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Le secteur rural ne cesse de réclamer ses droits à I’éducation. 

L I auberge du Mont Sainte-Marie 
repose au creux d’une cuvette 
qu’entourent de vertes collines, 

au cœur de la vallée de la Gatineau au 
Québec, au nord d’Ottawa (Canada). Si 
on cherche une vue panoramique, il 
suffit de grimper au faîte d’une petite 
montagne ou de suivre le sentier si- 
nueux qui descend vers le lac. L’ennui 
avec la Conférence Bellagio qui se 
tenait là en mai de cette année, c’est 
que le temps manquait pour l’une ou 
l’autre de ces promenades, 

Le thème de la conférence en ques- 
tion était lefinancementde l’éducation 
pour le développement dans les pays 
du Tiers-Monde et réunissait des ad- 
ministrateurs et des cadres de ce qu’il 
est convenu d’appeler« les organismes 
donateurs ». Une conclusion s’impo- 
sait après deux jours de discussion : 
de nombreux et formidables change- 
ments se sont produits dans le système 
d’éducation à travers le monde. 

Le groupe qui s’est réuni dans les 
collines de la Gatineau a ses origines 
dans un groupe semblable, composé 
lui aussi de représentants d’organismes 
internationaux, qui se réunissait de 
temps à autre dans un ancien château 
de cette région montagneuse du nord 
de l’Italie connue sous le nom de 
Bellagio. La fondation Rockefeller y 
avait aménagé un centre de confé- 
rences et d’étude luxueux et fonction- 
nel. Là, des représentants d’organis- 
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mes donateurs, souvent d’un très haut 
rang pouvaientdiscuterde problèmes 
clefs a résoudre. II était souvent ques- 
tion d’éducation sous ses diverses 
faces : alphabétisation, instruction pri- 
maire, éducation des adultes et édu- 
cation populaire. Le débat portait aus- 
sisurlesméthodesaadopterpourune 
meilleure coordination des initiatives 
et l’élimination des chevauchements, 
pour assurer une utilisation optimale 
des ressources et un accroissement 
du potentiel d’action, grâce aux moyens 
modernes de communication. Entre 
ces rencontres du groupe Bellagio, 
certains preneurs de décisions d’orga- 
nismes se revoyaient pour examiner 
plus en détail certains aspects fonc- 
tionnels et structuraux de l’aide au 
développement. Le financement de 
I’éducationétaitsouvent inscritàl’ordre 
du jour. 

Laconférencedu Mont Sainte-Marie 
avait fait l’objet de beaucoup de pré- 
paration. Ii avait été demandé à des 
chercheurs et à des experts-conseils 
de la School of Education de I’univer- 
sité Stanford, de la faculté d’éduca- 
tion et de I’lnstitute of Development 
Studies de l’université du Sussex, de 
même que du CR~I et de l’Agence 
canadienne de développement inter- 
national (ncol) de préparer des docu- 
ments de travail : tendances et pers- 
pectives mondiales en matière de 
coûts et dépenses d’éducation, as- 

pects économique et politique du fi- 
nancement de l’éducation dans les 
pays en développement, revue des 
innovations destinées à réduire les 
coûts d’éducation. Tous ces sujets 
furent abordés et les exposés faisaient 
preuve à tout le moins d’une solide 
érudition. A un point tel qu’un non- 
initié ou un simple agent de pro- 
grammes d’un organisme internatio- 
nal en restait quelque peu éberlué. 
Mais il y avait par ailleurs beaucoup 
d’analyses qui, si elles volaient moins 
haut parvenaient à être plus éclai- 
rantes que ne l’avait prévu leurs au- 
teurs : citons l’exemple de cette hypo- 
thèse maintes fois énoncée voulant 
que l’éducation soit l’incarnation même 
du grand apport de l’occident aux 
pays en développement via la science 
et la technologie modernes ; la preuve 
des liens étroits existant entre I’édu- 
cation et l’accroissement du revenu; 
l’illustration de la tendance de I’édu- 
cation à privilégier les milieux urbains 
plutôt que de s’étendre aux cam- 
pagnes ; lapreuvedu prestigeattribué 
à l’éducation et le souci des organismes 
donateurs de voir leur soutien à I’édu- 
cation se mesurer en termes de déve- 
loppement économique. 

Voilà pour l’avers de la médaille. Le 
revers allait nous être révélé par un 
document de recherche du CRDI sur 
l’innovation en éducation, facteur de 
réduction des coûts. Bien qu’il soit 



exact, nous a expliqué son auteur, que 
certaines innovations, tel l’emploi de la 
radio et des systèmes vidéo comme 
outils d’apprentissage fassent épar- 
gner sur le coût des bâtiments et des 
salaires des enseignants, en général, 
ces innovations conviennent parfaite- 
ment aussi aux autorités des pays en 
développement. Les cas cités ont mis 
en évidence cette dichotomie : la sa- 
gesse du donateur, inspirée par l’es- 
prit de bienfaisance fait place gra- 
duellementau réalismedesdirigeants 
locaux dont le mandat consiste avant 
tout à améliorer la qualité de la vie de 
leurs populations. Unautreparticipant 
nous a appris, statistiques à l’appui, 
que le total des contributions venant 
de l’extérieur ne représentait que neuf 
pour cent du financement de I’éduca- 
tion dans les pays du Tiers-Monde; 
voilà qui définit clairement le degré de 
responsabilité des gouvernements 
concernés. 

Un important changement dans le 
domaine de l’éducation s’est produit 
vers la fin des années 1970 et s’accen- 
tue depuis : iesecteurrural, jusqu’alors 
négligé a relevé la tête et ne cesse de 
réclamer ses droits à l’éducation. C’est 
que la réussite d’une certaine crois- 
sance économique dans les zones 
urbaines industrielles, nourrie dans 
une certaine mesure par l’apport du 
capital et de la technologie de I’Occi- 
dent n’avait pour ainsi dire aucune- 
ment remédié&laterriblepauvretédes 
paysans et des villageois. L’éducation 
tendait à se concentrer dans les villes 
où elle Btait volontiers considérée 
comme découlant du progrès écono- 
mique. La décision d’adopter une dis- 
tribution plus équitable des ressour- 
ces en éducation allait beaucoup plus 
loin qu’une reconnaissance des droits 
de la personne. On réagissait égale- 
ment au mécontentement grandissant 
envers une structure du pouvoir qui 
favorisait les intérêts d’une classe aux 
dépens d’une autreetà l’urgente néces- 
sité de se pencher sur les problèmes 
de la production agricole et de I’auto- 
suffisance alimentaire. 

On notait déjà cette tendance dans 
lesdocumentspréparatoiresdelacon- 
férence. Elle ressortait également très 
clairement des témoignages fournis 
par les organismes nationaux et inter- 
nationaux finançant de nouvelles ini- 
tiatives dans les pays en développe- 
ment. L’UNESCO a fait état de nouvelles 
demandes insistant sur les programmes 
d’alphabétisation et de développement 
de.l’instruction primaire. L’Organisation 
internationale du travail (OIT) semble dé 
laisser le concept des grandes écoles 
deformation professionnelle liéesétroite- 
ment au développement industriel 
pour favoriser celui de modules d’en- 
seignementautonomeset laformation 
en cours d’emploi en milieu rural. 
COrganisation mondiale de la santé 
(or.6) insiste sur la mise en place ra- 
pide de programmes de soins de pre- 
mière nécessité et met l’accent sur 
l’assainissement et l’accès à une source 
d’eau potable, la production alimentaire 
et une meilleurealimentation àl’échelle 

dechaquevillage. Parallèlementàces 
nouvelles tendances, on manifeste un 
intérêt nouveau envers les divers pro- 
grammes d’éducation hors de l’école 
et l’éducation des adultes, considérée 
non pas comme un remplacement du 
système d’éducation officiel mais 
comme une activité culturelle com- 
plémentaire et essentielle. 

Si l’on reconnaîtque la responsabilité 
en matièred’éducationauTiers-Monde 
appartient aux gouvernements locaux, 
il semble logique que les organismes 
donateurs aient pour objectif majeur, 
entre autres de même importance, ce- 
lui de renforcer la capacité des gou- 
vernements et structures à orienter ce 
type de développement dans la voie 
qu’ils jugent la meilleure. C’est là où 
peut-être le cw montre le meilleur 
exemple, par le soutien qu’il apporte à 
la recherche effectuée dans les pays 
en développement, par leurs cher- 
cheurs, leur permettant ainsi de créer 
leur propre potentiel de recherche scien- 
tifique et technologique. Dans cette 
perspective, il faut noter la récente 
incitation donnée par le CRDI à des 
programmes de formation étroitement 
associésàdes projetsde rechercheet 
son appui aux efforts de coopération 
entre les universités et institutions de 
recherche canadiennes et celles du 
Tiers-Monde. Dans le cadre du pro- 
gramme pour le développement établi 
par le Netherlands Universities Foun- 
dation for International Cooperation 
(NUFFIC), les Pays-Bas retirent graduel- 
lement leur soutien aux programmes 
éducatifsdeleurs institutsscientifiques 
spécialisés pour le donner aux projets 
et programmes impliquant les paysdu 
Tiers-Monde. En Suède, l’Agence sué- 
doise de coopération en matière de 
recherche avec les pays en développe 
ment (SAREC) suit de près l’exemple du 
cw en mettant l’accent sur la coopé 
ration avec les organismes internatio- 
naux. 

Bien sûr, cette démarche «autono- 
miste »des pays du Tiers-Monde face 
au remodèlement de leur système 
éducatif, en fonction de leur culture ei 

de leurs besoins, suivant leurs res- 
sources matérielles et humaines 
nécessitera un apport extérieur. II existe 
denombreuxexemples decoopération 
régionale efficace en matière d’éduca- 
tion. L’u~~scoacontribuéàl’établisse- 
ment d’un large réseau d’institutions 
spécialisées au Japon et en Australie, 
comme en Tha’ïlande, aux Philippines, 
en Malaysia, en Indonésie, en Inde, à 
Sri Lanka et au Pakistan. L’OIT a donné 
son soutien à un projet régional de 
formation professionnelle rurale dans 
un certain nombre de paysde l’Afrique 
de l’Est. L’o~s et I’UNICEF ont financé 
une conférence sur les soins de santé 
de première nécessité qui a réuni les 
autorités sanitaires villageoises et du 
gouvernement dans sept pays afri- 
cains. Et grâce à une certaine assis- 
tance reçue de la Division de I’éduca- 
tion du Secrétariat du Commonwealth, 
environ une douzaine de centres de 
formation réaionaux spécialisés ont 
pu donner IeÜr pleine mesure. 

II Y avait, au Mont Sainte-Marie, 
de nombreux délégués des pays du 
Tiers-Monde. Certains étaient invités 
debondroitpourleurprééminenceen 
éducation. Mais chose curieuse, le 
point de vue du Tiers-Monde a été 
évoqué plus souvent dans les présen- 
tations et les interventions des repré- 
sentants des organisations interna- 
tionales- la BanqueMondiale, IIUNICEF, 
la Banque Interaméricaine - alors 
qu’on s’attendrait à ce que ces institu- 
tions fassent valoir le point de vue des 
pays développés. Ce sont ces oraa- 
nismes qui 6nt souligné avec le pius 
de force, que la relation donateur- 
bénéficiaire d’où découle pour le pays 
duTiers-Monde un lien dedépendance 
était maintenant dépassée. Le soutien 
apporté par les pays développés et les 
institutions internationales était plus 
nécessairequejamais, maisdans I’op- 
tique d’une coopération entre parte 
naires égaux. 0 

M. J. King Gordonparticipait à /a conférence 
2 titre d’expert-conseil pour /‘Agence cana- 
dienne de développement intemational(ncor). 

Écoles au Philippines (o-contre) et au Sénégal @-haut): éducation et producbon 
airmentaire vont-ils de pair? 
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