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1 I 1  l 

Ahmad HOBKHOO 
La  contribution  de  l‘enseignement 

au développement 
d’après le cas de l‘Iran (*l 

Pr qui a lu une  première  version 
(*) Qu il me  soit permis ici  de remercier le 

de cette section  et m’a fait part d’un  grand nombre 
de suggestions précieuses. 

(1) (L.) : and 
the Paris, 1966, 
UNESCO, page  7. 

(2) U.N. for 
ment under New  York, 
1951, p. 52. 

: and 
(3) Frederick et Charles A. 

p. 13. 
Growth, New  York, Co., 1964, 

question,  voir The  contribution 
Pour  un  bref  et intéressant exposé  de cette 

of to Growth, SérieUNESCO, 
internationale sur le développement  de 

l’éducation, Série B;  opinions, no 19, 1971, 
particulièrement pp.  7-10. 

ment in Press, Baltimore, 
(5) (G. B.) : 

1967, pp.  143-144? Nous  envisageons que ce 
doit être d‘environ 65 ‘X l’heure - 

- -  actuelle. 
I ”  

(1972), p. 63. 
(6) 1850, 

(( L’enseignement au sens  le  plus 
du au du développe- 
ment (1). les  pays  moins  développés 
une expansion  des  possibilités de l’ensei- 
gnement  peut les  obstacles au 
développement en  dominant le de 
la population, en  augmentant sa mobilité 

et en élevant 
la et en facilitant les  inno- 
vations. 

des Nations Unies  a  conclu 
à juste dès 1951, que les investisse 
ments  humains  étaient  susceptibles  de 

au sens 
que 

que 
dans bien  des cas les  investissements hu- 
mains une  augmentation plus 

du flux de biens et que n’im- 

capital tangible (2). L’analyse  effectuée 
en 1964 et 

indique qu’il y 
lation positive l’éducation  et la 
sance  économique (3). un 

un tableau 
plus  complexe dans  de 
en voie de développement et fait 
les 8. 
des  conclusions  simples question  de 

la 
économique ou au la (4). 

fait de la 
pays  en  voie de 

en 
investissements  éducatifs.  C‘est un  atout 
moyen le développement.  Examinons 
comment  il  a été 
plans  de  développement  du  pays et quels 
en sont actuellement  les 

LES 

En 
en comptait 

95 % (5). les 
en soit, 

où l’expansion a été la plus 
quable; chacun  des niveaux du sys- 
tème  d‘éducation  semble 
au de plus de 10 % an. Le 
tableau ci-dessous indique les  effectifs 
totaux en fonction 
de et ils sein de 

de 
exceptionnelle donnée à la 

que l’éducation soit  main- 
tenant 

6 et 12 ans) 
ne sont l’école.  Selon la 

estimation, seulement 55 % 

à l’école vont à 
l’école (6). 
que  seulement 40 % de la population  to- 

Effectifs  scolaires  pour les années 1945-1946,  1959-1960,  1971-al972 

Niveau 

Primaire . . . . . 
Secondaire . . . . . 
Universitaire . . . . 

Total : . . . . . . 

1945-46 % 

I- 
288 

100 323 
2 6 
9 29 

89 

Source : Georges Baldwin, op. cit., page 144. 

1959-60 

1  327 
253 

30 
1 610 

% 

82 
16 

2 
1 

- 

% 
d’accroisse- 

ment en 
14  années 

3 60 
770 
400 
400 

1971-72 

3 507 
1  044 

74  700 
4  625 700 

% 

75,8 
22,6 

1,6 
1 

% 
d’accroisse- 

ment en 
12  annees 

260 
400 
250 
290 

Source : Annual Report of Ministry of Educa- 
tion  1348-1  350. Les chiffres sont arrondis 
et indiquent le total général pour chaque 
niveau. 
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tale l'école et on cons- 
tate ont  une ten- 
dance à la et ne 
pas, conséquent, à 
conque  dans 

que quantité du  niveau 

ait augmenté deux fois plus  que 
les  deux niveaux au 

% seule- 
ment  des à ce 
niveau  vont  effectivement en classe  (7). 

Jusqu'à une  date et 
maintenant, l'éducation a été dans 

sivement à 
La moyenne  annuelle  des 

dans des 
domaines 
au de a été de 
50 000, que  la capacité de toutes les 

et institutions d'enseignement 
et publics)  n'a été que 

de 20 O00 an tout le pays.  Ainsi, 
les  écoles et 
ne  sont  pas  en la majo- 

de ces étudiants 
eux jetés le du 
où en 

pas de 
et 

pensent qu'un 
en ma- 

d'éducation  sont valables,  consiste 
à la ap- 

cette à l'augmentation 
de la de (8). 
la ne 
ment dans l'expansion à tout de 
l'éducation mais,  ainsi que cela 
a été dans 
la 
à dans 

aptes 
à utiles le 

ne pas que les  milieux 
moyens et 

des 
et de 

l'éducation sont les 
de (10). Tout 

la qualité de l'enseignement  se- 
un 

diat l'efficacité  de et 
du monde 

LA NOUVELLE 

au début d'une  phase 
Au  lieu d'une 
12 ans, en G années  d'éducation 

et  6 d'éducation secon- 
cette une 

au 
sens le nouveau 
système 5 années  d'éducation 

(7) p. 63. 
(8) (G. E.) : 

New (6th edition), 
1964. 368. 

p. 77. 
(9) 3ank Aumal 

Economic , 
(10) (W. : "Education  and 

Science  Jorrrnal, no 4,  1962, pp. 688-90. 

et 4 an- 
nées d'éducation de  haut 
niveau. La les systèmes 

comme suit : le 
ne 

la fin 
du Ve 

Non seulement il faut d'un 
suffisant  d'enseignants  et de bâti- 

ments  mais il aussi beaucoup à 
le contenu qui  convient aux 
et les  méthodes à 

La nouvelle a été 
de 

la demande sociale  d'ensei- 
et 

la des étudiants 

Selon le 
de l'année 1350  (1972), 3 % seulement de 
la population  totale estudiantine 
actuellement dans des  écoles  techniques 

pond  pas 
dans le contexte 

de l'expansion  économique. Un 

du en 
au niveau de l'éducation 

l'éducation 
vient  l'objectif )> (11). 

Le au 
s'est  modifié 
significative les  effectifs,  et  ceci 
de deux  façons. 1945, il n'y 
avait qu'une En  1960, 
5 de de 

elles  comptaient  seulement 
4 O00 étudiants 13 O00 à 
sité de donc 
80 % du total. existe  plu- 

et institutions d'éduca- 
tion un total de 
75 000 étudiants, lesquels  25 % des 

ont été 
la des étudiants à 

gnement  de façon, en à équi- 

plines  scientifiques et techniques,  aussi 
bien que la des étudiants sui- 
vant En 1972,  seulement 68 % 
du total des étudiants étu- 
diaient à 

Ensuite, il y a eu une augmentation 
de la des étudiants 

allant études à : en 
1945-46,  25 à 30 % des étudiants de toutes 
les étaient à 
En 1960, la était de 45 à 
50 % (12). 

en de  l'expansion  des 

d'étudiants à 
tamment augmenté  (13). était 
de 20 O00 en  1968-69, dont de 60 % 
en  médecine ou 

et que 
indique une l'édu- 
cation il témoigne  aussi  du 
coût des  études à En 
1960, et dans les  années  qui ont suivi, 
ce coût se a n d e  à 
30 millions de soit 

for ,Geneva, 1973,  p.  70. 
(1 1) Office, 

(12) : op. cit., p. 144. 

gains totaux y 
le (13). 

Le étudiants 
les études 

du fait que  les  niveaux  de 
compétence  exigée dans le sont h é s  
d'une et que 
de d'une situation à sont 

(14).  Cependant, la 
tition du nïveau  d'enseignement 
en est à peu que 

pays ayant atteint le 
même  niveau de développement  écono- 
mique. En 1969, 

ont 
fois plus que de 

ceux qui se sont à 
et  cinq fois plus  élevés  que  ceux  des  anal- 
phabètes (15). que ce 

à 
et mais 

à celui de la 
est cependant 

que le de  l'augmentation des 
inégalités demande à 

Comme  cela  a été établi 
dans 
(1963-1967), (t le 
de la éducationnelle en est 
sa base  philosophique Cette philosophie 

son du vieux  système 
d'éducation  (depuis  longtemps abandonné 

qui était 
quant 

à la et 
qui 
et ne concevait 

tion il y  a eu 
de constantes de et 
du la philo- 
sophie la même  et  a 

une influence poli- 
tique de l'éducation. 
ment dans le 
anciennes. 

A à tous 
les  niveaux  est le le 
de tout le  pays en On 

que là se 
le à l'expansion de 

(19) avec 
que le manque de compé- 

tents est  le goulot 
le de développement en 

Le  point 
à le haut 

ainsi ces emplois  plus 

(13) : op. c& p.  145. 
(14) un détaillé de ce point 

for developing world: The 
: Try Using  School 

(13) : op. c& p.  145. 
(14) un détaillé de ce point 

Try, UsÌ!zg-School 
for developing world: 

no 6, &tit& des Etudes du 
ment, de Sussex, 
Uni, -mai 1972, pp. 4-5. 

(G.) et 

for 
(G.) : ,,Education  and Vocational , 

de de la mission, no fév.  1973, 
3. 

(18) exemple, tabl. 91, p. 162 du 

la baisse de 
de  la qui indique 

.6,8 % en  1346-47, A 3,9 % en 1349-50. 
(19) : " 

in 
Economics ", Vol. 
LXXXV, no 5, mai 1962,  pp. 2-5. 
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Photo UNESCO ~ Roser 

: du Gouvernement  iranien, 
appliqué  dans une usine de triage  de  raisins 

éventuels.  Cette 
ne signifie pas le gou- 

ait à façon 

au à 
le des à un niveau 
constant. Et,  au cas où 
difficile å il 
à toute augmentation excessive. Le deuxiè- 
me à la 

sont conséquent, 
au total, huit 
à à un enfant  coûtent (au 

?u national à exemple aux 
Etats-Unis (20). 

En 
à 

pays  en  voie de développement, 
n’est pas victime  d‘une situation 

occupante. Le  taux annuel 
qui s’est  constamment  maintenu  au-dessus 
de % au la 
a été 
sion et a demande 
de diplômés  qualifiés.  L’enseignement, jus- 

a eu effet de 
le chômage  déguisé  et le sous- 

peu à 
qui des  techniciens 

et à tous les  niveaux. 

de 
donnée,  et  des  effets de 

à la on 

fautes en de politique 
de et de la (21), tout 
au moins dans le En 

une  éducation et 

une 
tition 

est  de 0,s % aux  Gtats-Unis,  de 1,7 % à la  Ja- 
(20) que le 

Educational  Expansion ”, 
2,s % au “ 

on and in 
Washington, 1961, pp. 37-38. 

B. op.  cit,. pp. 163-165. 
(21) un pessimiste  de la situation, 

une  évaluation des 

Application  of system anal.vsis Approach to 
d’éducation, : The 

h Tahqiqat 
of 

of Economtcs, 
sity, Vol. nos 23 et 24, Et6 et  Automne 1971, 
pp. 5-32. 
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