1alphabetisation et la formation agricole

des adulte.s analphabetes. Dans ce pas, il faudrait etablir un-e

liaison..entre 1'alphabetisatian e.t la vulgarisation agricole et

sanitaire, le mouvement cooperatif et le developp.ement communautaire,

Le fait de choisir les zones ou secteurs dans lesquels existent

les motivations les plus fortes et le fait de combiner 1'alphabetic
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sation a un debut de formation professionnelle, montrent bien qu'on

prefere actuellement'aux"campagn-s extensives et onereusea d'alpha-"

betisation massive, des programmes intensifs et continue? qui visent

non seulement a supprimer 1'analphabetisme mais aussi a augmenter

les connaissances techniques de la population choisie.

.Ce mode d•approche ."selectif".s'applique non seulement au choix

des premiers secteurs dfapplication, mais aussi a ceiui des moda-

lites de financeinent des .programmes. La tache des planificateurs

est d'evaluer les. ressources disponibles,differentes selon les cas,

et a etablir.les programmes en consequence. A notre.avis, les prin-

cipes generaux suivants sont dignes d'interet.

1) Eliminer sans attendre 1'analphabetisme dans les usines et les :

entreprises agricoles qui exigent dec nouvelles techniques ou des

connaissances specialises - dans' ce cas; l'entreprise industrielle

ou agricole assumerait les frais de 1'alphabetisation; au besoin,

etablir des textes legislatifs a cette fin.

2) Entreprendre une action du meme genre, mais a long terme, dans

If cadre des nouveaux projets de developpemenb - mise en valeur d'un

bassin fluvial, irrigation, construction de logeraents et autres

formes d'investissement public,

3) Demander aux .entreprises publiques, par exemple, chemins de

fer, industries nationalisees, postes, etc. d'organiser des cours

pour adulteR en faisant appel, dans toute'la mesure du possible,

a leur personnel deja forme et en utilisant les locaux et le mate

riel dfenseignement (lecture et ecriture) disponibles. Les cours

s'adresseraient a tous les employes analphabetes (et aux isembres de

leur famille) de ces entreprises ou services.

k) L'Etat, en se servant d«s licences d1importation ou d'autres

"monnaies d'echanges" pourrait faire pression sur le.s entreprises

privees pour.que ces dernieres prennent egalement les mesures recom-

mandees a l'alinea 3).
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^) Demander aux organisations benevoles, aux syndicats et aux Eglises,

e.tc.d'assurer, ;avec des subventions de ■' I1 Etat,I1 aiphabetisatioii cfe"

leurs-membres. . .■ ■ - " T ■' ! -

6) Lancer une campagne nationale pour couvrir les secteurs non touches

par les mesures enumerees de 1) a -5); .cette campagne commencerait dans

les zones ou 1'influence-de 1'alphabetisation sur la productivity et

ou les possibilites d'entre.teni.r.les 'connaissances aoquises, sbnt les

plus.grand.es.. Progreasivement,■ la carapagne s1 etendrait a tout- le pays.

Les moyens de financement de ces divers types de programmes pro-

viend.raient.de sources.different.es: prelevemeats fiscaux,' appel de vo-

Xontaires et de contributions en nature (enseignants behevblesy' pret

de materiel et de l.ocauxr etc.)- L'Etat assurerait la formation des'

maitres et parti-^iperait; aux_ .programmes publics- et prives. en fourriissant

du materiel, ,d'enseignement et- une aide., technique. ■■ '■ ■•■■ ■: ■■ - '

-■- ■■Grace aux -suggestions qu'iTprecedentV le cout des projets serait

moins eleve et. les mo-yens dev financement plus ecbnoraiques que dans les

campagnes.d'alphabetisation: massives;- de'-.plus, la charge finan-clere

serait repartie en.tr.e les secte.urs ,de la, <;olleCtivite qui ben'sficie-'

:f??*,l® P^s: rapidement; de.l',aiphabetisatioii puisque-. celle-ci amene'rk

une augmentation, de la.productivi.te.- . ■..■■■ ■ . ; ■ ■

: La:Campagne mondiale d-' alphabetisation -une strategie selective

""'Surle plan international, "strategiet selective" signifie. que l'on

chbisira pour appliquer les programmes 'experimentaux un petit nombre

de pays qui se declareront prets a voir dans 1*alphabetisation. une

t§.c*h'e prioritaire., a intensifier leurs efforts dans ce . domaine. e,t &

mobiliser les ressWrces humaines e,t materielle.s en vue de I1 execution

'de vastes programmes d'1 education des adultes. Le Programme mondial; ■

d1 alphabetisation berieficier'a d'un soutien ^inte.rnationa.l -accprde ,a.,-.

un nombre restreinf de pay's; le Programme, experimental .©s.t la premise

etape d*une' actioii en vue de la suppression de l'.analphabetisme dane-

le monde entier•
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les Et.ats membres et membres associes de l'UNESCO^, : rece-

vront: au debut de 1965, une:iettre circulaire" les priant a indiquer'

s'ils desirent figurer sur la liste des pays ou seront'lances les

projets experimentaux. .

On enverrait dans certains "■ Etats ■ membres qui en feraient speci-

fiquement Is demande une mission de planification, composee d'un ou !

de deux experts., pour aider a I1 elaboration des programmes nationaux

et projets experimentaux et a la preparation des dossiers de demande

d'assistance internationale- .

On espere que cette periode de planification perraettra de mettre

au:point un certain nombre de prdjets "Intensifs" dans!lesquels 1'al-

phab&tisation sera relive au developpement econoraique et social de

quelques pays africains. On choisira probablement un Etat membre

africain pour lancer- au debut de -1966, un projet pilote qui benefi-

ciera d'une aide du Fonds special des. Nations Unies ou d'autres for

mes d'assistance appropriees de caractere multilateral,

Dans un recent rapport-^, a:dres:se & la dix-neuvidme session de

l'Assemblee generale, le Secretaire general'des Nations Unies a declare

a propos du Programme'experimental dralpkabetisation qu'il "approuvait

enti&rement ce mode d'approche qui met 1'accent sur un type de projets

visant directement a accelerer le developpement au moyen-de programmes

d'alphabetisation des adultes", et qu'il est "totalement en faveur

du Programme experimental d'alphabetisation ..., car il s'agit.d'un

Les pays africains suivants sont membres.de l'UNESCO: Algerie,

Bassoutoland, Betchouanaland, Burundi, Cameroun (Eep.fed. du)., Congo

(Brazzaville), Congo (Leopoldville), CSte-d1Ivoire, Dahomey, Ethiopie,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinee,. lie Maurice, Kenya, Liberia, Libye,

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda^,

Republique Arabe Unie, Republique centrafricaine, Republiquo, EJni^ ,de

Tanzanie, Rhodesle' dVSiid, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, S.omalie,

Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie.

2/ Document A/5830 du 8 decembre 196^f - Campagne mondiale d'alrahabe-

tisation*
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programme 'festliste et susceptible 'de donner' des"resultats tangibles.".

A son avisy'le succes de ce" programme est des plus importants pour

I1ensemble' des organisations raftachees a l'ONU .,.".

II est indeniable que les commissions economiques regionales de

l'ONU auront un role important a Jouer dans ce Programme.

Apport fles programmes d1 alphabetisation au progres de l'Afrique

- -■ :.■■■■■-■.",.■■ ■;.-■■■■ •

Jusqu'a present, les gouvernements et les institutions^interna- <

tionales s'etaient surtout precccupes de lancer des campagnes extensi-.

ves de lutte contre I1 analphabetisme sans tenir suffisamment compte. du

lien qui existe entre I1alphabetisation et le developpement economique.

Depuis quelques mois et depuis que la CEA a eu connaissance du dernier

document de 1' ^13303 sur la question, on tend davantage a integrer

les programmes d1alphabetisation aux plans globaux de developpement

economique et social. ■ '

Les pays africains se sont fixe des objectifs ambitieux sur le

plan' economique et social et, d'une maniere generale, on reconnait

la-necessi'te d'accelerer le rythme du developpement economique.

L'amplitude des taches que. les pays africains:- ont a accomplir

ressort bien de certaines analyses faites par la Commission.economique

pour l'Afrique. Si 1'on considere que 1'Afrique doit, prendre pour mo-

dele la situation economique des pays industriels, on s'apergoit q^ie

pour obtenir les memes disponibilites par habitant en produits agricoles

et industrials, elle devra doubler sa production agricole et augmenter

sa production industrielle de■25 fois. Ces chiffres represehtent

approximativement les parametres.de la transition economique en'Afrlque,

Par ailleurs, des statistiques et des analyses provenant.de pays

africains montrent qu'il existe une correlation entre le niveau de.

1!alphabetisation et le niveau du revenu par habitant. La ou le taux

d« alphabetisation est •inferieur a 5 po^or cent, le royami est genei^lement

inMrieur a 80 dollars de;s Etats-Unis; un taux d'alphabetisation supe-

rieur a 2-5 pour cent correspond" a un rcvenu par habitant^ do 200 dollars des

Etats-Unis. Bien entendu, cette correlation ne doit etre acceptee
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qu'avec reserve car elle est soumise a l'influence de nombreux facteurs.

En consultant les memes sources, on se rend corapte qu'en raatie"re.

d1education de nombreux pays africains etablissent leurs programmes,

et leurs plans de developpement en partant d'une evaluation d1ensemble

des besoins en main-d'oeuvre.

II ressort de ce qui precede que: .

1) On ne peut_realiser des progres economiques importante avec une

population-adurte" eri g.rande partie composes d1analphabetes, une main-

d1oeuvre non quaiifiee, des ouvriers dont la productivity eat faible,

une population rurale largement illettree et des structures sociales

retrogrades dans les campagnes,

2) Pour augrnenter le revtnu par habitant.on doit - comme 1'indiquent'

la plupart des plans economiques africains - faire une large place a..

I1education des adultes.

3) Pour atteindre les objectifs economiques et sociaux fixes, il

importe non seulement de preparer les jeunes a leur tache mais aussi

de former, sans d'elai, la generation d'adultes actuell.e (alphabetisa

tion, instruction civique et formation professionnelle, etc.)* L'.aro-

pleur et la complexity des objectifs economiques montrent bien qufil

est urgent de relier les taches d'education et de formation aux besoins

en main-d'oeuvre.

k) Les secteurs economiques et les categories de population choisis

pour ^application des' programmes d1 alphabetisation differeront selon

les pays et selon le degre de developpement economique.

En. d'autres termes, la reduction de I1analphabetisme' en Afrique

peut agir sur le developpement economique et social de diverses manie-

res; nous en indiquerons quelques-unes qui sont peut-etre les principales.

L1alphabetisation peut ameliorer considerablement la productivite des

travailleurs ill»ttres et faciliter 1'integration politique et sociale.

des pays en multipliant les echanges de.connaissan«es de tcus genres

(techniques necessaires a divers travaux, possibilites d!emploi, meil-

leures regies d'hygiene et de nutrition, droits civiquesr etc.).

\
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L1alphabetisation est, sur le plan culturel, une source de satisfaction

personnelle pour l'individu, elle lui perraet de s'interesser davantage.

au progres, en tant qu'individu et en tant que citoyeu, en elargissant

son horizon dans les domaines economique ,et social, enfins corame toutes

les formes d'education, I1alphabetisation est. un facteur de production ■

et de consommation* Elle eleve le niveau de vie tout en etant un ele

ment de ce niveau de vie* Toute amelioration de la production peut avoir

une influence decisive sur le choix des programmes d'alphabetisation

applicables dans les pays africains. A mesure que les revenus augmen

ted, le pourcentage des ressources allant a la campagne dfalphabetisa

tion se reduit et les nouveaux alphabetes ont la possibility d'amelio-

rer leur situation economique*

Faire jouer ces influences et relier 1'education au developpement

.redeye de la.science et.de la technique des planificateurs du develop- '

pement et de,I1education. Malheureusement, en l'absence de recherches,

d'etudes et d1analyses .critiques, on ne peut apporter de preuves plus

concretes du lien qui existe entre I1alphabetisaticn et ie developpement

et de l'influence de la premiere sur la realisation du progres economique

et social0

Le present document traite expressement des aspects economiques

et de I1organisation de I1alphabetisation des adultes, et des rapports

de cette derniere avec 1'education, la formation et le developpement.

Bien entondu, de nombreux problemes et considerations techniques

doivent entrer en ligne de compte quand on etablit les projets nationaux

ou: lqcaux. Les principaux de ces probleraes sont: le choix (et le cas

echeant 1'adaptation) du vehicule de 1'enseignement, le choix des me-

thodes et des moyens d■' enseignement, le recrutement, la remuneration et

la formation du personnel enseignant; la preparation et la publication

du materiel de lecture, l'emploi et la production des auxiliaires vi-

suels et l'utilisation des moyens d»information, Les participants &

la Conference regionale but la planification et 1»organisation des pro

grammes d'alphabetisation en Afrique (mars 196^, Abidjan) ont etudie '

ces problemes qui font egalement l'objet d'un Manuel sur la planifica

tion et I1 organisation des programmes d' alphabetisation que

publiera prochainement.
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Mesures que la Commission economique pour l'Afrique pourrait prendre

La Commission economique pour l'Afrique voudra peut-etre examiner

le role qu.' elle pourrait' jouer dans les programmes d1 alphabet is at ion *

et de developpement appliques en Afrique; elle pourrait etudier les

lignes d'action suivant.es, en s'inspirant des conclusions et decisions

adoptees, par la Conference generale de 1'UNESCO a sa t.reizieme session:

1) Aider et encourager les pays a considerer les programmes d1alpha-,

betisation comme faisant partie de leur planification d(ensemble;

2) Aider les pays a determiner le pourcentage du revenu national a

affecter a l'education en general et a I1alphabetisation des adultes

en particulier;

3) Faire ou encourager des recherches sur le moyen d'appliquer a

I1alphabetisation une strategie selective qui tierme compte des condi

tions propres a I1 Afrique ot am divers paye africainsj ces recherches pour-

raient comprendre une serie d'etudes sur les questions suivantes:

a) determiner dans quels secteurs economiques il convient de commen.cer

I1alphabetisation pour obtenir les meilleurs resultats et sur quels

aspects du programme il convient d'insisterj b) determiner dans quels

secteurs de l'economie et dans quelles zones geographiques il faut

assurer, en priorite, la liaison entre 1'alphabetisation et le develop

pement economique; c) comment etablir cette liaison sans passer par

1'appareil de la planification economique et sociale globale, etant

entendu que des pouvoirs devront etre delegues aux autorites regio-

nales et localesj- d) choisir les meilleures methodes de financement sur

le plan national du programme dfalphabetisation des adultes, compte tenu

du fait que, en raison de 1'importance de I1action et des stimulants

d'ordre local et de la diversite des mobiles, possibilites et ressour-

ces selon les collectivites, ce genre de programme exige une certaine

souplesse et une adaptation regionale dans les methodes de financement;

*f) Aider les pays "a determiner les modalites d'une participation

plus grande des entreprises publiques et privees et des organisations

cooperatives a 1'action en favour de 1'alphabetisation des travailleurs
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employes dans ces differents c'ecteurs d'activite" (resolution adoptee

a. la Conference-des. minintren de. 1'education) ".....

5)" ' 'Examiner s!il' est pocsible, dans lee enterprises publiques .et pri-

vees, d'inteiisifier I'interet pour I1 alphabetization en. donnant par

exemple des primes de rendement aux ouvriers analphabetes qui ont une ■

raeilleure productivity;

6) Developper 1( assistance internationals dans le domaine de 1! alpha*-

betisatio* des adulten. (II est evident que le volume-et la forme de

cette assistance ne seront pas les memes dans tous les pays. Les pays

a faible revenu et a fort pourcentage d'illettres ne pourront sans doutc

pas affecter aux projets un'montant suffisant de ressources pour obten^r

des resultats satisfaisants; d'autres mieux pourvus et ou lranalphabetiame

est moins repandu, n'auront pas besoin d'une assistance exterieure aussi

importante. Mais dans tous les cas, il est possible de renforcer lea

raoyens economiques interieurs nececsaires a 1'application d'une campa-

gne d'alphabetisation par une aide exterieure bilaterale ou multilate-

rale qui peut revetir la forme d'envoi de personnel de 1'assistance

technique, de rocherch.es, de preparation et de publication de materiel

d'enseignement, de fourniture de msteriaux de construction ou d'ele

ments prefabriques et de materiel* De plus, cette assistance exterieure

en contribuant davantage a d'autres programmes de developpement ou en

fournissant des biens dc consommation, pout liberer une part des res-

sources interieures ;.u profit dec projets d'alphabetisation* L'impor-

tance croissante attribute au role de 1'education - et des autres

formes d1investissement en capital hunain - dans le processus du deve-

lopperaent a entraine 1'application de criteres nouveaux pour la repar

tition et la gestion des prets et dons de 1rexterieur).

7) Rechercher et etudier les moyens de developper, sur le plan re

gional, la cooperation et la solidarity financiere (les pays arabes par

exemple, ont decide d'instituer un Fonds regional pour I1alphabetisation

alimente par tous les Etats arabes au moyen de contributions tent obli-

gatoires que benevoles);
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8) Aider les pays africains a preparer leurs projets dans le cadre

du Programme experimental d1 alphabetization monaiale; ■■ -.■■ : ■ .■ •

L'UNESCO esperc que la Conmission econcmiquo pour"1'Afrique voudra *

bien etudier ces:divers aspects du Programme d1 alphabetisation'et tou- .;■

tes autres questions qui lui paraitraiont dignes ■;dIrxnter$t. ■r; . ■


