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Délégué  général 
au  C.O.D.I.A.M. ( S )  

hole  et développement : 
1 le cheminement  des  méthodes 

en Afrique noire 

de 
des Etats 

ont de se tous les 
ans. Cette au 
technique,  est  devenue  depuis 1968 une 

des Etats A 
du de 

questions de l’ensei- 
gnement à tous 
difficultés que ces Etats devant 
l’évolution de 

au delà  des  discussions  diploma- 

tions on peut 
le 

la finalité même  de  l’enseigne- 
ment  et  ses avec  les  exigences  du 
développement  économique  et  social. 

ce  sujet  est en 1965, à 
le développe- 

: 

<<Le développement  de  l’éducation ayant 
le développement  économique au 

lieu de lui QU 

il depuis  quelque  temps  qu’au- 
cun des Etats n’est en face 
aux non seulement 
l’extension,  mais  même  le  maintien  d‘un 
enseignement )> 

Ainsi,  dès cette époque, l’enseignement 
n’était pas du seul  point  de  vue 
de la 
ment,  mais du point de  vue  de  ses  inci- 
dences développement  de la société 
au sein ,de laquelle ces individus sont 
appelés à à 

En fait cela mettait en  cause la 
un peu  naïve  en l’efficacité de la 
tion.  L‘enseignement le citoyen, 
on comptait l’addition des bonnes 
volontés le bien 
commun national qui est  évidemment 
d‘une que la 
bien de  chacun. 

de la tenue  l’année  sui- 
vante à Yaoundé, la 
une notion nouvelle : la 
pation de l’opinion  publique à toute initia- 
tive l’évolution  du  système de 

La << que 
chaque Etat 
publique  afin  qu’une  conception  saine de 
l’école 

(*) le 
en 

et 

loin de 
un de dépopu- 

lation des  campagnes,  devienne un des 
éléments 
nal ou local, une 

la collectivité elle-même  des  élèves 
dans milieu s. 

L‘appel à la 
voulue la collectivité) établit 

du changement. 
La à 

Abidjan, en 1967 et la 
le de  l’école qui << sa voca- 
tion opposant << des 
tions ou en à 
un d‘évasion est donc bien 
établi que la finalité  de l’école se situe 

de  l’école et  que le 
sa 

au au 
ne peut une  fin  en  soi. 

C’est 
et de en 1968 et 1969, que fut 
posé le d‘une de la 

la 
collective de la société. 

(< La que la fina- 
lité actuelle de 

la individuelle 
d‘une est  incompatible  avec les 
exigences du développement  économique 
et social et  que  l’éducation  de  base doit 

la collective 
des jeunes et des adultes. 

nous ne devons pas nous 
que  la mise en question de l’école conven- 
tionnelle, la 

cette individuelle et la 
collective,  soulèvent le 

blème de la du milieu  avec la 
éducative. C‘est 1’ t( 1) 

du système,  souvent  dénoncée Joseph 

Si l’opinion est maintenant  acquise à 
une du 
tionnel, la du passage  de la situa- 
tion actuelle à une situation nouvelle 
à la 
y a le 

la 
des et les  initiatives le 

qui souvent canton- 
nées dans un ce qui 
existe au lieu  de en 

en  effet que tout ce qui 
est de 
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pas muta- 
tions 

un temps  l'illusion de 
d'un système  qui  débouche 
une société  éclatée  et des  ten- 

sions  sociales  vite 
C'est donc un 

tégique qui est  devenu maintenant absolu- 
que  la société 

se fait de l'école liée souvent 
d'une individuelle  que 

l'on ne en pas- 
sant du village à la ville, de la ville à la 
capitale ou de la capitale à 
aucune modification de l'école 
ne efficace elle-même. 

ne et l'on 
à de l'école, 

attendait 
avant sa 

Ceci  explique sans doute 
initiatives  qui  se sont cantonnées au niveau 
d6s méthodes ou sans 

C'est donc à un des 
que l'on  est conduit. 

Ne pas le 
nement de la 
de ce  qui est, mais à l'éta- 
blissement d'un mode de dyna- 
miques  nouveau 
et ceux  qui, de l'école, ont vocation 
à 

Toute 
donc une 
des  modes non de 
Cela  exige de ceux qui à 

une 
à p 

de  Bamakc 

leçon 
rimair 

>. 

une telle  politique un 
d'adaptation auquel s'oppo- 
sent tant tant d'habitudes 
et aussi,  disons-le, la puissance 
gnante de ont 
fait une 
de 

continue 
la qui se sont 

qui l'empêche de 
ce qui 

En ce domaine  nous  sommes 
les uns et les 
ou  en-voie  de  développement, de 

la nouveauté et de nous 
une et les de nos habitudes passées. 

Cette exigence,  qui nous est 
commune, sans doute une nou- 
velle époque des 
où tout 
son sens. 

lecture 
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