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L`ALPHABÉTISATION POUR LA PAIX EN AFRIQUE : DÉCLARATION 2011 DE LA JOURNEE
D'ALPHABÉTISATION de 2011
Introduction
Le focus de la Journée Internationale de l'Alphabétisation est mis sur l`Alphabétisation
pour la paix avec un accent particulier sur l'égalité des sexes. L'alphabétisation est un important
catalyseur pour renforcer la paix au niveau individuel, dans le ménage, dans la communauté, au
niveau national et international. Les instruits dotent la société de compétences pour le dialogue, la
construction de la paix, la consolidation de la démocratie et la transformation du conflit. Une
société instruite va d`avantage savourer la paix particulièrement les groupes vulnérables comme les
femmes et les personnes exclues en raison de leur handicap, de leur langue et de leur orientation
culturelle.
C'est donc une grande préoccupation à ANCEFA qu'il y ait de hauts niveaux d'analphabétisme
dans les pays africains. Le Rapport Global 2011 Education Pour Tous de l` UNESCO rrévèle des
statistiques ahurissantes en Afrique sub -Saharienne. Au moins 160 millions d'adultes sont illettrés
(des 793 millions du monde); au moins 28.8 millions d'enfants sont hors de l'école ( soit 43 % du
chiffre mondiale de 67 millions. La majorité des illettrés sont des femmes, des filles et des enfants
avec des handicaps.
Ce n'est pas surprenant donc, que l'Afrique abrite plus de pays dans le conflit que le reste du
monde. La Somalie, Le Soudan, DRC, le Burundi et l'Ouganda sont quelques exemples.
Dans le cadre de la commémoration de la Journnée Internationale de l'Alphabétisation ,
ANCEFA fait donc appel aux gouvernements africains à mettre la priorité sur plus d`investissement
dans les programmes liés à l`alphabétisation et à lutter contre les inégalités dans l'accès et la
qualité de l'alphabétisation et des programmes d`éducation à tous les niveaux. Les pays devraient
mettre en oeuvre l'alphabétisation évaluée en allouant au moins 6 % de leur PIB(produit intérieur

brut) à l'éducation et 3 % du budget de l`éducation à l'alphabétisation. Il devrait y avoir plus d'accent
sur l'étude perpétuelle et de nouvelles approches à l'alphabétisation comme REFLECT devraientt
être promues incluant la jonction de l'alphabétisation à la construction de la paix.
En outre, les gouvernements doivent entièrement se referrer à la Structure Belem Action
développée à CONFINTEA VI en 2009 et assurer l'espace adéquat et des consultations avec la Société
Civile et des donateurs dans la formulation et l'exécution de stratégies créatives et axées sur les
personnes, donnant du pouvoir aux citoyens, aux femmes en particulier.
Enfin, ANCEFA voudrait féliciter les gouvernements du Burundi et RDC à qui on l'on a
attribué le Prix UNESCO 2011 de l'Alphabétisation en reconnaissance de leurs efforts dans la jonction
de l`alphabétisation à la paix et la tolérance.
Pour de nouvelles informations ou des commentaires, envoyez des courriers électroniques
au Secrétariat d`ANCEFA ou contactez nous :

Mr. Gorgui Sow, Coordinateur Régional, à gorguisow@gmail.com ou au téléphone +221 774 50 08
38
Mr. Limbani Nsapato, Chargé de Politique et de Plaidoyer, à lnsapato@gmail.com ou au
Téléphone +260 9 775 11 250
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