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IN'Ui.ODUOS.iJ:QlT J.U Ri~.J/PORT DU R.t~PPORTEUR 

1. Lors de sa vint:. t-troisieme session ordinaire, le Conseil des Ministres 
' . 

a, e.ux termes de la resolution CM/Ref!!·3~_8(xXIII) .invite_.le Secre;taire General de 

1 1 OU!l a convoqu·er un gro~pe d I e:xp~_:;r_ts pour''recueilli:;r, etudier, . analyser et' . ' 

diffuser les informations l,elatives a 1 1elab9ration et a l 1 execution de programEleS 

scolaires en l.:friq,u~:· 

2. Par consequent, lo ;roupe. ~I experts a ete convoque ~t a tenue sa premi?lre 

reunion en janvier 1977. IJors de cette reunion, le groupe d 1 experts s 1 est penche 

sur · p1usieurs documents prepe.res par le 'Sec.retaria:t· et a O.em~:nde au secretarie.t de 

pi'eparer une eriquete e~ d~ recueillir des donnas·· en la me.tiere. · .En outre, le groupe 

d 'eJq)erts a erecommande lu. ere a tion "d 1 autres e,roupe_s _ de_ travai;I._. 

Le " rapport et les recommandations du groupe d ,·experts ;nt ete presentes 

a la 29~ session orci"fnail· e du Conseil des Ministres '( juillet 1977 G'abon) et 1e 

Conseil a pris note du rapport et enterine les recommandations du groupe de travail. 

L 1une des rec?mmandationsapprouvees par le Conseil des Ministr~s avait trait au 

.~roupe de travail sur ,les obje(J,tifs. de .. ~ '~?_nseigneme?t 11po~ etudier la formulation 

et l a realisation des objec tifs de 1 1 enseig:nement primaire et secondai,r'e • . 

3.~ . J.vant de conv9quer 1a_. reuni~m de ce e,roupe de travail, le secretariat d:e 
l.'OUJ .. :par· une note circul~ir_e ref. SC/ilC/8/68-7B en date du_ .?~ar~ l978 a envoye 

aux Ete.ts membres un questionnaire sur les innovations en ma tiere de programmes 

sco1aires. , . Le rapport d..e, ~c.. reu.nion du g:;roupe · d 1 experts ( du 10 - 14 ja:pvier 1977 
. . 

a .l:.ddis i:..beba (J!lthiO;J?ie) e t;;:i t a.nnexe au ques.tiom~air.e, ca:c le .groupe d I experts 

' 11e.vai t demand,e au Secretr-xie t d 1 anne*er au questionnaire 1 e rapport Sl:IT l~s. diver s 

pointS diSCUteS afin ,d 1 aid(;3r qeUX qui auront a rempl~r le Clll~Stionnaire a COmprea-
• • • • ' I 

dre l e s raisons qui ont ar.wpe le groupe d 1 e~perts &. rec~_rnma:nde_r le qu~stionnai:ce. 
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4, Le questionnaire oeuvre hui t points prinoipaux sui vants 

I Objectifs 

II Structures 

III Contenance des programmes 

IV 

v 
VI

VII 

VIII 

Planification et execution des programmes 

Pedagot,ie 

Mecanismes d 'evaluation 

Materiel pedagogiques 

Informatio~s statistiques 

• 

5, Apres avoir envoye des notes de rappel,. le Secretariat a regti des_ reponses 

sde neuf. :B;ta ts membres avant oc tobre 1977, Les ws qui o"nt repondu sont : 

L Ee;ypte 6. Mali 

2. Gambie 7· Maurice 

Ghana 8. Tanzanie 

Madagascar 9· .Zambie 

]!i]a1awi 

Les informations pertinentes regues ont ete.compilees et un document de 

travail ref. CURR/HrN/5 qui comprend le· questionnaire ainsi que 1e document 

CURRjnmj 4 (rapport du groupe d 'expert~ sur les innovations en matiere de programmes 

sco1aires) ·Ont ete presentes au groupe de travail sur les objectifs de 1 1-enseignemeni 

qui s 1est ll'euui du 15 au 19 octobre 1979 a i\.ddis J•beba ,(:Wthiopie). 

6,• Lars de leurs deliberations, les experts ont identi:l:ie certains •abjectifs 

et discute de la formulation des objectifs de 1 'enseignement primaire et secondaire, 

En outre, 1e groupe de tra.vai1 a estime que 1 1 enquete sur les objectifs de 1 1 ensei

gnement etait incomplete et a propose un questionnaire supplementaire qui est inclus 

dans le rapport du rapporteur, 

Le Consei1 .est done inwi 'be a prendre n9te du rappor:t et a enteriner les 

recommandations du groupe de travail, 
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OBJECTIFS 

ADDIS .ABEBA, 15 19 OCTOBRE 1979 

1. La reunion aete offioiellement ouverte dans 1 1 apres-midi du 15 ootobre . . 
1979 par Mr. M. DIARRA, Direoteur du Departement de 1·1Eduoation, de la Science, d" 

. . . 
la Culture et des .M'faires Sooia1es. B. a s 0uh'ai te aux 'experts la bienvenue au 

siege ,de l'OUA a Addis Abeba, Ethiopie. Puis, il a par1e des.Mri tages en matiere· 

d 1eduoation lais'ses par la colonisation et a presentS certaines des mesures gue les 
' pays Afrioains ont prises depuis les independances de 1960. Une de oes mesures a 

ete 1 1Afrioanisation des programmes soo~aires. Les reform~s et les ameliorations 

apportees jusqu 1ioi etaient encom·ageante·s··et Mr. ·Diarra a invite les experts d 1ap

porter leurs contributions· aux developpe1Jlonts qui s'operent aotuellement dans les 

domaines de l 1Eduoation. Il leur a lane~ un appal, ~n leur quali te <j.e membres du 

gToupe de travail charge d 1etudier la formulation· et la realisation des objeotifs .... 
dans les eccles afrioaines, pour Q.ulils prenn.,nt en consideration les implications 

economiques, politiques et sooiales de oes objeotifs. Apres avoir fait d'autres 

remarques, il a declare la reunion ouverte • 
. . 
' 

2. Le Groupe de T.ravail a alors 'ouver.t la discussion de l 1ordre du jour prc.

visoire et le point concernant 1 1eleotion du bureau. Les experts suivants ont ete 

elus g 

S:) 

b) 

Mr. Indriamihaja (Madagascar) 

Mr. M.O. Sortko (GaJ!lbie ·) 

' 

President 

Rapporteur 

3. Le Groupe a ensuite examine l'ordre du jour provisoire et apres y avoir 

apports quelques amendements 1 1a adopte. On trouvera 1 1ordre du jour joint au 

rapport. 

4, Discussion du Document 'cURR/INN/ 4· Le Secretariat o. introdui t le document 

oomme suit ! 

... /2 

\ 
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Le docuinent Ref. No. CUPR/INN/ 4 est consti tue du~ · 'rapport du premier groupe 

d 1 experts dev:_apt rassembler, etudier, analyser et diffuser les informations sur 

1 1 enseignement aux niveaux primaire et secondaire de .1 1eduoation en Afrique et d'un 

formuiliaire d 1enquete prepare par le Secretariat relatif aux niveaux d 1enseignement 

ci-dessus cites. 
I,, 

a) La premiere partie ,t+aite de la discussion que le Greupe d 1Experts a eue 

concernant son mandat. et les moy;ens de ;rassembler ·:les informations. 

b) La ieuxieme partie 6onnerne le synopsis de 5 documents. soumis au Groupe 

par le Secretariat. ·' 

c) La troisieme -partie traite, quanta ellede la partie .. la plus importante 

des debats du groupe dent. les 'princ;ipat!X_points .sent ' 
. • c· 

i) Objectifs de 1 1Education. 

ii) 'Structure de l 1Education 

iii)' Programme d 1Enseignement 

iv) Planification et .execution des programmes 

v) Technique d I evaluation, . 

' 
d) La derni8re partie du df'cument trai te de div:ers points, toutefoi_s le 

point le plus important concernai t le fait que 18 groupe d 1 experts a pense que la 

tache qui lui a ete confiee etai t tres vaste et a exprime la necessi te de faire 

participer d I autres educateurs. Il a decide de' reccmmander la creation de trci's 

groupes de travai!l, a .savoir ' 

i) Groupe __ de travaii sur les <tb,iectifs de_J-_1education. En discutant la 

creation de ce groupe, ce groupe 

que les objectifs de l 1.9duoation 

politiques et 6conomiques • 
. 

d I eXperts a releve le fait. important . . . 
ont des i_mplica-ticins sooiales, 

ii.) Groupe de travail sur les math~rnatigues,_ les sciences et la teohno-

logi.."l.!._ Au cours de leur debat, -le .sro1:pe d •·experts a remarque que 

les pays africains ont deployP. des efforts delibe~es p~ur donner la 

priori te aux math!', aux sciences et a. la teohnologie dans les eooles 

et cela reflete l'intention de 1 1Afric.ue de faire irruption dans le 

monde de la science et de la teohnologie.· 

... /3 
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~ii) .Q;r-oupe de travail sur la For_!!l_?.,:t_i_op; .!'~dagogigue : En etudiant la 

creation de ce groupe de traveil, les expert~ ont fait remaxq_uer q_ue 

1 1 enseignemen t ·occupe une position clef dans·. la reforme et 1 1 execu

tion des programmes d 1 enseignement. 

5· L'autre.document examine eta.it<•COnstitue d 1un q_uestionnaite du Secretaxiat 

de 1 1 OUA sur les programmes de 1' enseignen.e.,.t ·.rima.ire et secondaire a 1 1 effe t 

d 'obtenir des_ renseignements sur les ·points sui vants 

Buts generaux de !.'education 
J 

a) 

b) Objectifs pr1ncipaux de l'enseignement des niveaux primaire et 
·secondaire. 

c) Structure de 1'education (education de base, J?rimaire, moyen et 
secondaire) 

d) 

·e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Pro~ramme pour les differentes structures 

Planification et execution des programmes 
' 

Me thodologie d.' enseignement ' , 
Techniq_ues d'evaluation a.ppli~uees dans la planification et 
l 1 execution des programmes. 

Auxilia~res d'enseignement 

Donnees statistiques 

6. Apres· la presentation de ce rapport, le groupe de travail a repris la 

discussion du document. Certains delegues ant alors examine leur decouragement du 

fait q_u 1i.ls n 1 avaient pas regu les documer:ts de travail dans leurs pays respectifs. 

D '·a.utres ant indique qu 1 ils avaient regu les leurs depuis 1978. Les pr.oblemes de 

communication entre les Etats membres de l'OUA aim.i qu 1 au sein meme de chaque 
" 

Etat membre ont fait·l'objet d'une br.eve discussion ala suite de quai les experts 

ont decide d 1 examiner le document paxagraphe p8;c paxagraphe, Lorsque ·le 'groupe a 

aborde un·paragraph~ qui traitait de nouveau du problema de communication, il a 

alors decide de faire une recommandation aux Etats membres leur demandant de 

cooperer de fagon ·totale et d'aider le Secretaxiat, en particulier en remplissant 

a temps' les ~uestionnaires d 1enqu6te. 

. .. /4 
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Le groupe de travail s 1 est penche sur un paragra:phe tra:i tant d.ea methodes 

de collects d 1 informations qui <;omp?rtent entre autres chases, l 1organL:ation de 

voyages, .de reunions, de seminaires etc •.• Les experts ant fait remarq~er qu 1il 

existai t des organisations Africaines s 'occupant de developpement de programmes et 

que l'OUA devrai t cooperer pour tirer profit de 1 1 experie;oce ac.q_uise par ces 
' 

organisations. Ces organisations sent netamment '' Orbanisation Africail'Je des 

programmes d 1 enseignement S:i!.PA, 'NJHDA, programme Africain d 1:0:tudEis Sociales etc ••• 

Le representant du Zimbabwe, Front Patriotique a informs les delegues que les 

materiaux de SEFA etaient actuellement utilises dans 1 1 educc,tion des refugies. Le 

Secretariat a assure le Groupe quI il ooopere avec toutes les organisations africaines 

authentiq_ues •et qu 1il n'hesiterait pas a eli}I'gir cette cco::,"-ation toutes les fois . 
qu 1il sera au courant de l 1existence d'une organisation africaine. 

8. Les experts ant ensui te d'iscute la recommandation ayant trait. a la creation 

de groupe de tra;rail. La discussien . a principalement porte sur le )llandat du groupe 

de tr.avail, a savoir 11 •• •.• la 'formulation et 1 1execut:ion des objeotifs aux niveaux 

de 1 1 enseignement primaire et secondaire 11 • 

Lars de. la discussion concernant son mandat, le groupe de travail a 

etudie les divers aspects de la formulation des objectifs, ainsi que les questions 

suivantes ' 

(1,\li formule. les objec't~fs ? 

Qui participe a la formulation des objectifs ? 

(Jlelles sont les techniques ou me ,hades employees dans la formulation 

des ebjectifs? etc ••• . . ·~ 

Le groupe de travail a egalement disoute des processus d 1 execution et d 1evaluation 

des objectifs. Il a par ailleurs souligne que l'emploi d 1une terminologie vague 

dans 1 1 elaboration des programmes: entraine la confusion chez les educateurS\ et qu ',il 

est, nece~saire, que les orateurs scient clairs et precis au cours des debats. Le 

groupe de travail a egalement examine les principaux facteurs (sociaux, economiques, 

politiques) ayant un i~pact sur 1~ formulation des objectifs.e Ges considerations 

faites, il a decide de se ooncentrer sur.le processus et le mecanisme (methodes et 

techniques) de formulation des ebjectifs. 

. .• /-5 
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10. Le groupe de travail a ensuite examine la structure du ~uestionnaire de 

1 •ou.A. ·Certains experts ont fait remar~uer ~ue les techni~ues employees dans la 

formulation des objectifs ne figuraient pas au nombre dos ~uestions ~ue comportait 

le formulaire. Ils ont ensuite discute !'elaboration de ~uestionnaires complemen

taires e:t l'envoi eventuel de missions dans les differentes regions de l'Afrigue, 

De nouveau le problema de communication dans le .continent africain a ete evo\lue. ·. 

Le gzooupe de travail a cependant decide d 'elaborer un ~uestionnaire .complementaire 

eta demands a l'OUA de degager une methode efficace de collecte d'informations. 

Il a par ail leurs estime ~ue les donnees rassemblees jus~u 'ici etaie'nt ir • .s.<.ffisantes 

pour ~ue les deux autres groupes de travail puissant executor leur mission. En 

conse~uence, il a recommande ~ue scient recueillies de plus amples informations. 

aussi bien pour ce groupe q_ue pour. les autres groupes de travail. 

11. Le groupe de travail a ensui te pro cede a 1 1 exam en du document CURH/DlN/5 
~ue le Secretariat a presents comme etant un document reproduisant les reponsos de· 

neuf Btats membres a savoir : Egypt~, Gambie, Ghana, Madagascar, Malawi, Mali, 

ilfaurice, Tanzanie et Zambia. Les points :traites dans le document sont les suivants 

I- Les objectifs gui comprennent : 

a) Br<;lfdaEer~u des buts generaux de !'education dans ~tacun des Etats 
c~- e su 

b) Bref aper9u des principaux r,>bjectifs de l 1 enseignement primaire; 

c) Bref apergu des principaux objeotifs de l'enseignement secondaire . 
II- . Implicat_:hc;ms des ob,jectifs 

a) Planification des programmes 

b) Execution des programmes 

III- l?rincip_?_l_es techniques d. I evaluation 

IV- StrucJE.r~~ de !'Education 

12. Apres la presentation du document, le groupe de travail a decide de 1 'exami-

ner dans l'ordre suivant.: 

a) O.bjectifs generaux de l'education 

b). Princ'ipaux obj ectifs de 1 1 enseignement primaire 

c) Principaux objectifs de l'enseignement secondaire 

d) . Planification et execution des programmes 

e) Techni~ue d'evaluation 
f) Structures de l 1education. 

La discussion des points ci-dessus devait 
les membres du groupe de travail. 

inspirer les declarations fai tes par 

. .. I 6 
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lJ. · Paniian··~ ··et -·~pres ., · .~ .. Mr·l"' ''8 _.,; ms dee er.lerts e -G a ia suite .de 1 1 exe.men' des 
.# :i .~ :-. ·--~:-" .. ~ ~-,_,• ~ ~ IJ.J. _.. r • .• ·.1 '• ·~· .• \. ~',. ··~ •··~· ·· . 

-btr~s generaux:ae~:l;,'~p.se~gnemen 5 telz. que cot!.."tenus dans le document, ci~¢I.essus 1 il 
; • , . : .. ,, • ~ • 1 • • , • r u • .l ' • •• .: 

e~t apparii ce:r·tains.: attrilJt"ti.~ d.ee object~-fu de 1 ~education qui sont universellement . . .. ' . ;. .. .. . . .. .. . . 
· ·app1i·c~bfes~ · ·: .. c~ qui. influo~c~ :i~. plus la ·fcz-mulation des ol;>jec t:i:fa . tel~ qu 1 .i"denti-.. . . . . .. :. 

. fies .sont• .ie;s ,·buts· e·conomiqueGJ. W-iC:i.an .. ;c et · poJ.i tiq_.u.e~ : -Q.Ue las nati.Ol;lS. aspfr~nt a 
00 ·~. 0 • '"' 

0 

• ' <; • , ,• I 

0 

I 
0 

0 
1 t , 0 : ; .;· : ,' o• ,\ 

.~t:teind.re."parmi ces bu"ts g~~eraux, .les·. f.'z:per:ts . on~ ide~1tifie les '?~van~s comme· ayant 

une application: :uni~erselle :· 

a) L 1.ens~ignemerit do~ t V:iser e. 1 1·amelim·at.i on de la quali te de la _v:ie des 

indiVi::>_~-- ·.-':: de la C·'rul!lun~u·i;97 

b} .L!en,seignement doit (" .. voir :pour but de motive_r ·l 'indi7idu dans son 

:p:cccessus d'education :permanente; 
! , ·,. - • • .. , • 

c) 1 1 enseignement do:i. t me-tt:r:e · 1 1 accent sur la· necessi te 4e, .. develal)per la 

d)· Il doi t avoir :pou.t' ob.ie·cJ~) .. f d·e ~a-:t.:i.sfaire 1es besoj_ris ·de la nation en 

.;:, 

' I, , 

Il doi t 'l.l'ise~: .. a 1 ::i.lan7;unizat::.on ·e~ l; enriohissement des diverses . . . . 
0 1.11 -'ures -L'; =-~- i c· -~ ,..., ·-- + d ~,., · ,. ,, ''l ·o' ta·+; -· v ':!. .~,._ ti...c-..... o .. ..., ... ..~. '.J •. c .... .L..... .... "J :· 

f) Il doi t avoir, :p01.-;::· ":!at C..e _9;-~e: J. e pr.ocessuE,> dem0c~atique dans la 

tr~namission des . conna.ies·a.n0e:::, a~8 co"mpeterJ,ces. et d.ee valeurs, 

g) 1 1 enseignement do:5.-t n:vo~::r j:)ci.::r ·o'":)jectif ~e develop:per une attitude . . ; 

positive a l 1 e·gard··-dt:L ·tr.ayC).il·:.~t:l:lUCl;, . . 
\ - ·• "' ~. ~ ., .. ~ ' . '~ . 

h) Il do{ t egalement Yioe:r1 a d0va~o~~~;t' des atti tud_es q_ui pe~mettront a 
1 1.indiv:idu de pa.r"tj d:oe:::-: a la Co~muhaut6 Irtfurnationale. ,. 

·., 

l4o En roeme·temps que ce"s objectifs gen~raux et'd'autrea objec'tifs, ' l"e grOU]J9 

de traVail a disoute les me-~liOd9El a:pplirj_U.9ee dans · la formulation des Objectifs • .. 
Certains des agents de formula:tio:q :i.d8.u-·~ifie~ sont c~1~sti tuees par lea diriger-tsn 

• • • . ' • • - J ~ • . • • • • • • • • ,. ; •• 

nationaux, J.es partis :poli tiq:l':lS~· .les pa::·1e_r.1ents, conse~ls const:l~es ~u ni veau 

national, 1es c~mmi-ssions etc ••• pans oert~i.ns -. Etat~ -~emb;es 1~~ t>bj ectif~ ::;3l"erau:x

sont fixes :par .. •les. res:p~n~r-:bles· po1i tique..s de . b.-aut .}?-:i.y~~l-:t de _la _i:lation et E;30nt 
. . .-

cnsui te tranl3m.i-'~ · au:~: tauc :.~ ·~·~llr.~ ~ou.r "Jli.SP Pl:'t 9Xecu·t;:j,.on. 

. .. /7 
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Dans certains cas, des enquetes sont menses a partir de la region et les resultats 

sont transmis aux instances·superieures pour approb~tion. Dans d 1autres pays, les 

objectif.s ont ete formulas dans le 'cadre d 1ur. F'Op.essus revolutionnaire au moment 
' - . . \ 

ou'ces nations .ont opts pour une nouvelle orientation ·politique et sociale. 

15~ En discutant des principaux objectifs vise.s au niveau ,:>_e l 1<:l,-,,:lignement 

primaire, le groupe de travail a fait ~emarquer que dans une certaine mesure; ces 

objectifs refletent les aspects degages· dans les buts generaux de 1 1 z:: _.,igneme~t. 

Toutefois, il a ete note que ces aspects des objectifs paraissent plus c1airs et 

plus specifiques que ceux des buts generaux de l 1 enseignement. Le groupe de tra

vail a analyse les donne\)s concernant la formulation· des principaux objectifs de 

.. :.1 1.enseignement au niveau secondaire contenues dans les questionnaires complet6s et 

re:tourn~-s par les neuf Etats membres. Selon les informations disponibles, les 

bbjec'tifs principaux de l 1education au. niveau· secondaire sont tires des buts de 

1 1eduoation et formulas par des educateurs. 

16. Le groupe de travail a note qu 1 il y avai t. des pays. e·n' Afrique qui n 1 avaien't 

pas mis sur· pied une institution speciale chargee de la 'planification et de 1 1 exe

cu ~ion des. programmes ii' enseignement. Il a ete toutefois observe que, dans taus les 

pays, que s:i, de telles insti tu.tions n' existent pas, o.n encourage de plus en plus 

les ens~ignants a participer au travail de. reforme des programmes d 1enseignement. 

17, Il a ete egalemen·t noM que tousles pays QUi font l 1objet de 1 1etude, 

menent en fait des activi tes destines a preparer ceux a qui sont destines les 

nouveaux materiels. De maniere invariable, des couxs paralleles pour 1 1 emploi du 

materiel sont dispenses pour f·amiliariser les enseignants avec le nouveau· material 

d 1·appr'entissage de 1 1 ~nseignement ainsi que les tec?lmiques <lu 1 il con tient, ceoi' 

oonstituant un _premier pas neoessaire dans la mise en oeuvre des programmes 

d 1 enseignement. Il a ete observe que dans certains pays_meme les·parents sont 

prepar.5s; inities grace' a des seminaires et des reunions :pou.-r se fa:n.:'.~-iariser 
ab avec les nouveaux ma ter:.els. 

; .. 

18, Il a egalement ete consta:te que les i·nspc~teurs g.E:neraux, les conseillers ... 
' . 

pedagogiq_ues participant ·activernent dans la rni'se en appl;i.cation des programmes. 

Ils visitants reguli9rement les eccles pour s 1assurer que .J.e pro·grarnme est b~en 

.. 0 •/ 
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Le Groupe_. de Travail a d 'autre :part observe que les informations disponibles 

P9~ la reunion ne jnettaieit pa_s -en lumiere sur les probl8mes de -planification et 

d 1 execution de:s programmes d 1 enseignemel}t qu 1 on rencontre d.,r;, les Etats membres. 

La reunion a alex's decide que chaque. expert c1onne un- bref ~.expose des probl?,mes 

a~quels son pays est confronts. Les points sui vents ant ete presentes : 

• < i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

.ef.f.orts 
Manque de coordinatior: et -:'integration suffisantes dans le,s/depioy~s. 

par les. cii verses institutions· "independantes" ( Conseils. d 1 ex.amens, ':.< .. 

ins ti tu ts d 1 eduoa tion/ centres de .lJlevelopmen t des pro(',rammes, di v';i.sions 

des inspectorate etv •.• ) dent les activi tes .ooncernent la reforme des 

le Probl9me du coil t' du m·ateriel; 

les problemas d\c transpo£t• et de la repartition du materiel; 

l 1 absence·d 1un personnel qualifie dans le domains du developpement 

des, programmes; 
' ... 

nombre insuffisant d'enseignement pour appliquer ces prograJ!lmes 

·Le Groupe de travail a ensuite analyse les informations disponibles con

cernant les. principales.~ techniques d 'evaluction appliquees en vue .d 1urie planifica

tion et d 'une execution appropriees .. des prot;rammes a l'a fois aux niveaux p:rimaire 

et seo'ondaire de 1 1 enseignement. 

Le groupe de travail a. cons tate <J.Lle dans bon nombre de pe.;rs, '!es principa

les techniques d 1 evaluation des programmes sent. encore c.onsti tuees par la seH>cticn 

publique et les examens d 1obtention de certificate. Il a ete remarque q_ue·le . . ' 

travail d 1 evaluation fnrmative est reduit au minimum.sinon totalement absent 

dans beaucoup d 3 pays membres. Les examens soJ1t organises pour le passage ·d 'une 
·:· .. 

clas.se ·a une autre ou ·pour !''•admission dans_.d 1autres etablissemen'tsmais rarement 

pour determiner si le programme lui:-meme sst pertinent, approprie et suffisant,,. 

Le groupe de travail a re'commande q_ue le·s membl"es n 1 epargnent aucun e~fcrt pour 

ins ti tuer les techniques formel:).es d 'evaluation des programmes eux-memss • 

. . . . I 
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20. E·n ·eutre, le ~oroupe de travail a observe que le .personnel qualifie dans ce 

domaine est limite. Toutefois la reunion a note que certains pays membres disposent 

des facilitee de formation dans ce domaine, notamment le Centre International 

d 'Evaluation de l'~ducation (ICEE)a Ibadan au Nigeria. Le groupe de travail a 

par ailleurs recommande que lee pays membres utilisent au maximum les facilitee 

de formation. 

Les crateurs ant fait remarquer. que les: questiomi.aires deja remplis ne 

contenaient aucune information sur lee probiemes et le~ solutions tentee~_par les 

pays membres en matiere d 'evaluation des programmes.- Il ,fut alors de.cide d 'inclure 

les queetions/repopses· dans le questionnair-e .complementaire pour J;'assembler. l_es 

informations rela~ive_s a cette question. 
. ; . 

21. Q,ues tionnaire .9.9mplemen tair.e 

Le groupe de travail a examl·n~ le~· ~oi'rits SUJ:' ~esquels il cowriendra:i. t de 

rasf?embler de· plus amples _informations; · B'i_en :_q~ 'il_. ai t_ discu~e des informations 

donnees.par_.le,s .experts··sur ces poi'nts,· 16 'groupe d~·'travail a estime qu'il serait 

opportun de recue_illir des informations aupres de:;: autres etats membres pour com-
~. . . !'1. . •. ' . ., ~ • 

plater ce~les fow,nie.s pax les· expertsi Les points suivant~. -sont ceux .~ur ),es_quels 

il faudra recua:!.:J;ir de_s• informati-o,;s '8u):jpl~mentafres ' 

i) · Methode de formulation des_- objectifs de l'education 

ii) pr6b1.8mes. et ~6lutio~s- tentees en mati~re de planification d 1execution 

et d 1evaluation des programmes. 
' 

:·cLe\ groupe. de· travail a ensui te elabore 'le quest:i:onn~.ire complementaire oi-a.pres . ., ·, 

~estionnair.'?_ .C-WDpleinentaire elabo;r.2_ _p_ar -le d·?~l,iJie ~_.Q,e_ trav&il sur les 
' Objectifs de l'education. 

' .}o _. ' 

.... 
1. Qtiel'l~s iont les meth<:>des employees dan~ 'v-otre pays en matiere de 

formulation des oojectifs 'de 1 1education? 
i 

2. Indiquez les"principaux problemas rencontres par votre pays ainsi que 

quelques unes des solutions tentees 

.. :; 



:i.) 

ii) 

iii) 

Formulation des programmes 

a) Problemas renconti'~s 

b) Solutions tentees . 

Ex~cution d!es programmes 

a) .Proolemes rencontres 

b) Solutions ten tees 

·Evaluation des programmes 

a) ProblE>mes rencontre·s 

b) Solutions ten tees. 

' 
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22. Au titre des questions diverses a l 1ordre. du jour, les experts ont 

discute d.e's questions suivantes : 

·a) La con":::nuation de l'etude des objectifs 

b) !'elaboration du questionnaire 

. c) l'eventualite de !'organisation d'un.seminaire pour examiner les 

di verses etudes menses pax les groupes de travail et comite 

Le group·e· de travail· a demands au Secretro'iat de prendre acts de la 

pour suite des acti vi tes du groupe de travail. Il a formule des· propositions 
:) 

cpncernant !'elaboration du questionnaire en appliquant les methodes employees 

lo;~~ de) 1 1 elaboration du questionna~re sur . .. 1 1 innovation des programmes. 

23. En ce qui concerne. re· point (c), le ·.groupe a fait rema:rquer que plusieurs 

groupes d 1 experts se sont vus confier la tache de rassem•ler, d 1etudier, d'analyser 
•' . ~· .. 

et de diffuser les informations relatives a !'elaboration eta 1 1execution des 

programmes scolaires en Afrique· par la res~lution CM/Res1 368 (XXXIII) ado~tee 
pax le. ·Conseil des !Hnistres lors de sa Vingt-troisiem,jl session ·ordinaire • 

.. . ; 
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Le gr•upe de travail a enterine la recommandation que le comite des 

experts a faite a l'OUA d:organisar de temps a autre des seminaires,· des ateliers 

etc ••• eta recommande par ailleuts l'•rganisation d'un seminaire qui regrouperait 

les divers groupes pour preparer un do·cument final sur la tache qui leur a ete 

confiee. 

Oe qui permettrait aussi aux exp~rts de couvrir les divers aspects de leur 

mandat. Etant donne qu 1il existe des organisati•ns prof:essionnelles bie.1.6': blies 

dans le contient africain, lezquelles entreprenn~nt de nombreuses aotivites dans le 

domains tu developpement de l 1eduoatio'n, le groupe de travail a recommande que le 

Secretariat ,j.e l'OUA sci t represents aux ateliers· seminaires etc ••• organises par 
' '· 

ces organisa~ions. Par ailleurs, il a recommande que les representants de ces 

organisatit!lns scient invites aux activi tes pertinentes entreprises par l'OUA en 

matiere d 1ed•gati•n· 
.. 

. .. I 
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REUNION :QU _9B..Q2}_?_¥: DE_ TR.t__lYAI~-~~~ OBJECTIFS 

DE''L;EDUCATION' 

1. La reunion a ete officiello ment ouverte dans 1' npres-midi du 15 Octob:re 
lfj~> :· ~ -~·~-i . . - ·, 

1979 par Mr. N. DIARIU\.7 Dira·cteur ··du Departcmcnt· -=dG· 1 'Eduhatio-n ·de H1 Science, de 

1a culture et des Affaires Socialcs. 11 a s6uhaito aux e~pcrts la bienvenuc au Sie&~ 

de l~:.QUA a Ad¢lis Abeba1 Ethio_pi.Q.f:_ ~is il a parle des Mri tages en matiere d 1 edu-
• , · ·-. • _J~ : ._; !~ ~ ,. ; ,;, . • =. j·· .... · .. ··; .- _, -:-:-.(. ;. ·:. 

_cation 1aiss6s par 1~ colonisation et a presente certaines des mesures que les pays . -· ... 
... ,\ ·' ' 

Africains ant priscs depuis les ind.e-lJGnclances de 1960. Uno 
. .~r _.: -~ :. ,..:-r 

de cos mesuros a et'e 
~ - '% 

1 1Africanisat::..on des programmes scolaitesa :·Les reform"1s et 1~~··5-meliorations am;or-

tees jusqu' ici 6taient encourageantcs ct ·l'Ir. Diarra a i~vi te l~s experts d' apportcr 

leurs contribu·liions aux develom)oments q1,1i s' operent 2-ctuellcme~~ dans lesdome.ines 

de l'Education. Il•leur a lance un atJpel, en-leur·qualite de mqq1bros du groupe de 
\ . --

travail charge d'~tL.cdicr la. formul2:!;ion e'l;.la rq,al~9ai;ion des,-.pbjectifs dans les 

GQOles Africaincs, j)our qu' ils -prGrLI'J.ent en consideration les implications eco:nomiques, 

poli tiquos ct socialos de cos obje~ti:fs~' A:p~e-s av~ir fait .{lr aut res remqrques~ il a 

declare la reunion Ol'!.Verte S • 

Le Groupe de Travail a .alor!3 ··commence la discussion de 1 1 ordr~ du jour p~o~ 
. • . • . . '.'t 

visoire et le point concernant l'election du bureau. Los ox:qcr,ts suivp.nts ont etc 
elus 

a) :r.tr-. Indriamihaja (Eada.ga.s-car) p;~sicfent 

b) Hr. J.~ •. O.Sonko ,(GambioY 
, ' .:~ •.r. ' .. ' ' ,1 

Rapporteu~. 

J. ·-',.,_.,_~Groupe CJ.;Gnsuite examine l'ordro du jour provisoil~e et apres y avoir 
- , . . • I • . • . . •. :~· • ' ~ .::, . •, . ~ . .- • :. ,. •. ~ • • .-

apporte quelques amend~ments 1 1 ~ .adop~e. On tr9uvera 1' ordre · du jour joint au rapport. 

4, :Piscu~sion du Docume!).t CURR/~NI~/ 4. Le Secretariat a introd.ui t le document comma 

suit 

•.•• /2 
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I.e Document Ref. N.CURR/j:NN/4-·est 9onstitue par le rapport du Groupe 

~ •Experts a.a~oi'_l..§.e.s· :a:·.r~ss~mb_l_~_~,·. :e~udi_e_r: ; ; . analyser et. diffuser les informations 
~ . . . ... . 

sur l'enseignement aux niveaux Frimaire et secondaire de l'education en Afrique .... ··.··. . 
et un formulaire d'~nquete ·p,repare P?J' le §>_ecre:tariat relatif aux niveaux d'ensei -

. . ~ ... 
gnement oi-dessus cites. 

~) La premiere partie traite de la discussion que le Groupe a fait 
I 

· dmberrtant- · soh inand:a:t et · les moye1:1s de ressembler .. ·des informatio,ns. 

' b) La dewd.eme pg.rtie cpncc,rne le ~ynops~s de 5 documents -~~umis au 

·Groupe ·Par'' l e Secretariat . ... 

:, . 

c) La. troisi~me partie trai te, qua;lt ~ eile de la ··partie la pius 

impoz:tante des debats du groupe. k;s principaux ljoints etant . ;: · . . . . - .. ' . . 
, •· , :·· 

L) Objecti.fs· de. 1 ' 'education 

· ii) · StrU:ct~e· ide : 1 •·education~ 

-~ii)' ·-Pr~~amin~ d'enscigilement· 

i v) · Pl~ffica.tiori · et e~eoution des ·pro~Mlmes • . 

v) Techniques d'e~aluation. 

d) Ln derniere partie du doc\.unent t;rai t e. de divers poiJilt~., , .. ~put.cfois 
. , . . ........ , . ·- . . . 

le_ point le plus important 0 oncernait le fait que le groupe a pense que la tache 

qui lui a ete . confle~ et'~i t t·r~ s·· 'Vasto 'et ex prime ie.. necessite . d~ faire part·iciper 

'.d' a~~;o~::·educ~te~s. Ils avaient deci'd6· :de· re~ommander l'a <?reation de -trois ·~o~~e 
de travail, a savoir : .. 

·' 
i) Grnupo de ,:travail .. sur les obj~cti:fs de 1 I education. En disou-

. :· ·~ 

tant la creation de ce g;oupe, ils ont vu le fait important 

que le.s jobjectifs de !'education ont des implications: 
' ·': ' . " ' ·' ·' I 

ii) groupe de ·travail sur :)..es ~·~ths·, his soied~e·s·. et:---Yti· techilologie. 

:i· .. -A~- C?P~s ~~ l~u:r .~~ebat, ils o.nt. r~marque que. ~e~ pays A:fricains 
' ' .. . •. ·.' ·. " . : ' ., . ; .... :' : '' ''" ':) :· ~~' f' • 

ont deploye des efforts deliberes pour- ·pour 'd'onner :ra· priorite 

aux maths·, aux sciences et a la technologie . ctci.ns leis ccole·s 

et ce la reflete l'intention de l'Afri~ue d~ faire irruption 
I 

dans le monde de la science et de la technologie. 

0 •• /3 
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iii) Groune de ~cvail, sur la For1~ation p6dagogique: 

En 6tudiant la creation de ce gr.Jupe de travail, les experts 

ont fait remarquer qLw l 'enseignant occupe une position ole 

dans lc reforme et 1' execution des proe;rammcs d 'cnseigne

ment. 

5. L'autre document examine etait constitue :·:par le questionnaire de l'OUA .sur 

"les programmes des niveav~ pr~maire et secondaire d 1enseignement ct qui cherchait 

a obtenir des renseignements sur les points suivants 

a) Buts generaux de l'Gdv.cation 

b) Objectifs principaux de l'enseignement des niveaux primaire et 

secondaire • 

c) Structure de l'educaticn (education de base, primaire 1 moyen et 

second8.ire} 

d) Programme potir les diffcrentes structures. 

e). PlanifiQation ·at exeQution des progreJJlffiCS 

f) Nethodologie d' enseie-,nement 

g) Techniques d' evaluation appliques dans la planifio.ation et 1 'execu

tion des programmes •. 

h) Auxiliaires d' enseignement 

i) Donnees statistiques. 

Apros la presentation de ce rapport,, le groupe de travail a repris la discus-

sian <j.u document. Certains d8le,iu6s ant alors exprirn6 leur deoouragemcmt du l'ait· 

qu1 ils n'avaient pas regu los documents de travail dans leurs pays respectifs. 

D'autres ant indique qu'ils avaient re9u los leurs depuis .1978~ Les problemes de 

oommunioation en·bre los ]}f;ats Mombres de l'OUA ainsi qu'au· sein m&me de chaque Etat 

membra ant 'fait 1' objet d '=e breve discussion a la suite de quai los exports ant 

·decide d'examiner le doc~ent paragrapho par paragraphe •. Lorsque le groupe est arrive 

a un paragraphe qui trai tai t do nouveau clu problema de communication,. il a .. alors 

decide de· faire une recommandation aux. Etats l1embres letli' demandant de oooper<:>r de 

fagon totale et cl'aiclor le seor6tm•ie.t 1 en partioulier en rcmplissant a temps, les 

' questionnaires ·d 1enquete,_ 

..... /4 
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7, Le Groupe s1est penohc sur un paragraphe traitant des methodes de oo~leote 

d ;informations qui .oomportent. entre Rutrcs ohoses1 l i organisation de voyages, do 
.: .. . . . . . ~ . .... ... .. : .. · . . ' 

. " ~r.gut;t:j:ons, de seminaire"l: etc, ••. Les, .• ~xp~rl.s ant, fa~t remarquer qu' il existai t des 

organist'.tions il.frioaines s I occupant de dcveloppement cle programmes et que l'OU11. 

devrait oooperer pour tirer profit de l'experienoe aoquise par oes organisations. 

Cos organ~sation? sent notamment : Organisatio~Af!ioaines.des programmes d 1enseigne

ment _SEPA1 l~IDA1 programme Africain d 'Etudes Sooiale.s etc. •, I.e Representant du 

Z±m~e:bw.§' ~Fro~t Patri6tique. a, informs les dcleeue~ que les materiatix de SEPA etaient 

a2tuellemeiit utilises dans :;i education des refugics. I.e ·Secretariat a· assure le 

Groupe qu'il ooopere avec t6u.£cs les .. org-D.nisations Afrioaincs ·authentiques et qu~il 
\ ' n'hesiterait pas a elargir octte cooperation toutes les fois qu 1il sera au courant 

de i.1existenoe c1 1une organisation afrioaine, ,-
\· 

. -, 

8. Los experts ant ensuite disoutc la reoommahdation qyant trait a la creation 

de groupe d!! travail •. La discussion a. prinoipalement porte. S1,U' le paragraphs du 
•.. -:: , .. ,'_ .::·· .· . .. ) ' .. .f ;_ .. > . ·· .. - . 

dispositi;f relaiif au mandat du groupe de travaLL, a ?avcir "• •• la formulation et 
\ 

l 'execution des 'o'!Jjectifs aux m±veaux de 1 1 enseignement prir.mire et secondaire "• 

9. Lars de la discussion concernant son mandat 1 le groupe de travail a etudie 

les divers aspects de la formulation des objeotifs 9 ·ainsi que los questions suivantos: 

-'. ., Qu:i, formule los objeotifs '? 

Qui p~ioipei ln. formulation des obje<;Jtifs? . .,., . ;~ ' 

Quelles sent los techniques employees dans la formulation des 

objeotifs ? etc. •. L(l, groupe de t·ri:lvaiJ.; a··.egalement disoute des 

processus d' exdoution et d' ev,lua·tion >les- _ob5e.o:ti;fs,-. Il a par•- ailleurs soulignc que 
" 

1 1emploi d'une terminologie vague dans ~'elaboration des programmes entraine-la con-
. . . .--;;.;. 

.. ·fusion: ol)ez: _;Les ed)lcate\Jrs _et cru,,'il -est1 peoessg,ir.e,._. que•·-les orateurs soiepJ; olairs 

. et prce::i,s _.Cl.U OOUI~S des. debats, Le- groupe de travail·. a egale(nent ._eXamine' les prfr;oi

paux facte_urfl, (sg<;,~:aux1 6c.9nomique_s,. :p()lt:i;igues) · ay?f,t up impact sur l9- for.muiation 

des objeotifs .• Ces ~?o.nsiderations fa,i.tes,. :j.l~ a- .d<i.~J.li.Jie de se conoentrer .sur le proces

sus et le ,mecanisme. (m6thod~s qt' techniques) de,forrpulation. des o)ljectifs_, 

..: ... ' .; 

10.-,,.- ·•.· I.e groupe de. t::ravail· a ensuite .examine la l:)truoture du questionnaire cle l'OUA. 

Cert<;~;in~ experts ont- fait remqrquer q~e .ies teoh)liqu~s employees· .dans la formulation 

des dljeotifs ne figuraient -pas au nol)lbf!l des· questions .que oomportait le formulaire • 

... .: Ils., ont ensuite sugger.Ei., l·' elabor'i"tion, de: .que sticnna~r0s coinplementaires et 1 1 envoi 

de missions clans los differentes regions de l'Afriqjle.-· Et' voila que 11 on se heurtai t 

de nouveau aux problemas de communication dans le continent africain. 
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Les G*IJe:t,~ts. orit 'oe:.;i6ncl<il1t c.te6icl0 J..d I eiaborer' lli1. que stJ,.onnaire ·fCOmpl6men:fl(,1ifSl et :.' ont ' 
, ... ~ .... . ::r~~--~:-~.cr~~- · r. r- ·..• .. . · .. -~ · ~ ~- · .. ·· ... . , _.. .. . .. . · 

demande a l .'OUil. cle . d.ega~r''ill.e mcthoc1e·L·(3ffidlioe de oollocto ~~i.nf·o.rm.ations. Ils ·on:t. 

pa/~~1i~~s 6s·t'i}~~·~: crf~ -ic:S·s·· do'(intic~ .r-a.sseinbll3e13~~·0us<'ru '±6i .. :6t~iyn:~., iP,~UffiS,antes .p,6'!ll' 
' --;-".!,"~/.: :~~::- ;·;.~·.··. ··· ·_~:, - •. ,- -~:.-,. ,· .... ·~ ...... ~· ' . - - ' . 
que le s deux ·autre s· groupes· ··d(:)· ··trr.,;vb.il ' t>ufs sei.nt cxccu·cer ~leur:· fl'li f*Jiog_! _ _En· con~eq_"!f~n:~~: 

ils ont recommancl8 que scient recueillios cle plus amples informatiops. a1.J.S7!~, bi71J.,'P?.tf: 

leur tlif.9:iliJ?; .. ,q~c, liOUr _le:s. .al,ltros grou1;e s c.lc travail o 

11 o L0 groupe clc trn.vail ensui te l)roceC!.e a ·l 'examen du 'dob-ilhl~ht: CURR/INN 5 ~ qua· ' 

ie' ·"&'ect6tari2H · :e_ 'l)reS;lente :.co~nmc ~tant ~. ~o,cum~_~t :rq:prqdu.i.~{1111 ~0.s :rep~·~s~s. do neu:f 

Eta-Gs membres a savoir : ]Jgypto 1 Gn,mbio, GhMa, .Mn.clr::.gasc~, M~it{~~·~:}'~~~~ ~~~m;ic·c, 
Tanz9-nie. pt .. Zamb;i.o •. J.•cs ,.P9ints -trq.it6s dans lo document sont les su}va.nts 

a.).•'Bro;f _<1pc:rc;u-,de,~ b\1~;13:·: ~one~o.ms . d9 l.~.~~lp.pa.ti,?.n, dans un Etat 

r.1cmbre? 

.'P)J>rpf anergu des principaux. objcctifs do 1 'enseignomen·t, 

primairo; 

c) bref aporgu dos principnux objectifs do l'ens~ignement 

· ·sdco'nc'taire • 
.. 

II) Implications do....@ object.tfS.-

·~}· Plani'fi~atib'nci:J.6s ·i~rogri:unmcs 
b) Execution clcs programmes. 

I 

IIi) :Ifiric i palG ~'clmi c,l\ic1; 'cl'' 9.Va1~~1_i9}1 
IV) Strub't't.tre'. cl(/ 1 ''Ectti;ht ioJ1 · 

12 ...... ,)t.pr8,s la .p:r;_6senta._ti9n c~u, clpcru:noJ:Tt, lo group~:. clc travail a decide cle l 'examiner 
. . .. . ·, . • ·••. i'.i: .. ,>, • . • • · ~ .. ·- . .. • • • •. • • ' 

dans . 1 'ordre. s.ui van-e 
.' .. -; . -• l'i. ' \..: : ;:, ... :. ; ~ . ' .• « .~ • ' 

a) Objoc.t;i;fs· : ge~1.6raw,c ;dE,3 }.\ed.ucp:t~9:?;, 

:·;b) .. pririoipaux. Q.bje,ctj::f~,. d<? .1 1 9l}Se.i&~ement. pri!l},:;tire; 

.. ;'8) :planificn.t~ol'l _,9t :~~cutio~ 'd.es~ pro~~~es·;··. . 
' ' .: ~; ·,·' .;- "' ·~· .. ... . ' • .. -·_·; :. . 'j 

''d) tecnnique.! d'.~va;L ~Y<~_io.P. .. ' . 

e) structures clo 186duca~~P.El·~ . 

La discussion cles points ci-dossus dovait s 1 inspiror des cloclarations faites 

par les membres clu groupe de travail.+ 



CUR..tt/INN/6 

Page 6 

13., Pendant ~t apres 1es cleclarations des experts et a 1a suite de 1' exaqten 

des buts generaux de 1' education tels que contenus dans le document ci-des.sus, i1 

' ··.·est apparu cer:tains attribut13, des ·objectifs de. l' edu_ce"tion crui sont universellement 
• ,_ ·.J _.·. - .:~'. _--: 

applij::ables, Ge ,qui influeJ?.ce le plus; la formulation cles objectifs .tels. qu1 ide:ilhfies 
·. . ' . . \ ~ . ·- -·: 

. sont' le.s ]out::t eponomiqut'\s, sosimJ:lC .. ~t Pl?lij;iques., ,~ue les n~tions asph,ent a. atteinclre 

·parmi cas lmts. genera,u.x, les experts pX!t i.dentif:Le les ~uivants comma ayant une appli-

cation uni verselle . : 

a) 1' eclucation do'i t viser a 1:' ame1.ior13.ticn de '1a 'quah'b~ 'de la vie des 

individus et de la Gommunaute; ... ' ' . ' , ___ - . . . ' 

'b) 1' educ!itiorr doi i ·avoir pour but 'de ·:mot'ivor 1' incli vidu. dans son :processus 

·. d t education permanents ; J'' _., 

c) 1 1 e~.ucation d~it m~ttre 1 'accent sur la neciesSi te de developper la 

science et la 'Geohnologie. de mani.ere pratique; .. 
,,-I 

·.d.)· ehe do it a voir pour; objeotif. de setisfb.ire les be so ins cle la nation 

en main-d'oeuvre qu..~lifiee; 

.. ·. . ~) elle cloi t viser a j_',·h&monisation et i 'e~richissement des di verses 

oul tures qui existent- dans un 6tat; 

·:.;.: ,. ,. ~ .. 

f) elle doit avoir pour but de cr.eer le processus democratiq~e dans 1a 

transmission des·connaissances 1 des competences et des valeurs; 

g) 1 1eduoation dciit avoir p9ur obje~tif de developper une attitude 9QSi

ti ve a 1 ' eg~rcl du travail m"'nuel ; 

h) ene do it. egale;.a;:!:t_zj~-"?r .~ developperAes attitudes qui permettront 

a 1' indi vidu de pa.rticiper a la Communaute internatiomtle •.. 

,. ' 

14. En meme temps que ces objedifs generaux et d' aut res objoO'tifs1 1e ·Groupe 
I , .. ' ' .. -· '. - ' 

de Travail "' cliscutii los methocles apiJliquees dans la formulation· des objecti1's. 

Certains (les agents de forinuitttion iclentifi6s son:t consti tu6es par les dirigeants 

nationahx, .1es p~rtis poli-liquos,· _leo i)arlemcnts, oonsEiils constitues au niveau 

national, 1es· OOrrimissions etc:~,~:.; 'Dans certains ]}bate(Ntembres les objectifs genGro.ux 

sont fixes par les politioiw.s de haut. ni.veau do h•. nation et sont ensuite transmis · 

aux Eiducateurs pour mise en eXCctitiori~ 
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Dans cCTtai'll~- cas, cl0s ~nqti8tes svnt ffi_~n0ep, a .P(9'1_'t~l" de la· ~6.gio . .n.. 9-t les res\llte.:l:as ... 
; ·;' ·" :·. :, . : . .. --:r-- : ·,.. ".!, . • -· . . . . 

sont tro..nsmi~_ atuc ins;tancc3_ sup.~,;rie'-:lres ,pour approbat,iof~~ D2-ns _. d~ avtres. pays,. le.ff~ 
. ,:;--';_:' r.:··: : ..... •.'' .:.~ ,• < ., .: _, . . . ':·' ' . .. \. ' . -. .. . ... ' ' .. 

o~jechfs ont cte formulOs .ck•1s le .. cb.cl;r,e .. c\ 11.).11 :~roq:cssus .reyoJ.utionnairo. au- moment' 
: _~:.· ..... ~--~--~ ..... ·.-.·.. • oi · .• - ... -.... , ',,.. •'' -' • ' 

oii. les nations s'orientent vers ru1c nouvelle cliroc-Gion politique et sooiale, 

- ::::· 
15,.. . En !'liscut.1)-nt l<?S. principD,UX .cibjectifs·:vis6s <itl nh'eau •a:e_,-1 'education primaire 

les expert~.- ant fait rcmarCiue:•, que 'dan.s:·.utio certrd.ne rr.Gsu-ro,' oes obj.ectifs reflctont 
, ......-:,. ·,) '•· ".' ," ,. " • ,·L ''.' ,- ·' '~ " • ' " ; 

:J.•s aspects, deU\g6s dan~ J.es ·btii;.s .g6n6ral\X de·-1 1 <3duc"tions • Totitefois', il a 6te note 
•. ,~. • . -·· . . . . ' . . •. - . 1. 

,q1c cGs aspects cles objectifs ;::n1.rn.isse11t:. plu::r''ctlairs·::et· l'Jl·Lis ·:·'spcc·J.fi:Ciues que ceux cles . . . 
)JJ.ts g0neraux de 1' education. l10 Groupe de Trn~ail a analyse les donnees concernant 

)a formulation cles prinoi~_)aux objecti:t:EL:.dB·(:l!~renst:hg;tlGinent an ·ni:Veau ·s.6do:_dclc1ire con-
.'· 
~nues dans- +,-eF1-. f±~~ff~ionp;_q,;~r.o.:J?-.. qpm:_)li0t.Ss :.'et ·!re:t·.o.utl'l6-s ·t~o.r: -Ie~s>"h6\1f Et'at'-.s:.- i4embres. 
• I ( " .. -~ .. , , . 

~lo~ .t~~- ~P.;f?:t;91a·\~ons. di,«:~oni]Jle s; le.:S. o'bject.i.:fs• p:rihcipa\.i.x de I 1 ed.\,ba~'±bn au ni vc:mu 

Ee_C0l1dc'1.ire SOl1t tires des buts de 1 I education Ct formul)3s pa:h dGS OClUbatours, 

-;-; .... ·,! • .'·. ~: '· 
: .... ···· ,. ~ c: "'-' 

·'·;~t~·~ ·:.: . -·::/" ::· ) ~ · ... '. ·"· ··-~--· r ~-s~ 'J.i,J': ·.;.[. 

16. e:<perts ant note CjU 1 il y avait des pays en Afrique qui n'avaient pas mis 

sur pied une institution sp6cide chargee do la planifioc;tio!J .. ~t, de 1! <:>XO,QJitiph des .. ' -~ -. :····" 
pro[jro.mme s d 1 enseignement. Il a ete toutefois observe que dn11s tous ies }JD.ys~ mGmo 

s~., de __ telles ins:!;_ituti0ns ·:h 1 oxistent pas,- on: encourage 'de plus 8i1 ·plus los'.'ensoignant s 

. ~ ·"' .· ,., .. . . -
. '.1 . 

17. Il a et~ 6galemont not3 que ·bcus los pays qu{ foht 1 1cbjet de i,~etiide'7 .m~n~nt::· · 

en fait des abtiv:i.-tcs destinees i1 --,re,Jarer ceux i1 riui sont c'.~stines les nouveax mate-··· ' ·'· .. . .... . ' .. ,. ' .. · 
tiatd• 'Ile Hiahiero iiivariablo·, des oou'rs par~lleles -da!1s l 1 emp1?i sont dispense~, 
pour fa~i:ria;risCr- 'ies ·Gnsoign3.nts· avOo .ti~ · ~-no-~lV~P.U· n;a~Oriel' ~' en~-~~ene,me,~t· d '.c..i?Xten:~J: .~ .. -
tissa~ airisi qti_e leS t'eohniques ''IU 1 il oonti'~ni;'1 ;G~i 0~~1sti tua~t ~- ;rcmier ~JaS ne.c~s- . 

. ··- T'" .. _,,._ .. _,.··~. :,".': ... ,·,,:,.·,.:.: .• :: . .-~·> ... , .,. ,,, ~,. ,., .. ·, 
saire dan:s Iii.·. mise ·en· oeuvre ·des progrb.miri-es d'enseignoment. Il a ete observe que clans ' - ,... .-, . .. 
certains· D""s,· ':les 11a:bents filrtt · 1 1 obJ'8t d 'une ... ' ' · · · · . -; a des semina; res .. · ot ... --v prep2.rc..taon _grace .-

de s re·u:ni ons • .· .. : .: 

' -· .,, -- '. ,··; 

1.8, H .a egalom;?t. &te constat6 ·quo .. los,; inspu6t0m's . 'ii·colairc~··p.:ort~c:i))cnt. ;,cti-

vement dans ln. mise en application t1os progrE!Jilmeso Ils visi ten~ .. r~·C;uliO.i-.emGrit·:'lcfs· 

eccles pour s'o.ssurer que lo progr"'-mmo est bien applique. 

• •. . i. 
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Le Grouue de · Travail a d 1 ~:V.tre part observe que les inform.::.tions disponibles . \ .. ~ . ·•. : -· :. 
pour lo. reunio'ri: 11-.; 'j'~to.ient pas do lumicre sur l~s problemas de planification et 

d' execution des ;~o~~es d' enseignement q'l:t 1 pn re~1c.on:tr'e:. da'ns les· etats. meml;Jres. , . 
.. .··: : ;. -! , - · .. . .. ( .. • "' . . . . . .. -

La re~ion ,a. alors I decide . qtrc Cha~G . G~~-::t , ~~nne ,Ull .bref· expose 'dCS _proqleffiGS D.tlx~~ 

quels son·~lJD\Y.S e.st confron~e·~·· J!C·s poi~~~~- suivants ont' ete pre,seiltes 

i) f~anque de C?OO:t,:!J,inatioh -'et·~ d 1 int~gTV:ti.Qfi · St,lf.fj,san~cs dans los efforts 

tl~ployes par lcs cliverses i~1sti:tutions 1~independantes"' .(o6nseil des 

exam,cns, insti:tu·bs d 1 edupatio~/centrcs 
. . 

de De"'!'_elo;n:iement' cles progre~ 
' . . . ~.:· . ' ~ . , .... 

mes, div:i~~o.~s· · des inspect·crats e·tc • .;.;) dont 

' ' ri~~t.)a,. ~~forf(te .. des pro'grMim~~;·· .. ' . 

los activi~es 'concc~ 
•· · r,·· 

::. ii) Le. proble,~~ du qout du ma>teriel; 

'i:i.·i~ i'e·~ ;rogi'cmes. du transi)b~t· et --.d~ l;;..r~par~ition··.du :materiel; 

i ~) :.-1·; ~bscn~~-. d •·un:.personnef· ·c.r~dii;ie ··(~~~~ _1~ 11~loVlP.in~ du devo1o:pciment 
· : · O J ~ ~: ... •• :~MO ,._i . 

0 

· des progrilffil!1e~;; . 
_.: .r. . i . ::. ~~ .~ . . . . 

":') l:t?@b;re insuffisant d' cnse ignants pour · a ppliqv.er ces pr~ tr.:qm(11e s .... 

. . .. 
Le ·Groupe de Traynil, n -on suite. analyse ··les infor~?'t_,~q.ns . dispop.i~:ies :. concerna,.nt 

les principaies :techniques d'evn.luation .a;Jpliquees on vue d'unc planif ic.ation et d'une 
\ ~· . . ... . . 

exeoutio'n .apP.r:biitiee~· :des progr~mm,p,s: ~;·,;;Ln. , f~is -' a~ ~i~au~ primaire et seconda ire:· 'de 
' • o; • . : .;•·' ' I ' 

:~:? exnerts 'cMt corl's-ti:1.t6 .. que_ ci,a~s- l e no.mbre ·de pays, les_ ~~~n~j..P.~l9s:/teehni..:-··' 

ques d f evaJ~~~:j,_on des proiramm~·s. .. S,O-\'lt e ncore pcnstituees Ll)tlr la selectio~ pubiique 
- . - . .· . 

_et les exa.mens .Q.'.ob~erition de .. cen:~i~~cat.s. I;L a. ete' rcmci.rque que lc .tr:avail d_~ _evalua-

tion formative . est· 'r~duit au ·minimUm sinon t otaicment'; absent dans .b~.'1~coup.;d,e ·pay:s · : 
,- ~ .. ~ < I r •.:, : 

0 

• :• 0 • · ~ 

membres. -~e ~- 9~amap.s · s~mt · ?rganises po~r 1? passage· d:'\lhe classc a une . p.tttre ou: pour: ~( 
' ' ;.• ... ,. ,, ' ' I• • J ,, , ,• 

1 radmiBSiOP., : da.i1~. d I autres Gt abll;sScaiJ!CUt n\C'.iS . rarement 'pb'ur d6t erminer Sl le pr OgTutru1lb' 
. . · ~ ~ -

lui.:..m€me est per-tinent-,· .. a :[iproprie ·ct suffisant. Lcs experts ont r e oomlll8%ld6 que l os pays 

membres n ( eparga~nt aucup. effort :potu' instituer les -teclmique s:. forme-lles:~ d,';:~ifal~at·i~n : .. 
• • • .· ·.o. . . r ' 

des progrrunmes ·eu.x-memes.- . 
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outre, los ex;:>0rts ont observe que lc ;jm·soiui6l ·que.li:f'ie dans co clomfl.ine 

Toutefois la reunion a note que certains :.Jc;YS membros clisposent de far-,. 
oili tes clc formation dans oe C.omGinc, notamment 1 1 ICEE a Ibade.n au Nig€lria. Les 

cx~;erts ant ~n.r aillotu-s recommcncl6 c_tue los "")C:,Y_~ mcmbr;os utt.liscnt au maximum cles 

facilites de formation• .·, 

· Les ore.teurs ant fait romarquer qtXe le_s .ql.lsst:l.onnairos il:eja rem1~ii's ne con-' · 

tenaient aucune information sur les problilmes}t l~.s solu~~;;!'ls. ,;J;entees 11ar les pcys 

membres en matiere cl'eyaluation des ;Jroernmmes, ri fut -~io,fS cle~ide d'inclure les 

questions/decla~ation~ dans le questionn;,ire oomplemontnire po·ur" r~ssembler los infer-

mation relatives a cotte question, 
-~ 

'),·.· 

· 1 ~1. Questionnaire complementair~ 
•• t< . -

. .. , :· 
'LEl groupe cle travail a eXc1.mine 10s .points,_ sw;:. •J.:esquels 'iJ. -.oonvionclrai t cle 

r.'· ··'· ·. ___ ;r: . 

rassembler cle plus amplos informations, Bif!n,. qu' il ai t ·cl-:i_sc.llt6··des ·informations fournios 
.·· ._ ·; , . · ·c :..Yil.r:!·:.: · · · · · 

par les·'e:tperts sur ces points, le groupe a. estime qu'il serait· o'j)portun de recueillir 

des inforai~.ti~·ns' c~~~~~ ·d~s· a~t;e~ etat~ m~~bres pour complpter celles fournies· IJ<'U' 

les experts, Les points suivarrGs sent co~ sur lesquels il fauclra recueillir des 

informations l!lllPJJ18mentaire s 
.'.,-

'!: 

l .• 

.. ;. 

i) r.Kthocle de .formuJ,ation des objcctifs de 1 'Gduoation 

ii) problemas et solutions tente.es en me.ti·cre de planification d 1ex6cu

tion et d'evaluation des programme~, 

'··. 
lie gzioupe· cle t':i-avai<l a ensui te 8labor6 lc _questionnaire .9ompliit¥re ei-dess()us~ 

. , . L, ...... 
~- . (. . 

:;::· . ("i •. 

Qucstionn2.ire· oompl§m~ntai;e ei:ab;r.§ par 1.£, ~o;tp_: clo trn.vcil sur,]S'_'l-.,;.2EJ._ecti:[§! 

de 1'1 eclucat ion. 

Quelles sent les methodes em~loyees clans votre pays en matiere cle formulation 

des objectifs cle !'education ? 

Indiquez lcs principaux problcmes roncontr6s par votre 'pays ainsi que certai-

nes des solutions tentees1 
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· ·i) Formuiat'fori des programmes.· 
L . •" ·' • 

a) Probl~mes rcncontres 

b) Solutions ten~e~s,· 
:. ...... . 

~j ~.obV~~c~ re!ioontreg· 
.:.;-l ': ... 1' • •..•. 

b) Solutions tontees 

iii) Evaluation des programmes 
i . . 

a) Ptoblemes renoQntres 

b). Sol~tiQ_~_s.: t~ntees o 

a) La. co~tinue..tion de l'etude cles objebtff~( 
.b) .1' eln.boration du que~;~tionnaire; . 

H:.gc· '10 

o) i 1 evan·buali t ·e ... dq - ~ -',.~:r.gD.Aisa.,ti"on· .:(llti.ili''!semi~.ii-~ pour examiner 
, r ' . .._: •• ·•. • 

·lcs\ii~e'rses ·et.ucle~ menees pa:-.:- los groupes de : 1i;r~?v'{J.ill. Qt le 

comite • . .. . . 

i 

Les ~xperts ont demande au Socreta;ri~.t de prendre _i:'.c.:t:~- -!i<:? t.)..a .. po.ur.suite:··des 

activites du gro~?~~ t~ t_~c._Y.p-j;J.,.,:~~.s .. d:>-r~t ,:furmule'·c:ics· l-i-o:positions ··co~cez:nant l'elabora,.. 

tit>"ir''d:cl'"'<tue~f6nrtai~e·· en appliquant les methodes employ~cs lQ~~' d~~,l :';ele"f:?.QJ?A~ion du 
. . 

questionnaire sur 1' ~l)ll?,Y,~~io.n -~e~ · -?~.?~~p.b~~,s:~ .. ;; 

23. En ce qui concerne le point (0), les_ e~xt~ ont fa~t remafqJ&~2-qJe . pi~sieurs 

grou:pes d'?~~rts se,_.l;?ont Vu.s ·confier 1~ t~·che d~ -~-a~sembler, -d'etudl.er, : d'ana.lyser. 

et de diffuser l e s informations rela·tives a !'elaboration eta l'exeoution des program-
.. . .... •:\ .. : .. J: .... : .... . . . 

mes scolaircs en Afrique par la 1•6solution mt/Re~ •. 36&: {XXX~II-~·~&to1ftt3e ~-par "'ie .. C,on,se.iJ,,. 
. .. '• ·:"' ... ·· :. ,: 'f"',, .._··- ...... •: .. - ·. . . . . , . . 

des ~Iinis~;r~s _l_qrs: -d.e~ sa:.·Yin~lfiroi'sieme session ordina.irc~ - .... ~· ·· ;;, .) . 
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Le Groupe d0 travail a cnterine la recommamla:~ion gu9 .lc :c:omi ~-e . d~ s_ expor-ts , 

a faitcs a l'OUA a:•organiear der ·temps .:a autre des seminair.es,- des ateliers etc .... 

et a recommande par ailJ,.eurs 1 '.organ;i.s<'-tion d 'un seminnir~? . qui regroupcrD.it les divers . .. . ... . . . 

groupes pou.r preparer un q.ocumcnt fi.pal sur_ la tache. qui lo~r a ete confice._. 

Ce c.;:ui . p~rmettra:i\ ~uss'i aUf _exports de cottrir lqs q_ivers 9-Sl)CCts de leur 

mandate Etant donne qu'il ·existc dG'~" or~nis2.tions professionnelles bien etablies 

dans le oohtinent afrioain, lesquelles ~ntreprennont do nomb~eu,ses . activi tes dans 'le 
,'J. • ·- '• • :,·• • I , .. • •. : 1 , , , , .\' ', ' ~~, .. ~ , ·~;,, . ' t • .:_:.::,; ., ...... ~ .. , · • ••• 

domainc UU dcvc'lop·:Jerna1lt de 1 1 education, le [,TOUpo de travail a recommande (iUO le 
• : ,, -: ~; ... h\'::~.l·;~ ~ :, t!".~.-- 1 ,( ·::·:.~~~-. . -~ : .. ·• • .. ·•. ·- - ~-~ •. t 1 :.> .••.. _ ....... ~ .· . 

Secretariat' de '1 1 Ol.1A soi t represente aux ateliers scminaireq etc._ •• organises par cos 

organisati·ons'.' Pe..r ailleur ··"'~f r~6-6m~ande que los prcsi~e~ts do- c;s org~is'ations soient 

invites aux acti vi tes pertincntes entreprise~ ~>ar . 1' OU.ti.· e.n ~~tiere d' education. 
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Le nrobleme de communic~t~ 

Le Groupe d,e tr.'..yail sur les objectifs de.~ 'Educat:ion ch.1.r t5e 
\ , .. " 

· d·'~tudier la f'ormulation et l a. mise en applica tion des obj ectifs d.e .. 
ll:JJducation dans l'ens eignement' primaire et s econdaire, reuni a 
Addis Abe~a, . EthiqpiC)~ ._ d.~ 15 au· l9 ootohre· 1979,-

Ajant note ' qu~ pll.{S d_e , 80%~ d.es i .Ert':ats· ·.tnambre·s de IJ•·oul('"ri'•·ont 
·"f .,_j. • ; . '! • .. ~ • : L '"' • ··, • , ~. • 

.. . r , . " ''"'\' ~: . . .. . ~ 

pas repondu . .<;1u .. ques,ttonnair~ ~.de 1 WUA· sur 1-.t ebseign.ement primaire 
: ... .~ . } . .. . . . 
'et secondaire qui ·leur a ·ete envoye en avril 1977 et cela en dei>i.t 

de nombreuse~_ ... ie\;tref3 4-e ·re-.ppel, · 
'· .. -· _, ., . ... ... ... . 

,.. : ... ~ ... ~ . \ •.. .. . . .. , : . .... - ·- .. . ...... -~ - - . . 
A;yant - constat.e:;,:,ql},~"!ie···'groupe• d'experts· et· les ·groupes de 1;ravp.il 

- \ ~ ·~ . . .. .:: .. · . -- . ·. . ~ ~ ·-: · : ·.: · .. ~ ... ~ : · ..;,.'.; -~~: ""-:;.;.: 

CreeS :Qa.r le .. gXOUQ8. r enc.antr ent·. Q.es 'd.ifficul t e s "' danS 'l I e:X:SCUtiOU 
' r ' ' · • . .• .. - ' . .. ... \t .,. ' ' ::. ' : • , . ·•. ': i · ,• ." :~· 1: ''~ ... ~ ~ .... ··2··,,-.. ·~· 
efficace de .. l~u:tj.Jn~:nd.z.tt' C~Oht:lis'.tarit . a collectet;' ' e"tud.fe~'; analy.~er ~.t 

~~·t:t\~~~; .. 1 'inf~~:i:·on rel~tive a la prepar~tiin··::et _.~: · l·· ~~p·l~;~:~:i.o~· ' 
:; .. • • • • , · , ' • , o .. ,l., :.. • , · =· ''"' 0 ·~ \ , "' f' I • ~ O • 0 0 : " 0 0 

' I t'·.b,~ .•, • • 

Recommande par consequent, que les Et'ats· membres de l'OUA 

mettent en place un mec~nisme qui rendra it ·la communication at la 

faurniture des renseignements necessaires plus rapides et plus faciles. 



., 
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' 

Le Groupe ~e travail sur las o~jectifs do 1 1Education char5e 
. ·: ' .. " - .. •·· . . ... -. 

d 1 etudier la formulation ··e-T'"J:;;r'0m:i;S~e· en application des objectifs de 
. ' 

l 1Education dans 1 1 em:;ei(,11ement primaire et secondaire, reuni d. 
. . -~ ~- .. : . 

Addis Abeba, EthLJpie, clu 15 au 19 octoore 1979, 
i:· J. 

&ant note que 

resolu-tion C~i/Res.368 

le Conseil d-~~ Miz:listr_es :a., ap:prouve· par· sa 

(1J"Jan) 1 I organisation d.e teffiJ?.S. a autre .ieS 

seminaires, de collogue? etc .• 

de 1 1 ecluca tion, 

: .. . . 
~'&f< l;;s diver~ aspects _essentials 

. ' . . ... ... ·. . . ~ ... 
'. ,_. ..... ' •' -·-

' - :.• ... 

Souhai tant que lo tre.va;i.l .. ac.compl;i. pq.r le groupe d·1 experts 
., \ '_,.:, "-:~, ..... ,; ,, ... ·' ·-

sur l 1 enseignement prim2.ire et secondaire, calui accompli:-Par :j.0o 
•, • .1 : • ' .• ' • _;··. ~ • ..... .' :. ·' '' \"' . . ~ 

g-roupo Cl@.i .. bavail-sur Hs objectifs"'de 1 1 6duc<>tion e'j; .i> ce:I.ui qui . , .. . . . . . . ' ' ·. ·.... ' 
. ... t 1 !j.;, :; ' ~) 

sere. accqrrJ:pli_ a,_ l 1·a.va1iii· fiil.'T l'es autras groupes de, i;:r;av-.ail ne soi t 
. ''.\. -~- : .. ~-- .· ·. 

pas :lisperse, ,. 

Recommande qll 1un d.es seminaires dev::;pt etra organises par 

l 10UA soi t consacre a 1 1 c::amen du travail qlle .doi t_ flCoOIJlplir lEis: 
:.- ,;, . . ,•. _. ·' ~.... . . 

groupes d.e travail .ot lc groupe d 1 experts. 
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RI!llHiiON DD, GROUP..!J DE_ 'J:RAVAIL SUR LES OBJ.dJC•ril!'S DE L 1EDUC.ATIJN 
' ... 

. - ADDIS A:BEBA 

· }...2_.:. 19 Octo\r@ 1979 

l, Ouverture ie l~ reunion 

2. 

3. 

Election Llu bureau ·" 
_,;_ 

.. • 
Organise. tion d.es ·travaux 

,., i 
•.· 
·' 

9h - l3h !l~at'inee 

Apres-midi l6h >- l9h 

Adoption ie l'Ordre. du jour ... 

Discussion du cl.oc'ument CURR/INN/ 4. 

Discussion du document CURR/INN/5 et declaration des 

experts sur les objectifs de l 1 enseignement primaire 

et de 1' ensait:;nement secondai,re 
' !: 

' 
7- Questions divcrsds , 

' ' 
' ,. 
' 

8 .. Adoption du rapport 
·,' 

. ': ! . .L 

g. Cloture cl.e la reunion 

.. v..-
. ······. 

'• 

"' 
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