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Le probleme de I'analphabetisme demeure d'actualite en Cote dTvoire matere" les
cffl2u°nJUgU^ ^ S°0larisati0n et d'aIPh^etisation de ITEtat pour 1'eradication de

Aussi, avec une scolarisation a100% annoncee au lendemain de I'independance le
taux danalphabetisrae reste encore eleve (environ 50% de la population).

Cependant, depuis 1996 i'Etai procede ala mise en <suvre d'une nouvelle politique
daipnabetisation dont Tune des manifestations concretes est le Proiet Pilote
d Alphab&isation.

Notre expose s'articulera autour des points siiivants •
- etat 6qs lieux de 1960 a 1991
-la politique actuelle
- le projet pilote d'alphabeUsation et le role du SAA.

I- ETAT DES LIEUX DE 1960 A 1991

L'alphabetisation au lendemain de rindependance etait surtout I'ceuvre de
MissLonnaires. Mais tres vite 1'Etat s'est implique afond avec la creation de POffice
National de Promotion Rurale (ONPR) qui etait une structure de developpement

On aaussi note des campagnes sporadiques d'alphabetisation de RJNESCO.

En plus de ces actions plusieurs autres structures etatiques et privees etaient a
1ffiuvre, notamment le Ministere de la Jeunesse de l'Education Populaire et des
Sports assurant la tutelle du secteur, le Ministere de lTEnseignement Technique le
Ministere de la Promotion de la Femme etplusieurs autres ONG.

Cependant, i'mconvenient de toutes ces activites menees etait le manqua.de
coordination et Tabsence de statistiques fiables-
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II- LA POLITIQUE ACTUELLE

En 1991, la tutelle est cedee au Ministere de l'Education Nationale avec la creation
d'une sous-direction de ralphabetisation.

On notera alors des avancees notables avec l'amelioration du cadre institutionnel,
Tadoption d'un plan d'action et la mise en oeuvre de plusieurs projets d'envergure

2.1- Amelioration du cadre institutionnel

On note lacreation du Service Autonome d'Alphabetisation enremplacement de la
sous-direction de 1'alphabetisation.

Le SAA a Tavantage d'une structure legere et souple dans son fonctionnement.
contrairement a la sous-direction.

La mission du SAA est I'alphabetisation et1'education permanente des populations
analphabetes.

On note aussi la creation du Comite National d'Alphabetisation qui est un organe
politique de choix strategiques et de suivi du secteur ayant 1'avantage d'etre constitue
de tous les Ministeres etOrganismes interesses par la gestion de ralphabetisation.

II ya aussi la creation du Fonds National d'Appui a TAlphabetisation (FNAA).

Enfin, on notera la deconcentration du SAA dans toutes les regions du pays pour un
encadrement de proximite des populations.
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2-2- Les choix strategiques
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Ln conclusion, Ton peut dire one l'ni«h„u %• -Cote d'lvoire. qUe '^^sanonaconnu une certain* evolutton en
Cependant, il reste encore beauconn a f,.v a •t^iours ,es bienvenues po^^^S^,*8"* de ™o„tres sentsecteur. ™^ -11am dans le sens de l'amelioration du
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