
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Les besoins de I'education en Afrique, par M. VITTORINO VERONESE,
directeur general de I'UNESCO, Bulletin inter farlementaire, Geneve,
ig6i, N° 2.

... D'une facon generale I'UNESCO entend apporter en Afrique
tropicale une aide en vue de la planification necessaire, particuliere-
ment pour ce qui a trait a la formation des maitres, probleme grave
entre tous. II s'agit done d'aider a preparer les etudes et les enquetes,
a organiser les stages d'etude et les conferences qui permettront de
planifier l'expansion des universites et instituts d'etudes superieures,
ainsi que la mise au point de programmes en rapport avec la culture
africaine, notamment pour l'enseignement des langues et de l'histoire.
On envisage egalement plusieurs entreprises d'education des adultes,
comportant l'emploi systematique de la radiodiffusion en tant qu'auxi-
liaire de l'education. Toutes ces mesures seront bien entendu prises
en collaboration etroite avec les autorites africaines, qui pourront
ainsi prendre conscience de l'experience internationale de I'UNESCO
en ce domaine.

Deux facteurs demographiques sont a prendre en consideration :
le taux d'augmentation de la population dans certaines regions et
le pourcentage des moins de vingt ans. Un autre facteur affectant
la planification est la tendance aux migrations et a l'urbanisation
que provoque en plusieurs Etats le progres industriel.

Cependant la question la plus urgente demeure celle du personnel
enseignant. «Donnez a 1'Afrique des maitres, et encore des maitres...»
ont dit, a la derniere Conference Generale, presque tous les delegues
africains. L'un d'eux, celui de la Somalie, s'est fait de facon pitto-
resque l'interprete de cette avidite d'apprendre: a propos du besoin
de batiments scolaires, il declarait qu'a la rigueur, s'il le fallait, cette
question pourrait etre mise provisoirement de cote; il suffit d'un
arbre, ajoutait-il, pour y poser le tableau noir et donner de l'ombre
a la classe, « C'est le maitre qui fait l'ecole, non le batiment... ».

Grace au Fonds Special des Nations Unies, l'Unesco va pouvoir
donner le depart des cours du College Federal de Lagos (Nigeria),
premier centre d'enseignement normal superieur. Des projets similaires
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sont en preparation, prevoyant des colleges pour le Soudan, la C6te
d'lvoire, le Cameroun et le Congo (Brazzaville), ce dernier devant
repondre egalement aux besoins du Gabon, du Tchad et de la Repu-
blique Centrafricaine.

Une equipe d'experts de 1'UNESCO — experts en matiere de
planification et financement de l'education, de statistique, d'evalua-
tion, de programmes scolaires et de methodes modernes d'adminis-
tration — part pour une mission de six mois dans trois pays africains.
Tout en effectuant un inventaire de l'administration de l'enseignement
dans ces divers pays, ils y donneront des cours pratiques, a l'intention
des administrateurs et inspecteurs du pays meme et des regions
voisines. Ces trois cours, chacun a l'intention d'environ 135 eleves,
seront donnes en francais et en anglais.

A la fin de Janvier, sous les auspices de l'UNESCO, un cours de
perfectionnement pour journalistes, a l'intention des pays franco-
phones a ete inaugure a Dakar, cependant qu'un cours de perfec-
tionnement pour jeunes economistes d'origine anglaise, analogue a
celui qui fut organise par l'UNESCO en decembre dernier a Rabat,
a l'intention des jeunes economistes d'expression francaise, aura
lieu l'ete prochain, probablement a Addis-Abeba, avec l'aide de
l'Association Economique Internationale.

Deux centres regionaux — l'un francophone, l'autre anglophone —
vont donner des cours de perfectionnement pour les professeurs des
ecoles normales d'instituteurs: l'UNESCO fournira le personnel
enseignant, l'equipement, ainsi que des bourses d'etudes. Quant au
probleme essentiel, qui est celui d'aider les pays a evaluer leurs besoins
en personnel en matiere d'education, de science, de culture et d'infor-
mation, l'UNESCO coopere avec les autres institutions specialisees
des Nations Unies, et notamment avec l'Organisation Internationale
du Travail et la Commission Economique pour l'Afrique.

Des offres de fonds ont ete recues d'Etats membres, pour alimenter
un programme deja en cours visant a creer une Section de Planification
Scolaire centrale, dont les cadres seraient formes d'architectes specia-
lises, afin de promouvoir la construction economique de batiments
scolaires concus fonctionnellement et fabriques autant que possible
avec des materiaux locaux.

Une reunion de dirigeants des organisations de Radio et de direc-
teurs ou ministres de l'instruction est envisagee pour le courant de
cette annee; elle preparera le developpement des services de radio-
diffusion tant pour les ecoles que pour l'education des adultes. Ce
programme comporte non seulement la formation d'auteurs radio-
phoniques aptes a composer des emissions sur des sujets d'histoire,
de geographie et de langues, mais aussi l'instruction des maitres en
vue de l'utilisation en classe de ces emissions radiophoniques. L'expe-
rience acquise a montre que la radiodiffusion ne saurait etre efficace
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qu'a condition que les maitres disposent du texte de remission, aussi
bien que d'instructions speciales prealables. L'importance de l'education
par la radio, et probablement par la Television, ne sera jamais assez
soulignee.

Un autre probleme est celui du fmancement, pour ce qui concerne
le personnel enseignant etranger absolument indispensable dans
l'avenir immediat. Pour affronter cette situation, l'UNESCO met
actuellement en place un service de recrutement qui d'une maniere
generale devra fournir du personnel enseignant, soit paye entierement
par le pays demandeur, soit paye en partie par l'organisation elle-
meme, qui prendrait a sa charge la difference entre les salaires locaux
et le salaire necessaire pour attirer les professeurs etrangers; dans
d'autres cas, on envisagera une assistance directe si le pays demandeur
se trouve dans l'impossibilite d'assumer les depenses en question.

Ces operations entraineront des frais considerables. Mais si les
besoins sont satisfaits rapidement, la situation, par cette action
meme, pourrait etre redressee en cinq ans environ.

Tout cela peut donner des idees des besoins actuels de l'education
en Afrique tropicale : ils ne sont pas seulement grands, ils sont drama-
tiques et comme toujours, pour etre vraiment efficace, l'aide doit etre
immediate. L'UNESCO, avec d'autres organisations, s'efforce de
repondre aussi largement que possible, dans les limites de ses ressources,
a ces besoins. II est malaise d'etablir des priorites dans des questions
telles que celles-ci, ou tout reclame priorite: on peut toutefois inscrire
en tete de liste la formation des maitres.

Je disais a la derniere Conference generale : « Comment l'UNESCO
pourrait-el'.e eluder ses responsabilites dans cette annee i960, qui aura
ete marquee par l'accession a l'independance d'un grand nombre
de pays du continent africain ?... Par tous les moyens dont elle dispose,
la communaute internationale a le devoir d'aider ces Etats a. forger
leurs destinees ».

Aujourd'hui, pour conclure, j'aimerais aj outer que notre programme
d'assistance en Afrique, dans l'avenir immediat, doit tenir compte
de la rapidite bouleversante de revolution dans ces jeunes pays.
II est malaise pour les Organisations comme la notre, alertees par
les gouvernements locaux, de faire beaucoup plus a ce stade que
l'inventaire des besoins et des problemes que nous avons a affronter,
et de tenter par la meme occasion de prevenir leur multiplication
continuelle. Dans plusieurs domaines, un depart resolu a deja ete pris :
mais les resultats concrets ne seront guere visibles avant la fin de cette
annee.
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