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dispositions de police sanitaire qui s'6taient reV616es efficaces dans la lutte
contre les maladies contagieuses n'offraient toutefois aucune chance de succes,
car elles sont dirigees contre des microbes et non pas contre les causes de
maladies chroniques...

... Une lutte efficace contre les menaces qui pesent le plus lourdement sur
la sant6 n'est possible en premier lieu qu'en modifiant des habitudes malsaines
ou en empechant de les contracter. II ne suffit pas d'inculquer des connaissances
et de signaler des dangers, mais un grand travail 6ducatif doit Stre accompli
pour qu'une amelioration sensible se produise. Les lois, prescriptions, inter-
dictions et mesures techniques pour modifier les conditions ambiantes ont
suffi pour lutter efficacement contre les maladies contagieuses; toutefois, elles
ne sauraient ecarter les dangers qui menacent actuellement la sant6. Seule
l'education sanitaire, c'est-a-dire l'education tendant a 6veiller de saines
aspirations, promet d'etre couronnee de succes a longue echeance.

Vaincre la faim — FAO, 1965, Revue N° 37, Rome.

... Comment mettre en ceuvre avec le maximum d'efficacite les programmes
d'alphabetisation ? Quel que soit l'interdt des m6thodes et des precedes
modernes d'enseignement, Finstituteur, en tout cas dans les classes elemen-
taires, continue de jouer le r61e de premier plan, qu'il s'agisse de maitres a
plein temps, utilises pour l'dducation des adultes, ou de moniteurs re'tribue's
ou b6neVoles employe's a temps partiel.

Dans maints endroits, 1'instituteur primaire est la seule personne instruite
ayant Fexp6rience de l'enseignement; c'est done a lui que Ton s'adressera
in6vitablement pour lancer le programme d'alphabetisation. Aprds que l'on
aura obtenu l'accord des autorites responsables, il faudra toutefois — avant
de lui confier cette tache — lui assurer une formation qui le rendra apte a
enseigner a des adultes.

Dans les regions ou le taux d'analphabetisme est tres 61ev6, il peut Stre
necessaire de faire appel a toutes les personnes qui savent lire et sont pretes
a s'associer a l'effort d'alphabetisation. Dans un ou deux pays deja, les jeunes
recrues alphabetes constituent un « corps d'armee nationale » engage dans la
lutte contre l'ignorance.

Une autre question cruciate est celle du mat6riel d'enseignement: simples
auxiliaires visuels comme les graphiques et les tableaux, livres de lecture ou
moyens plus perfectionnes pour eViter que ne se perdent les connaissances
nouvellement acquises. La radio, le cin&na et la television peuvent, comme la
presse, jouer un rdle primordial dans les programmes d'alphabetisation et
permettent notamment de parfaire l'6ducation des adultes. De grands progr&s
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sont accomplis dans ce domaine, mais ils sont plus sensibles dans les villes que
dans les campagnes. L'UNESCO met actuellement a execution au S6n6gal
un projet pilote portant sur la production, l'utilisation et 1'evaluation de toute
une s6rie d'auxiliaires audio-visuels, notamment de programmes de tel6vision
educatifs, destines a appuyer la campagne d'alphabetisation et d'education des
adultes. Le projet quinquennal ouvrira de vastes possibilit6s au reste de l'Afrique
et aux autres pays en voie de developpement.

Pour extirper Fanalphabetisme, il ne sufRt pas d'entreprendre une action
massive aupres des adultes, il faut aussi que la scolarisation devienne partout
obligatoire. La bataille doit Stre menee simultanement sur deux fronts car,
s'il est bien evident que la gen6ralisation de 1'enseignement primaire est irrea-
lisable dans une societe d'adultes illettres, l'alphabetisation des adultes serait
vaine si Ton n'etablissait pas l'6ducation des enfants sur des bases suffisamment
larges.

Mais l'alphabetisation massive des adultes ne peut 6tre entreprise avec des
chances de succes que si elle beneficie de la comprehension et du soutien
actif de l'opinion publique. Ceci suppose une vaste campagne d'information
qui explique les raisons pour lesquelles rinstruction constitue un investisse-
ment rentable tant du point de vue economique que du point de vue social.
On peut esperer que cette campagne incitera les pays ou le probleme de
l'alphabetisation est resolu a preter une assistance technique ou financiere a
ceux qui ont besoin de leur aide, mais son utility ne sera pas moins grande
dans les pays ou sevit encore l'analphabetisme et ou il s'agit de convaincre
les populations des bienfaits de rinstruction en leur montrant les moyens d'y
acceder. Les adultes seront davantage ported a saisir l'occasion qui leur est
offerte d'apprendre a lire et a ecrire s'ils se rendent compte du profit qu'ils
en retireront et l'effort leur coutera d'autant moins. Les motivations peuvent
Stre d'ordre economique: possibility de s'initier a des techniques conduisant
a des methodes de culture plus rationnelles ou bien ouvrant l'acces a des
emplois mieux remuneres ou auxquels ne peuvent pretendre les illettrds.
D'autres sont d'ordre personnel ou liees a la vie sociale: possibility d'ecrire
des lettres ou d'y repondre, de lire et de comprendre des documents, de par-
ticiper aux affaires publiques. D'autres motivations, enfin, sont d'ordre psycho-
logique et il ne faut pas les sous-estimer.

Quels que soient les stimulants utilises pour inciter des centaines de mil-
lions d'analphabetes a sortir de leur ignorance, il faut agir et agir vite pour
permettre a ces hommes, encore prisonniers de tenebres ancestrales, de
s'adapter a la civilisation moderne. Ainsi que l'a proclamd la Conference
generate de FUNESCO, le 19 novembre 1964, l'oeuvre a accomplir est a la
fois immense et urgente: la prosp6rit6 et le bonheur du genre humain tout
entier en dependent.
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