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Lire le passé, écrire l’avenir

Lire le passé, écrire l’avenir : cinquante ans au service de l’alphabétisation fait le point sur les 
entreprises d’alphabétisation mises en œuvre depuis 1966, date à laquelle l’UNESCO a 
organisé la première Journée internationale de l’alphabétisation. Cet ouvrage examine les 
défis internationaux liés à l’alphabétisation, alors que tous les pays du monde se lancent 
dans l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’ouvrage commence par une analyse des tendances en matière de taux d’alphabétisation 
aux niveaux régional et mondial, avant d’identifier les cinquante pays qui ont fait le plus 
de progrès dans ce domaine. Il engage ensuite une réflexion sur les nouvelles conceptions 
de l’alphabétisation qui n’est plus seulement considérée comme une « compétence 
isolée », mais qui peut être « fonctionnelle » dans le cadre du travail et des moyens de 
subsistance, « émancipatrice ou autonomisante », lorsqu’elle s’adresse aux populations 
pauvres et marginalisées, ou encore « pratique sociale », en fonction du contexte culturel 
où elle s’applique. Le large éventail de campagnes, de programmes et de politiques 
d’alphabétisation mis en place dans les cinquante pays sélectionnés permet d’expliquer les 
caractéristiques de chacune de ces quatre conceptions de l’alphabétisation. Enfin, l’ouvrage 
envisage l’avenir de l’alphabétisation, du point de vue du développement durable, de 
l’apprentissage tout au long de la vie et des sociétés numériques, en mettant l’accent sur 
l’urgence et la nécessité d’agir. 
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Secteur de l’éducation de l’UNESCO

L’éducation est la priorité première de l’UNESCO 
car c’est un droit humain fondamental et la 
base pour construire la paix et faire progresser 
le développement durable. L’UNESCO est 
l’institution des Nations Unies spécialisée pour 
l’éducation et son Secteur de l’éducation assure 
un rôle moteur aux niveaux mondial et régional 
dans ce domaine, renforce les systèmes nationaux 
d’éducation et répond aux défis mondiaux 
actuels par le biais de l’éducation, en mettant tout 
particulièrement l’accent sur l’égalité des genres 
et l’Afrique.

L’agenda mondial Éducation 2030

En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée 
pour l’éducation, l’UNESCO est chargée de diriger 
et de coordonner l’agenda Éducation 2030, qui fait 
partie d’un mouvement mondial visant à éradiquer 
la pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs de 
développement durable. Essentielle pour atteindre 
chacun de ces objectifs, l’éducation est au cœur de 
l’Objectif 4 qui vise à « assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie. » Le Cadre d’action Éducation 2030 
définit des orientations pour la mise en œuvre de cet 
objectif et de ces engagements ambitieux.
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Avant-propos
 

Depuis un demi-siècle, l’UNESCO célèbre les progrès dans le domaine de l'alphabétisation 
tous les 8 septembre en organisant la Journée internationale de l’alphabétisation.

Chaque année depuis 1966, cette journée 
est l’occasion de rendre hommage aux 
gouvernements, aux organisations de la 
société civile et aux individus qui contribuent 
de manière substantielle à l’alphabétisation, 
partout dans le monde. Elle permet également 
de rappeler aux pays et à la communauté 
internationale que des millions de personnes 
ne bénéficient toujours pas des avantages de 
l’alphabétisation.

Si ce cinquantième anniversaire invite à se 
réjouir, il donne également à réfléchir sur 
l’ampleur du défi qui reste à relever. Comme 
le montre le présent rapport, les progrès 
de l’alphabétisation, notamment chez les 
jeunes, sont positifs et encourageants. Mais 
il indique aussi que, dans certaines régions, 
la grande majorité de la population adulte 
n’a pas bénéficié de ces mêmes avantages. 
Le triste constat qu’il existe aujourd’hui 
davantage d’adultes analphabètes qu’il y a 
cinquante ans révèle que nos efforts ne sont 
pas parvenus à suivre le rythme de la croissance 
démographique.

Le présent rapport retrace l’histoire du concept 
d’alphabétisation : notre vision s’est élargie et 
a évolué, et nous sommes désormais mieux 
armés pour relever les défis qui perdurent, 
pour peu que nous tirions les enseignements 
du passé. Les propos d’apprenants et 

d’autres parties prenantes des programmes 
d’alphabétisation illustrent l’impact direct 
sur leur vie de l’alphabétisation lorsque 
celui-ci répond aux besoins individuels et 
communautaires.

La communauté internationale s’est engagée 
sur la voie de la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) à l’horizon 
2030. L’éducation, qui fait l’objet de l’ODD 4 : 
« assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie », joue un rôle essentiel dans la 
réalisation des autres objectifs du programme. 
L’inclusion, qui promet de « ne laisser 
personne à la traîne », constitue un aspect 
majeur des ODD. L’accent mis sur l’équité 
en matière d’éducation et d’apprentissage 
tout au long de la vie doit déboucher sur un 
engagement renouvelé et renforcé à soutenir 
la promotion de l’alphabétisation pour tous, 
dont notamment les 758 millions de jeunes et 
d’adultes actuellement exclus des réseaux de la 
communication écrite.

La coopération est plus que jamais 
indispensable. Les gouvernements qui 
expriment et maintiennent une volonté 
politique ne peuvent pas répondre à eux 
seuls aux besoins d’alphabétisation des 
divers groupes de population, même avec 
des budgets adaptés. Par conséquent, il est 
essentiel de collaborer avec la société civile, les 
organisations communautaires et le secteur 
privé, ainsi qu’entre ministères et départements, 
afin de proposer les activités d’alphabétisation 
et d’apprentissage les plus appropriées. Ces 
efforts nationaux sont également susceptibles 
de nécessiter un appui financier externe, qui 
relève de la responsabilité de la communauté 
internationale.

L’« Alliance mondiale pour l’alphabétisation 
dans le cadre de l’apprentissage tout au long 
de la vie », lancée par l’UNESCO à l’occasion de 
la Journée internationale de l’alphabétisation 

2016, servira de catalyseur à la collaboration 
entre les pays et les partenaires au sein du 
secteur de l’éducation et au-delà.

Fort de plus de 70 années d’expérience 
depuis sa création, l’UNESCO ne dérogera 
pas à son mandat unique de promotion de 
l’alphabétisation dans le cadre du droit à 
l’éducation, et interviendra auprès des États 
et de ses partenaires afin que chacun puisse 
bénéficier de l’alphabétisation et se servir 
de l’alphabétisation d’une manière qui lui 
permette d’atteindre ses objectifs et de réaliser 
ses aspirations. Le présent rapport constitue 
une incitation supplémentaire à réfléchir aux 
stratégies les mieux adaptées à cet égard.

Qian TANG, PhD 
Sous-Directeur général  

pour l’éducation,  
UNESCO

©
 U

N
ESCO

/P. Chiang-Joo
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Résumé du rapport
 

Le présent rapport fait l’inventaire des initiatives d’alphabétisation prises dans 
le monde, au cours des cinquante dernières années. Il examine aussi la façon 
dont les campagnes, les programmes et les politiques d’alphabétisation ont 
évolué pour intégrer les changements intervenus dans notre vision théorique de 
l’alphabétisation.

Le présent rapport a sélectionné cinquante pays ayant accompli des 
progrès notables pendant la période 2000–2015 du mouvement de 
l’Éducation pour tous (EPT). Ces pays symbolisent les progrès accomplis 
dans le monde et les efforts plus larges en faveur de l’alphabétisation, 
même si de nombreuses difficultés demeurent. Les cinquante pays 
sélectionnés sont les suivants, regroupés par région :

●● Amérique latine et Caraïbes : El Salvador, État plurinational de 
Bolivie, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Pérou ;

●● Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie ;

●● Océanie : Vanuatu ;

●● Asie du Sud-Est : République démocratique populaire lao, Timor-
Leste ;

●● Asie du Sud : Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, République 
islamique d’Iran ;

●● Afrique subsaharienne : Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Érythrée, Éthiopie, Gambie, 
Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mozambique, 
République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo, 
Zambie ;

●● Asie de l’Ouest : Arabie saoudite, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Oman, 
Qatar, Turquie, Yémen.

Dans chacun des cinquante pays, un programme d’alphabétisation, 
souvent lié à des politiques et des plans publics, a été choisi comme 
exemple parmi de nombreux autres, afin d’illustrer les avantages 
sociétaux et individuels de l’alphabétisation. Tout au long de ce rapport, 
les propos d’apprenants et d’autres participants aux programmes 
d’alphabétisation rendent compte de l’impact de l’alphabétisation sur 
leur vie, leur famille et leur communauté. La palette des programmes 
montre l’ampleur de la participation aux initiatives d’alphabétisation et 
l’importance d’y impliquer toutes les parties prenantes.

Le chapitre I, qui constitue l’introduction, présente la définition et les 
méthodes d’évaluation de l’alphabétisation.

Le chapitre II décrit la propagation de l’alphabétisation à long terme, 
à partir des données disponibles pour l’échantillon de pays le plus large 

possible depuis 1950, caractérisées par une distinction entre personnes  
« alphabètes » et « analphabètes ». Bien que l’analyse de l’alphabétisation 
l’ait abandonnée aujourd’hui au profit d’un continuum de compétences 
alphabétiques, cette approche dichotomique était – et demeure – la base 
prédominante des enquêtes statistiques consacrées à l’alphabétisation.

Vers 1950, à peine plus de la moitié des adultes dans le monde était 
alphabète. Depuis lors, le taux d’alphabétisation des adultes à l’échelle 
mondiale a progressé de 5 points de pourcentage tous les dix ans en 
moyenne, pour atteindre 86 % en 2015. Cependant, les progrès ont été 
très variables selon les pays et les régions. Quatre tendances régionales se 
dégagent :

●● En Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est, l’objectif d’alphabétisation 
universelle est presque atteint, la progression ayant été constante 
depuis les années 1960. Compte tenu du nombre initial élevé d’adultes 
analphabètes, cette situation apparaît comme la réussite majeure 
des politiques éducatives et des interventions. La plupart des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes ont eux aussi atteint des taux 
élevés d’alphabétisation des adultes et sont quasiment parvenus 
à l’alphabétisation universelle des jeunes au cours des dernières 
décennies1.

●● En Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord, l’essor rapide de 
l’alphabétisation parmi les jeunes, en particulier les jeunes femmes, 
constitue une tendance marquée des années 1990 et 2000 (les taux 
régionaux d’alphabétisation des jeunes atteignaient près de 95 % en 
2015). Le développement de l’alphabétisation a favorisé l’expression 
des revendications des jeunes de ces régions en faveur de la liberté 
politique et du développement socio-économique, et jouera un rôle 
crucial dans la démocratisation et la stabilisation de ces pays.

●● L’Asie du Sud a accompli des progrès considérables depuis 1990, grâce 
à la mise en œuvre de politiques d’éducation de base universelle 
(accompagnée de l’expansion de l’enseignement privé). Le taux 
régional d’alphabétisation des jeunes est passé de 60 % en 1990 à 
près de 90 % en 2015. Cependant, les progrès ont été entravés par des 
facteurs, tels que la persistance de l’extrême pauvreté et les conflits 
entre plusieurs pays de la région, qui prenaient souvent les écoles pour 
cibles. Le nombre d’adultes analphabètes s’est simplement stabilisé et, 
avec 43,9 millions de jeunes analphabètes en 2015, l’analphabétisme 
des adultes à grande échelle perdurera en Asie du Sud pendant encore 
plusieurs décennies.
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●● L’Afrique subsaharienne et l’Océanie, confrontées à des difficultés 
spécifiques, ne devraient pas être en mesure d’atteindre des taux 
d’alphabétisation universelle des jeunes à l’horizon 2030, si les 
tendances actuelles se maintiennent. Du fait de sa rapide croissance 
démographique, l’Afrique subsaharienne est la seule région où le 
nombre de jeunes analphabètes a continué de croître au cours des 
périodes 1990–2000 et 2000–2015 de l’EPT, soit près de la moitié 
du total mondial. La réalisation de l’alphabétisation universelle des 
adultes en Afrique subsaharienne peut être considérée comme 
le défi de développement majeur du XXIe siècle, compte tenu de 
ses conséquences potentielles sur le statut des femmes, la fertilité, 
le développement des enfants, la productivité économique et les 
processus politiques.

Dans toutes les régions, la progression de l’alphabétisation chez 
les femmes constitue l’une des caractéristiques essentielles des 
cinquante dernières années. Cependant, l’écart entre les taux 
d’alphabétisation des hommes et ceux des femmes n’a commencé à se 
resserrer que depuis 1990. Par conséquent, l’avancée rapide vers la parité 
entre les sexes pendant les périodes 1990–2000 et 2000–2015 de l’EPT 
apparaît comme un changement radical, dont le déploiement devrait 
se poursuivre pendant la période des ODD (2015–2030) et au-delà. Les 
progrès ont été particulièrement spectaculaires en Afrique du Nord et 
en Asie du Sud, qui présentaient les disparités entre les sexes les plus 
importantes en 1990. Ces tendances apparaissent encore plus clairement 
chez les jeunes : au sein de cette population, la parité entre les sexes en 
matière d’alphabétisation s’observe partout dans le monde, y compris 
dans sept régions sur dix.

Enfin, les progrès réguliers de l’alphabétisation universelle dans le 
monde s’expliquent largement par la progression significative de la 
scolarisation et de l’achèvement du cycle primaire au cours des cinq 
dernières décennies. Cette tendance devrait certes se poursuivre, mais 
elle ne doit pas faire oublier les 758 millions de jeunes et d’adultes 
(entre 2005 et 2014, 745 millions projetés pour 2015) n’ayant pas eu 
accès à la scolarisation. Des politiques rigoureuses et des programmes 
d’alphabétisation efficaces à l’intention des jeunes et des adultes 
constituent donc des stratégies essentielles dans la quête de sociétés 
apprenantes.

Le chapitre III analyse la profonde évolution du concept 
d’alphabétisation des adultes au cours des cinq décennies écoulées, 
qui a conduit les États et d’autres acteurs à repenser leurs approches de 
planification et de mise en œuvre des programmes d’alphabétisation. 
Il distingue quatre conceptions influentes de l’alphabétisation, et la 
façon dont elles sont présentées dans les programmes locaux pendant 
cette période. Dans cette optique, ce chapitre propose plusieurs facteurs 
importants susceptibles d’expliquer pourquoi les approches issues de 
l’évolution du concept se sont soldées par des progrès.

L’un de ces facteurs est la vision de plus en plus répandue de 
l’alphabétisation comme un continuum et non plus comme une 
dichotomie alphabètes/analphabètes, qui a conduit à une approche plus 
contextuelle en lien avec l’apprentissage tout au long de la vie.

Dans un premier temps, l’alphabétisation était perçue comme une 
compétence isolée, dont la promotion passait par des campagnes axées 
sur les processus de décodage et d’encodage de la lecture et de l’écriture. 
Les campagnes servaient à mobiliser les populations et à rassembler les 
efforts nationaux autour d’un objectif commun d’alphabétisation. Une 
volonté politique forte et des structures de gouvernance spécifiques 
renforçaient les chances de réussite de cette approche. Les résultats de 
ces campagnes de grande ampleur ont révélé une tension intrinsèque 
entre le fait de donner à un grand nombre de personnes la possibilité, 
même éphémère, d’acquérir des compétences alphabétiques et 
l’incapacité à leur inculquer des connaissances durables, parce que ces 
aptitudes n’étaient pas intégrées dans les objectifs quotidiens de la 
communication.

Dans un deuxième temps, dans les années 1970, l’alphabétisation 
fonctionnelle a positionné l’apprentissage de l’alphabétisation dans 
le contexte de l’amélioration des compétences professionnelles et des 
moyens d’existence. Cette approche a largement privilégié les initiatives 
à petite échelle que les individus et les groupes pouvaient mener dans 
leurs communautés, grâce à l’accès à de nouvelles connaissances, à 
l’amélioration de leurs compétences en gestion ou à la participation à 
des réseaux économiques. L’évolution de la vision de l’alphabétisation a 
conduit à une approche plus intégrée tenant compte des finalités, des 
conditions et du contexte de son utilisation. L’approche du faire faire, 

Résumé du rapport      Lire le passé, écrire l’avenir

Bangladesh, Mission Dhaka Ahsania, 
programme « Ganokendra », 2013.
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adoptée par certains pays subsahariens, met l’accent sur la coordination 
de l’alphabétisation par le biais d’un engagement conjoint de l’État et 
de la société civile à relever les défis nationaux, tout en répondant aux 
objectifs et aux besoins locaux.

Dans un troisième temps, sous la forte influence de Paulo Freire 
dans les années 1970, l’alphabétisation s’est dégagée de la simple 
acquisition de compétences alphabétiques pour s’interroger sur le sens 
de l’alphabétisation pour les populations pauvres et marginalisées. La 
relation apprenant-formateur, où le dialogue « problématise » le contexte 
de justice sociale et débouche sur des processus de changement, a 
profondément modifié la dynamique centrale. Grâce à la flexibilité, à 
l’ouverture et au sens pédagogique du formateur, l’alphabétisation 
confère potentiellement aux personnes les moyens d’agir autrement, à 
travers le dialogue avec et entre les apprenants.

Dans un quatrième temps, pendant les années 1990, la recherche sur 
l’alphabétisation s’est axée sur les pratiques sociales, en mettant l’accent 
sur la compréhension du contexte social dans lequel l’alphabétisation est 
utilisée et sur ses liens avec les institutions, les systèmes, les structures 
et l’exercice du pouvoir. Sous l’influence de cette nouvelle vision, des 
études se sont intéressées à la manière dont l’alphabétisation est 
pratiquée dans de nombreux contextes différents à travers le monde, 
révélant la grande diversité des buts poursuivis, des messages culturels, 
de l’utilisation des langues, ainsi que des pratiques dominantes, 
subordonnées et contestataires en matière d’alphabétisation. Ces travaux 
ont fait apparaître une notion fondamentale : la nature plurielle de 
l’alphabétisation, fruit dans chaque cas de son contexte et de ses buts 
spécifiques.

Comme le montre le chapitre III, l’influence de l’évolution du concept 
d’alphabétisation se manifeste rétrospectivement dans l’élaboration 
des programmes d’alphabétisation locaux, non pas de façon linéaire 
mais plutôt comme une tendance visible, lente mais régulière. De 
nouvelles influences et tendances sont apparues, dont certaines ont déjà 
commencé à remodeler la vision de l’alphabétisation. Le chapitre IV 
tire les enseignements de la compréhension et de la promotion de 
l’alphabétisation. La complexité et la diversité de l’alphabétisation, et son 
lien avec tous les aspects de la vie personnelle et sociétale amènent à 

renforcer la collaboration intersectorielle entre les parties prenantes, dans 
le cadre d’efforts plus larges visant à mobiliser un financement adéquat et 
à améliorer la qualité de l’éducation.

Le chapitre V aborde la vision de l’alphabétisation comme un moyen 
de communication en constante évolution, conditionné par son 
contexte sociopolitique, dont le programme de développement durable, 
l’apprentissage tout au long de la vie et la société numérique constituent 
des facteurs très influents. Indissociable de la réalisation des ODD, la 
demande d’alphabétisation requiert une collaboration intersectorielle 
déterminée et permanente.

Promouvoir l’alphabétisation constitue une entreprise complexe 
qui touche tous les aspects de la vie personnelle et sociétale. Pour 
pouvoir l’intégrer à des contextes spécifiques qui façonnent, facilitent 
et contraignent les pratiques d’alphabétisation et les méthodes 
d’acquisition, il faut une collaboration intersectorielle entre de multiples 
acteurs. La flexibilité, le respect de l’environnement global et un 
questionnement constant quant à la place de la communication écrite 
dans la vie, les moyens d’existence, les relations et les réseaux des 
individus doivent guider les initiatives de promotion de l’alphabétisation. 
Sur la base de programmes prônant le respect, le dialogue, la 
négociation et l’appropriation locale, l’utilisation de l’alphabétisation 
ne pourra se développer que si les buts et les besoins des individus et 
des communautés sont identifiés et pris en compte. Les progrès vers 
une culture d’apprentissage tout au long de la vie et l’émergence de 
sociétés apprenantes passent nécessairement par la reconnaissance 
des accomplissements de l’apprentissage non formel et informel et par 
l’augmentation des apports financiers.

Alors que la communauté internationale passe le cap de cinquante  
années d’action au service de l’alphabétisation, et s’apprête à « écrire 
l’avenir » du Programme de développement durable (qui intègre 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et qui sera de plus en 
plus arbitré par les interactions des individus avec la technologie), elle 
doit renforcer son engagement à ne priver personne des possibilités 
d’apprentissage et d’expression offertes par l’alphabétisation, tout 
en poursuivant sa quête des stratégies les plus équitables et les plus 
pertinentes pour l’avenir.

Burkina Faso, 
Association pour 
la promotion 
de l’éducation 
non formelle, 
programme 
Autonomisation 
des femmes 
vivant dans une 
extrême pauvreté 
au Burkina Faso, 
2014.
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Introduction
 

Alors que la communauté internationale célèbre le cinquantième anniversaire de 
la Journée internationale de l’alphabétisation, le moment est venu de mesurer 
le chemin parcouru sur la voie de l’alphabétisation dans le monde, et de faire le 
point sur l’évolution de la nature de ce défi.

Si les progrès, tout au long de ce demi-siècle, ont été gigantesques, le 
monde ne cesse d’évoluer, des conceptions nouvelles se font jour, la 
population augmente et une nouvelle donne apparaît. Le présent rapport 
passe en revue les avancées réalisées et les problèmes non résolus. Il 
retrace l’évolution du concept de l’alphabétisation et la façon dont ce 
changement est traduit dans les politiques et les programmes. Les propos 
d’apprenants et d’autres participants aux programmes d’alphabétisation 
recueillis dans ce document illustrent l’impact de cet apprentissage sur 
leur vie, leur famille et leur communauté.

L’alphabétisation constitue un élément clé de tous les types d’éducation 
et pour tous les groupes d’âge, comme le souligne le plan d’action de la 
Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation :

L’alphabétisation joue un rôle central 
à tous les niveaux de l’éducation, 

notamment dans l’éducation de base, 
quel que soit son mode d’acquisition 

(formel, non formel et informel). 
L’alphabétisation pour tous englobe les 

besoins en éducation de tous les êtres 
humains, scolarisés ou non, adultes et 
enfants, garçons et filles, hommes et 
femmes, urbains et ruraux, dans tous 

les cadres et contextes, 
au Nord comme au Sud. 

(ONU, 2002, p. 4)

Le présent rapport s’attache à l’alphabétisation des jeunes et des adultes 
pour deux raisons : tout d’abord, les besoins en alphabétisation de 
ces groupes de population ont été systématiquement négligés dans 
les récents efforts éducatifs, et notamment pendant la période de 
l’EPT (UNESCO, 2015a) ; ensuite, l’UNESCO est l’unique organisation en 
charge de la promotion de l’alphabétisation des jeunes et des adultes, 
parallèlement à son mandat relatif à d’autres sous-secteurs de l’éducation, 
qu’elle partage avec d’autres organismes multilatéraux.

Il est important de garder à l’esprit les limites dans lesquelles s’est inscrite 
la sélection des pays et des données statistiques.

Ce rapport porte sur les progrès significatifs accomplis par les pays au 
cours des cinq décennies écoulées. Les cinquante pays sélectionnés 
en écho au cinquantième anniversaire de la JIA, afin de symboliser les 
progrès réalisés à l’échelle mondiale, sont ceux qui ont le plus progressé 
entre 2000 et 2015. Ils donnent l’exemple de l’ensemble des interventions 
d’alphabétisation documentées année après année dans le Rapport 
mondial de suivi sur l’Éducation de l’UNESCO2.

Dans certains cas, le rapport a été en mesure de suivre le parcours des 
pays en matière d’alphabétisation, dès les premières décennies de ces 
cinquante années. La sélection des pays sur la base d’avancées notables 
ne signifie pas qu’ils aient nécessairement atteint leurs propres objectifs 
ou les objectifs plus larges de l’EPT en rapport avec l’alphabétisation. En 
fait, certains pays partaient de si loin que les progrès sont significatifs 
mais néanmoins modestes. Ainsi, l’expérience des cinquante pays révèle 
les progrès mais aussi, clairement, les difficultés qui demeurent.

Le présent rapport utilise les données disponibles à l’échelle mondiale, 
qui reposent pour la plupart, mais pas exclusivement, sur les méthodes de 
l’auto déclaration ou de l’évaluation par substitution3 et sont accessibles 
sur le site Internet de l’Institut de statistique de l’UNESCO4. De ce fait, 
l’étude des progrès de l’alphabétisation, y compris ici, continue à utiliser 
comme indicateurs de substitution des taux nationaux d’alphabétisation 
en fonction de la dichotomie alphabètes/analphabètes. Jusqu’à ce que 
des données plus nuancées et plus significatives soient disponibles au 
plus grand nombre, les rapports sur l’alphabétisation dans le monde 
continueront de s’appuyer sur des données souvent ambivalentes.
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La promotion de l’alphabétisation ne se limite pas à suivre les progrès 
à l’échelle nationale. En effet, le véritable travail est effectué par les 
pouvoirs publics, la société civile et d’autres personnes dans des milliers 
de communautés et par le biais d’une multitude de programmes. 
L’adaptation de ces programmes aux contextes locaux constitue l’une des 
caractéristiques principales d’une promotion réussie de l’alphabétisation. 
Ainsi, dans chacun des cinquante pays, le rapport identifie un 
programme d’alphabétisation parmi de nombreux autres pour illustrer 
les avantages sociétaux et individuels de l’alphabétisation, dans le but 
de trouver des programmes-phares, ayant apporté une contribution 
particulièrement significative aux progrès de l’alphabétisation dans 
le pays, souvent liés aux choix politiques et aux plans adoptés par le 
gouvernement. Néanmoins, la palette de programmes montre l’ampleur 
de la participation aux initiatives d’alphabétisation et l’importance d’y 
impliquer toutes les parties prenantes.

Sources et structure du rapport
Les données relatives aux politiques (pouvant renvoyer dans certains 
cas à des constitutions et à des lois) et aux programmes nationaux en 
matière d’alphabétisation sont extraites pour la plupart de bases de 
données de l’UNESCO : la base de données sur le droit à l’éducation, 
la base de données sur les pratiques efficaces d’alphabétisation et de 
numératie de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long 
de la vie et la base de données sur la planification de l’éducation de 
l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO. Les 
données quantitatives proviennent des bases de données de l’Institut de 
statistique de l’UNESCO (Montréal).

Le chapitre II de la présente publication donne une image globale 
des progrès de l’alphabétisation dans le monde, sur la base de données 
statistiques régionales et nationales pour les cinquante pays sélectionnés. 
Le chapitre III expose quatre dimensions majeures de l’évolution du 
concept d’alphabétisation au cours des cinquante dernières années, et 
examine les politiques et les programmes d’alphabétisation à travers 
ce prisme. Sur cette base, il propose plusieurs facteurs importants 
susceptibles d’expliquer pourquoi les approches issues de l’évolution 
du concept se sont soldées par des progrès. Le chapitre IV tire 
les enseignements de la compréhension et de la promotion de 
l’alphabétisation. Le chapitre V décrit les tendances émergentes qui 
continueront à façonner la promotion de l’alphabétisation à l’avenir, et 
met en relief les enseignements du passé. Enfin, le chapitre VI clôt le 
rapport par quelques observations finales.

Turquie, femme effectuant un exercice d’écriture dans une école 
primaire publique, Kağıthane, Istanbul, 1969.
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Définitions de l’alphabétisation
Les pouvoirs publics et les organisations telles que l’UNESCO, dont le 
mandat est de promouvoir l’accès universel aux bénéfices de l’utilisation 
de l’alphabétisation, sont confrontés à deux dilemmes fondamentaux 
sous-jacents.

Premièrement, qu’entend-on par alphabétisation ? L’UNESCO en a 
proposé plusieurs définitions, notamment en 1958, en 1978 et en 2005. 
Les deux premières étaient axées sur la capacité à lire et écrire une phrase 
simple. Mais, en 2005, consciente que la complexité du phénomène 
interdisait toute définition à prétention universelle, l’UNESCO adopte 
une vision plus large du concept. Dans le contexte de l’évaluation de 
l’alphabétisation, une réunion d’experts adopte donc comme définition 
de travail la formulation suivante :

L’alphabétisation est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 

d’interpréter, de créer, de communiquer 
et de calculer, en utilisant du matériel 

imprimé et écrit associé à des 
contextes variables. 

Il suppose une continuité de 
l’apprentissage qui permet aux 

individus d’atteindre leurs objectifs, de 
développer leurs connaissances et leur 
potentiel, et de participer pleinement 
à la vie de leur communauté et de la 

société tout entière.
(UNESCO, 2005a, p. 21).

Cette définition reconnaît à l’alphabétisation trois caractéristiques 
essentielles, notamment la façon dont les gens l’utilisent comme moyen 
de communication et d’expression par le biais de divers supports (voir 
également UNESCO, 2015b). L’alphabétisation n’est pas un phénomène 
abstrait présentant un avantage universel. Sa valeur ne tient qu’à l’usage 
qui en est fait. Deuxièmement, l’alphabétisation est plurielle puisqu’elle 
est pratiquée dans des contextes, à des fins et dans des langues 
spécifiques. Troisièmement, l’alphabétisation implique un continuum 
d’apprentissage, dont les différents niveaux de maîtrise sont mesurables. 
L’évolution du concept d’alphabétisation a débouché sur de nouvelles 
approches de la manière dont l’offre d’alphabétisation est organisée. La 
volonté d’alphabétiser un maximum de personnes peut amener à juger, 
ou à penser, qu’une compétence isolée et standardisée suffira à répondre 
aux besoins des individus, comme le ferait une approche « universelle », 
dispensée de la manière la plus large et la plus efficiente possible.

Pourtant, rien n’oblige à fonder la promotion de l’alphabétisation à 
grande échelle sur de telles hypothèses. Elle peut aussi se centrer sur des 
contextes et des usages spécifiques de l’alphabétisation, au sein d’un 
grand nombre de groupes disparates dans un même pays. L’UNESCO 
s’est efforcée de résoudre ce dilemme au début des années 2000, en 
reconnaissant que les approches standardisées n’avaient pas remporté les 
succès escomptés et que seule une approche plus ciblée et contextualisée 
pourrait permettre d’atteindre les nombreuses personnes privées d’accès 
à l’alphabétisation (UNESCO, 2003 ; UNESCO, 2004). Dans certains cas, 
le point de vue des gouvernements nationaux – qui n’est pas toujours 
aisément discernable – a évolué dans la même direction.

Ce rapport utilise également une définition laconique de 
l’alphabétisation, en tant que « communication par le texte ». 
L’alphabétisation « implique du texte » parce que celui-ci est de plus en 
plus mêlé à d’autres modes, tels que les images et les symboles, dans les 
supports manuscrits, imprimés et électroniques. L’alphabétisation est 
« communication », parce que sa fonction et son intérêt tiennent au fait 
de communiquer avec les autres et avec soi-même, au même titre que les 
modes verbaux et non verbaux.

Le second dilemme concerne la division entre alphabètes et 
analphabètes. Les taux d’alphabétisation issus des données qui ont 
toujours cours au niveau international (par exemple, celles de la base 
de données de l’Institut de statistique de l’UNESCO5 et du Rapport 
mondial de suivi sur l’éducation6) reposent sur l’hypothèse que les 
personnes sont soit alphabètes soit analphabètes. Les deux dernières 
décennies de recherche sur la pratique de l’alphabétisation montrent 
que celui-ci constitue plutôt un continuum au sein des pratiques de 
communication communautaires et individuelles (UNESCO, 2004). Dans 
tous les contextes, partout dans le monde, les adultes se répartissent 
sur un continuum de niveaux de compétence, et des études ont révélé 
les moyens détournés auxquels les personnes dotées de compétences 
faibles ou nulles recourent pour gérer la communication écrite. D’autres 
ont peut-être un faible niveau de compétence, mais ont élaboré des 
stratégies adaptées à la nécessité dans laquelle elles se trouvent 
d’utiliser la communication écrite à des fins essentielles. Le continuum 
de l’alphabétisation se retrouve également dans la compétence 
individuelle, puisque l’acquisition et l’amélioration de l’alphabétisation 
se poursuivent tout au long de la vie. Par conséquent, la compréhension 
de l’alphabétisation en tant que continuum est à la base du changement 
de concept évoqué dans le présent rapport, où la dichotomie alphabètes/
analphabètes cède la place à une vision plus contextuelle, en lien avec 
l’apprentissage tout au long de la vie.

Chapitre I      Lire le passé, écrire l’avenir
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Utilisation du terme « alphabétisation » dans d’autres domaines

L’usage élargi du terme « alphabétisation » ouvre d’autres perspectives à ce concept. Outre le lien premier de 
l’alphabétisation avec la communication par le texte, ce terme est utilisé par les parties prenantes d’autres disciplines 
pour désigner des connaissances et des compétences de base dans différents domaines. En ce sens, le terme 
« alphabétisation » sert souvent à signifier la capacité à accéder, à comprendre, à analyser ou à évaluer les domaines 
en question. On le rencontre fréquemment avec les acceptions suivantes :

●● Alphabétisation financière : dans les enquêtes de l’OCDE7, ce concept désigne les connaissances, les attitudes et les 
comportements des adultes en matière de finance.

●● Alphabétisation juridique : cette notion, plus complexe, recouvre l’aptitude à maîtriser et à comprendre un 
processus juridique, à reconnaître un droit ou une responsabilité juridique, et à déterminer l’éventuelle nature 
juridique de problèmes ou de conflits8.

●● Alphabétisation médicale ou sanitaire : cette expression indique la capacité d’une personne à se procurer les 
informations et les services de santé dont elle a besoin, la façon dont elle les comprend et dont elle les utilise pour 
prendre des décisions judicieuses en matière de santé9.

●● Alphabétisation médiatique : l’UNESCO le définit comme « une approche éducative du XXIe siècle. Il fournit un 
cadre d’accès, d’analyse, d’évaluation, de création et de participation, à l’aide de messages et sous des formats 
aussi divers que des documents imprimés, des vidéos ou Internet. L’alphabétisation médiatique favorise la 
compréhension du rôle des médias dans la société et permet de développer l’attitude critique et l’expression de soi 
nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans une démocratie » (UNESCO, 2016b)10.

●● Alphabétisation ou maîtrise de l’information : il peut se définir comme le fait de « permettre aux gens de tous 
horizons, de chercher, d’évaluer, d’utiliser et de créer l’information pour atteindre des objectifs personnels, sociaux, 
professionnels et éducationnels »11.

●● Alphabétisation environnementale : la Campagne pour l’alphabétisation environnementale la définit comme « ... la 
capacité d’un individu à agir avec succès au quotidien, sur la base d’une compréhension générale des relations 
entre les personnes, les sociétés et les systèmes naturels, et à le faire de manière durable »12.

Cet usage figuré du terme « alphabétisation » s’étend même à des acceptions moins évidentes, comme 
alphabétisation émotionnelle, alphabétisation culturelle, alphabétisation sociale ... et même alphabétisation culinaire.

Loin de rompre le lien avec le sens premier du terme, cet usage élargi s’en inspire. La relation est claire, au premier 
chef en raison d’un élément commun : la manipulation des connaissances et des systèmes symboliques. Plus 
concrètement, l’accès ou la maîtrise de ces dérivés de l’alphabétisation requiert un degré plus ou moins élevé 
de communication par le texte. L’incorporation de l’alphabétisation à l’ensemble du programme des ODD sera 
essentielle, sinon les personnes dénuées de compétences en alphabétisation de base auront peu (ou certainement 
moins) de chances d’acquérir des aptitudes dans d’autres domaines. En outre, cette palette élargie de compétences 
de base contribuera à la réalisation des 17 ODD, puisque chacun d’entre eux nécessite l’apprentissage de nouvelles 
compétences et connaissances, ainsi que la capacité à imaginer, analyser et évaluer des solutions nouvelles. Par 
conséquent, la promotion de l’alphabétisation – au sens central de communication par le texte – est fondamentale 
pour acquérir d’autres compétences de base indispensables à l’effort collectif visant à réaliser les ODD.

Lire le passé, écrire l’avenir      Chapitre I
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Méthodes d’évaluation des progrès de 
l’alphabétisation
L’évaluation de l’alphabétisation dépend de sa définition. L’évolution de 
son concept, évoquée plus haut, a donc conduit à modifier les méthodes 
et à abandonner de plus en plus les approches indirectes au profit 
d’approches directes :

●● Les méthodes d’évaluation indirectes comprennent l’auto déclaration. 
Il s’agit souvent de la réponse à une question posée dans le cadre 
d’un recensement à une personne, afin de savoir si elle se considère 
alphabète ou non. Les autres méthodes se fondent sur des indicateurs 
de substitution, tels que le nombre d’années de scolarisation, 
qui suppose, par exemple, qu’une personne qui a suivi le cycle 
d’enseignement primaire pendant quatre ans est alphabète. Les 
enquêtes auprès des ménages peuvent demander aux répondants 
s’ils se considèrent comme alphabètes ou non, et même le nombre 
d’alphabètes dans la famille. Ces méthodes indirectes s’appuient sur 
des perceptions individuelles, et n’indiquent en rien si la personne est 
à même de se servir de la communication écrite, à un niveau adéquat, 
dans la société dans laquelle elle vit.

●●  Les méthodes directes s’efforcent de déterminer le niveau de 
l’alphabétisation à l’aide d’un test. Sous sa forme la plus simple, il 
peut consister à demander au répondant de lire un texte de quelques 
lignes. Une méthode plus fine évalue la facilité avec laquelle il gère 
des textes de différents types tels que récits, tableaux ou informations 
sur Internet. Elle est liée à la vision de l’alphabétisation comme un 
continuum de compétences en communication, plutôt que comme 
une dichotomie « alphabètes/analphabètes ». Ce qui compte, c’est 
l’efficacité avec laquelle les personnes utilisent l’alphabétisation 
dans leur vie quotidienne et au service de leurs moyens d’existence. 
L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes a constitué 
l’une des premières initiatives d’étude des capacités en littératie, en 
fonction des niveaux de compétence (OCDE, 2000). Conçue et mise 
en œuvre par l’OCDE dans 23 pays membres entre 1994 et 1998, elle 
portait sur trois niveaux et trois types d’alphabétisation différents (la 
prose ou lecture de textes, l’utilisation des documents et l’utilisation 
de données numériques ou calcul). Forte de cette première expérience, 
l’OCDE a élaboré l’Enquête sur la littératie et les compétences des 
adultes, qui a donné lieu à deux phases de collecte des données dans 
dix pays participants (OCDE, 2011). L’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU) s’est appuyé sur cette approche par niveaux pour concevoir 
le Programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation (LAMP), 
dont l’objet est d’élaborer des instruments à l’intention des milieux 
peu alphabétisés, mais où il est nécessaire d’évaluer l’alphabétisation 
à de faibles niveaux de compétence (UNESCO-ISU, 2009). Six pays 
pilotes ont participé à cette initiative et d’autres en ont expérimenté 
les méthodes. Plus récemment, l’OCDE a élaboré le Programme pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA13), 
axé sur les compétences de base en alphabétisation et en numératie, 
avec une gestion informatisée visant à tester leur culture numérique 
de base et leurs compétences en matière de résolution de problèmes. 
Il en existe une version papier à l’intention des contextes non encore 
informatisés. Environ 40 pays ont participé à ce programme, dont une 
majorité de membres de l’OCDE (OCDE, 2016).

●●  Comme le précise l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage 
tout au long de la vie (UIL), en 2013, un nombre croissant de pays 
adoptent des méthodes d’évaluation directe de l’alphabétisation, 
centrées sur les niveaux de compétence plutôt que sur la dichotomie 
alphabètes/analphabètes. Bien que l’évaluation de l’alphabétisation 
se dirige vers ces méthodes directes, les avancées sont graduelles 
car si, à ce jour, tous les pays ne recourent pas à ces approches de 
collecte des données, cela était encore moins le cas au cours des 
cinquante dernières années (UIL, 2013).

●●  La RAMAA (Recherche-action sur la mesure des résultats de 
l’apprentissage des bénéficiaires de programmes d’alphabétisation14) 
comble un vide négligé actuellement par les évaluations à grande 
échelle de l’alphabétisation mentionnées ci-dessus. Elle a pour 
but de développer les capacités nationales en matière de suivi et 
d’évaluation de la qualité des programmes d’alphabétisation, ainsi 
que d’informer les décideurs et les partenaires du développement sur 
le retour sur investissement de ces initiatives, grâce à la mesure du 
niveau réel d’alphabétisation acquis, c’est-à-dire de la performance 
réelle des apprenants qui achèvent le cycle d’enseignement. La 
RAMAA repose sur un cadre méthodologique qui tient compte à la 
fois des spécificités culturelles, éducatives et linguistiques, et puise 
dans les connaissances et les capacités des experts nationaux des pays 
participants. Sa première phase (2011–2014) concernait cinq pays 
africains francophones, rejoints par sept autres à la seconde (à partir de 
2015). Les processus de collecte des données renforcent les capacités 
nationales, notamment en mettant l’accent sur l’appropriation et la 
durabilité. Ils ouvrent également de nouvelles pistes en matière de 
recherche sur l’alphabétisation et d’amélioration des programmes 
d’apprentissage.

Le visuel de la page suivante illustre l’histoire de l’alphabétisation au 
cours des cinquante dernières années, à laquelle est consacré le reste du 
présent rapport.

Chapitre I      Lire le passé, écrire l’avenir
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Les décennies qui séparent la première Journée internationale de 
l’alphabétisation, en 1966, et son cinquantième anniversaire, en 2016, ont été 
témoins d’une généralisation sans précédent de l’alphabétisation.

En 1966, dans le sillage de l’indépendance qui les dégageait du joug 
colonial, de nombreux pays ont vu en l’alphabétisation un moyen de 
libération personnelle et politique et un outil de développement.

Néanmoins, en dépit de programmes et de campagnes d’alphabétisation 
de grande ampleur, les taux d’alphabétisation progressaient plus 
lentement que la croissance démographique, et le nombre absolu 
de personnes analphabètes dans le monde augmentait rapidement. 
À l’époque, l’objectif de « l’élimination de l’analphabétisme », une 
thématique de la Conférence des Ministres de l’éducation, organisée à 
Téhéran en 1965, semblait hors d’atteinte. En 2016, après l’adoption par la 
communauté internationale du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, l’alphabétisation universelle15, notamment des jeunes, 
paraît réalisable à brève échéance dans une majorité de pays16.

Le présent chapitre décrit la généralisation de l’alphabétisation à long 
terme, en s’appuyant sur les données disponibles pour le plus large 
échantillon possible de pays depuis 195017. De ce fait, il utilise une 
définition dichotomique de l’alphabétisation, qui établit une distinction 
entre personnes « alphabètes » et « analphabètes », conformément à 
une pratique statistique courante, aujourd’hui dépassée, mais qui a 
longtemps prévalu. La première partie présente les tendances majeures à 
l’échelle mondiale et régionale. La deuxième partie détaille les tendances 
par décennie, et met en lumière la diversité des expériences nationales 
au sein des différentes régions. La troisième partie est consacrée à 
cinquante pays qui ont accompli des progrès notables pendant la 
période 2000–2015 de l’EPT, et dont l’expérience présente donc une 
pertinence particulière pour les interventions d’alphabétisation à mener 
pendant la période des ODD (2015–2030). La partie suivante analyse 
les politiques et les programmes d’alphabétisation menés dans ces 
cinquante pays entre 1966 et 2016.
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Généralisation de l’alphabétisation depuis 
le milieu du XXe siècle
Les tendances qui se dégagent des données publiées par l’UNESCO 
sur l’alphabétisation sont d’une régularité surprenante. Depuis 1950, 
le taux d’alphabétisation des adultes dans le monde a progressé en 
moyenne de 5 points de pourcentage tous les dix ans, passant de 
55,7 % en 1950 à 86,2 % en 201518. Cependant, pendant 40 ans, la 
croissance démographique a été si rapide que le nombre d’adultes 
analphabètes a continué de croître, passant de 700 millions en 1950, à 
878 millions en 1990, avant d’enregistrer une baisse marquée, tombant 
alors à 745 millions en 2015, mais demeurant supérieur à son niveau 
de 1950, en dépit des décennies de politiques d’éducation pour tous, des 
interventions d’alphabétisation et de la diffusion des matériels imprimés 
et des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
(graphique 1). 

Ces tendances ont été très variables d’une région à l’autre. Par 
conséquent, la carte mondiale de l’analphabétisme a été entièrement 
redessinée (graphique 2). En 1950, un tiers de la population adulte 
analphabète vivait en Asie de l’Est et du Sud-Est, un autre tiers en Asie 
du Sud, le dernier tiers étant réparti de manière presque égale entre cinq 
autres régions, dont les pays développés19 (avec une forte population 
d’adultes analphabètes dans les pays d’Europe du Sud). En 2015, l’Asie 
du Sud concentrait plus de la moitié et l’Afrique subsaharienne plus d’un 
quart de la population adulte analphabète. Ces deux régions comptaient 
à elles seules plus de 90 % de jeunes analphabètes dans le monde.

Graphique 1. Le taux d’alphabétisation des adultes est en 
progression constante depuis 1950

Nombre d’adultes analphabètes (en millions, ordonnée de gauche) 
et taux d’alphabétisation des adultes (en pourcentage, ordonnée de 
droite), monde, 1950–2015
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Sources : UNESCO, 1972 ; Base de données de l’ISU.
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Graphique 2. La majorité des personnes analphabètes vivent désormais en Asie du Sud ou en Afrique subsaharienne

Nombre d’adultes analphabètes (âgés de 15 ans et plus) et de jeunes analphabètes (âgés de 15 à 24 ans) (en millions), par région, 1950 et 2015

Afrique subsaharienne Amérique latine et Caraïbes

Asie du Sud Asie du Sud-Est

Océanie Asie de l’Est

Afrique du Nord Pays développés

Asie de l’Ouest
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Notes : Les régions mentionnées dans le document source pour l’année 1950 
ne coïncident pas toujours exactement avec celles de la classification des ODD 
mentionnées pour l’année 2015 et pour la représentation des barres. Les barres 
représentant les pays développés englobent les chiffres relatifs au Caucase et à l’Asie 
centrale. Les régions sont classées selon l’ordre croissant du taux d’alphabétisation des 
adultes en 2015.

Sources : UNESCO, 1957 ; Base de données de l’ISU.



22

En réalité, la progression de l’alphabétisation chez les jeunes a constitué 
une contribution décisive des politiques d’éducation et d’alphabétisation, 
notamment au cours des périodes 1990–2000 et 2000–2015 de l’EPT. 
En 2015, le taux d’alphabétisation des jeunes dépassait 95 % dans 
101 des 159 pays disposant de données. Alors que l’alphabétisation 
universelle des jeunes se maintenait dans les pays développés qui 
disposent de données 20, ainsi qu’au Caucase et en Asie centrale, trois 
régions majeures (l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine et 
les Caraïbes) l’avaient presque atteint en 2015, avec des taux supérieurs 
à 98 % (graphique 3). Le changement le plus spectaculaire a eu lieu en 
Asie de l’Ouest, et surtout en Afrique du Nord, qui est parvenue, en une 
génération, à faire grimper à près de 95 % des taux d’alphabétisation 
des jeunes initialement très bas. Les raisons pour lesquelles l’Asie du 
Sud et l’Afrique subsaharienne affichent aujourd’hui des populations 
comparables de jeunes analphabètes représentant près de la moitié 
du total mondial sont très différentes. En Asie du Sud, les taux 
d’alphabétisation ont progressé très rapidement et le nombre de jeunes 
analphabètes a diminué de plus de moitié, passant de 92,9 millions en 
1990 à 43,9 millions en 2015. En Afrique subsaharienne, la généralisation 
de l’alphabétisation a été lente et le nombre de jeunes analphabètes n’a 
jamais cessé d’augmenter, passant de 37 millions en 1990 à 49,3 millions 
en 2015.

Enfin, la progression de l’alphabétisation chez les femmes est l’une des 
caractéristiques majeures des cinquante années qui se sont écoulées 
depuis la première Journée internationale de l’alphabétisation, en 1966. 
L’écart entre les hommes et les femmes n’a toutefois commencé à se 
resserrer qu’à partir de 1990, après que le taux d’alphabétisation des 
adultes masculins a atteint un seuil de 80 %. En 1960, la population 
alphabète dans le monde était composée à 55,1 % de femmes contre 

66,5 % d’hommes, soit un indice de parité entre les sexes (IPS) de 
0,83 concernant le taux d’alphabétisation des adultes21. En Afrique et en 
Asie, les taux d’alphabétisation des femmes adultes étaient inférieurs de 
15 à 20 points par rapport à ceux des hommes. En 1990, la population 
alphabète comptait 69,5 % de femmes contre 82,3 % d’hommes, l’IPS se 
maintenant à 0,84, soit un niveau à peine plus élevé que 30 ans plus tôt. 
Les disparités entre les sexes demeuraient très fortes en Asie du Sud, en 
Asie de l’Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.

Par conséquent, l’amélioration rapide de la parité entre les sexes observée 
durant les périodes de l’EPT apparaît comme un changement radical qui 
devrait se poursuivre pendant la période des ODD (2015–2030) et au-
delà. En 2015, on comptait 82,6 % de femmes contre 89,8 % d’hommes 
alphabètes, soit un IPS égal à 0,92. Quatre régions sur dix avaient réalisé la 
parité entre les sexes (soit une valeur de l’IPS comprise entre 0,97 et 1,03), 
et deux autres en étaient très proches. En Afrique du Nord et en Asie du 
Sud, régions où les disparités entre les sexes étaient les plus marquées en 
1990, les progrès ont été particulièrement spectaculaires. Ces tendances 
sont encore plus nettes chez les jeunes : au niveau mondial, la parité 
entre les sexes a été atteinte en matière d’alphabétisation des jeunes (IPS 
de 0,97), comme dans sept régions sur dix (graphique 4)22.

Seule l’Afrique subsaharienne affichait un IPS inférieur à 0,95 en 2015. 
Dans quatre régions comprenant une majorité de pays à revenu 
intermédiaire (Caucase et Asie centrale, Asie de l’Est, Asie du Sud-Est, 
Amérique latine et Caraïbes), le nombre de jeunes analphabètes est 
désormais légèrement plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Chapitre II      Lire le passé, écrire l’avenir

Graphique 3. Le taux d’alphabétisation des jeunes dépasse 90 % dans la plupart des régions

Taux d'alphabétisation des jeunes par région, 1990–2015 (en pourcentage)
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Graphique 4. La parité entre les sexes en matière d’alphabétisation a commencé à s’améliorer à partir de 1990

Indice de parité entre les sexes du taux d’alphabétisation des jeunes par région, 1990–2015
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Notes : Absence de données pour les pays développés et pour l’Océanie en 1990. 
Les régions sont classées par ordre décroissant du taux d’alphabétisation des adultes 
en 2015.

Source : Base de données de l’ISU

Progrès inégaux au fil des décennies  
et selon les pays

Vers 1950, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 
peine plus de la moitié de la population adulte du globe était 
alphabète

L’UNESCO a commencé à documenter l’alphabétisation au début des 
années 1950. Sa monographie statistique de 200 pages, intitulée World 
Illiteracy at Mid-Century 

(L’analphabétisme dans le monde au milieu du siècle), publiée en 1957, 
présentait un état des lieux vers 1950, qui constitue un socle solide pour 
l’analyse des tendances à long terme (UNESCO, 1957).

Cette publication avait pour ambition de couvrir pour la première 
fois toutes les régions du monde, en s’appuyant sur les données 
de recensements ou d’enquêtes collectées entre 1945 et 1954. Les 
estimations des taux d’alphabétisation et du nombre d’analphabètes 
concernaient 198 pays et territoires, pour la plupart toujours sous 
domination coloniale ou nouvellement indépendants. Ces données ont 
été complétées par des archives historiques couvrant le XIXe siècle et le 
début du XXe disponibles dans quelques pays d’Europe et d’Amérique du 
Nord. La méthodologie de recueil des données sources a fait l’objet d’une 
description minutieuse. Des sources indirectes ayant été utilisées pour 
plusieurs pays et territoires, les estimations ont été fournies sous forme de 

fourchettes, avec des limites inférieures et supérieures, comme pour les 
chiffres mondiaux, continentaux et régionaux.

Vers 1950, l’estimation du nombre d’adultes analphabètes (15 ans et plus) 
dans le monde était de 690 à 720 millions de personnes, soit 43 à 45 % 
de la population (tableau 1). L’Asie représentait près des trois quarts du 
total, l’Asie centrale du Sud (dont l’Inde) et l’Asie de l’Est (dont la Chine)23 
en comptant le nombre le plus important. Du fait de la population très 
inférieure de l’Afrique à l’époque, le nombre d’adultes analphabètes y 
était beaucoup plus faible (environ 100 millions). L’Amérique arrivait 
en deuxième position, avec près de cinquante millions de personnes, 
principalement en Amérique « du Centre » (centrale) et en Amérique 
du Sud. Il est à noter que l’Europe comptait toujours une population 
non négligeable d’adultes analphabètes, soit 25 millions de personnes 
environ, avec une forte concentration dans sa partie méridionale.

Cependant, les taux ne dressaient pas le même tableau que les chiffres. 
Les taux d’alphabétisation des adultes étaient les plus faibles en Afrique, 
notamment en Afrique du Nord, où 10 à 15 % d’entre eux seulement 
étaient alphabètes24. En Asie, les taux les plus faibles s’observaient en 
Asie centrale du Sud (de 15 à 20 %) et, dans une moindre mesure, en 
Asie du Sud-Ouest. Au niveau des pays, cette situation entraînait des 
taux d’alphabétisation des adultes extrêmement bas : 0,3 % dans la 
population africaine de la Guinée portugaise (Guinée-Bissau), 6,2 % dans 
la population musulmane d’Algérie, alors sous administration française, 
en 1948, 11,5 % au Nigeria sous domination britannique en 1952-1953 
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Tableau 1. Vers 1950, les taux d’alphabétisation des adultes à l’échelle mondiale étaient faibles et extrêmement variables selon les régions

Estimation de la population et de l’importance de l’analphabétisme dans le monde vers 1950, par continent et par région

Continent et région

Population estimée Importance estimée de 
l’analphabétisme

Total (tous âges 
confondus) 
(en millions)

Adultes (15 ans et 
plus) (en millions)

Pourcentage 
d’analphabétisme 

des adultes

Nombre d’adultes 
analphabètes 
(en millions)

Total mondial 2,496 1,587 43–45 690–720

Afrique 198 120 80–85 98–104

Afrique du Nord 65 40 85–90 34–36

Afrique tropicale et australe 134 80 80–85 64–68

Amérique 330 223 20–21 45–47

Amérique du Nord 168 126 3–4 4–5

Amérique centrale 51 30 40–42 12–13

Amérique du Sud 111 67 42–44 28–29

Asie 1,376 830 60–65 510–540

Asie du Sud-Ouest 62 37 75–80 28–30

Asie centrale du Sud 466 287 80–85 230–240

Asie du Sud-Est 171 102 65–70 68–72

Asie de l’Est 617 404 45–50 180–200

Europe 393 293 7–9 22–25

Europe du Nord et de l’Ouest 133 102 1–2 1–2

Europe centrale 128 96 2–3 2–3

Europe du Sud 131 95 20–21 19–20

Océanie 13 9 10–11 1

URSS 186 112 5–10 6–11

Source : UNESCO, 1957

(population âgée de 7 ans et plus), 19,3 % dans l’Inde récemment 
indépendante en 1951, et 19,9 % en Égypte en 1947. Les trois régions 
présentant les taux d’alphabétisation les plus faibles en 1950 – l’Afrique 
du Nord, l’Afrique tropicale et australe et l’Asie centrale du Sud – ne 
disposaient pas d’un nombre suffisant d’adultes alphabètes pour assurer 
leur développement. En effet, l’ensemble du continent africain n’en 
comptait que 16 à 22 millions, et l’Asie centrale du Sud, pas plus de 47 à 
57 millions.

Cette situation offrait un contraste saisissant avec celle de l’Asie de l’Est, 
où plus de la moitié de la population adulte était alphabète, de même 
qu’avec celle de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande (52 % 
en 1947) et les Philippines (60 % en 1948). Le Japon, quant à lui, avait 
déjà atteint l’alphabétisation universelle vers 1950, avec un taux de 97 à 

98 %. Les taux d’alphabétisation régionaux étaient légèrement supérieurs 
en Amérique centrale et du Sud, en dépit d’importants écarts entre les 
pays du cône Sud, dont l’Argentine (86,4 % en 1947) et le Chili (80,1 % 
en 1952), et les pays les plus peuplés du continent, à savoir le Mexique 
(56,8 % en 1950, population de 6 ans et plus) et le Brésil (49,4 % en 1950). 
Avec un taux d’alphabétisation des adultes de 10,5 % seulement en 
1950, Haïti constituait déjà une exception pour le continent américain. 
Pendant ce temps, les pays développés actuels avaient presque atteint 
l’alphabétisation universelle, avec des taux de 96,7, 96,4 et 97,5 % en 
1947, 1946 et 1952 en Belgique, en France et aux États-Unis d’Amérique, 
respectivement. L’Europe du Sud constituait une exception avec des taux 
d’alphabétisation des adultes très bas : 55,9 % au Portugal en 1950 et 
57,6 % à Malte en 1948.
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Pendant les années 1950 et 1960, les progrès ont été lents, en 
dépit de la coopération internationale et des efforts nationaux 
qui ont suivi la décolonisation

De nombreux pays devenus indépendants pendant les années 1950 
et 1960 ont fait de l’alphabétisation une politique prioritaire. En 1968, 
René Maheu, alors directeur général de l’UNESCO, a observé que les 
pays intégraient de plus en plus des programmes d’alphabétisation 
dans leur politique éducative au sens large, ainsi que dans leur 
planification économique et sociale, qu’ils les structuraient par le biais 
de dispositions juridiques et d’institutions spécialisées en leur affectant 
davantage de fonds, « parfois au prix d’efforts héroïques », bien que « ces 
investissements [aient été] souvent très modestes en termes absolus » 
(UNESCO, 1968, p. 10). Pourtant, la Conférence mondiale des Ministres 
de l’éducation sur l’élimination de l’analphabétisme, tenue à Téhéran 
en 1965, et la première Journée internationale de l’alphabétisation, en 
1966, se sont déroulées dans un climat de crise dans l’éducation. En 
effet, le taux mondial d’alphabétisation des adultes n’avait progressé 
que de 55,7 à 60,7 % entre 1950 et 1960. Compte tenu de la croissance 
démographique, cette hausse n’a pas suffi à entraîner une diminution 
du nombre d’adultes analphabètes : dans 20 pays totalisant 53 millions 
d’adultes analphabètes en 1965-1966, ce nombre a progressé de 11 % par 
an (ibid.).

Le Congrès de Téhéran et la première JIA ont conduit l’UNESCO à publier 
trois ouvrages successifs : Alphabétisation 1965–1967, Alphabétisation 
1967–1969 et Alphabétisation 1969–1971 (UNESCO, 1968, 1970, 1972). 
Ces rapports rendaient compte des politiques et des programmes 
d’alphabétisation menés dans plusieurs pays, ainsi que de la coopération 
internationale. Ils fournissaient également des statistiques fondées sur les 
recensements et les enquêtes réalisés depuis le milieu des années 1950. 

Bien que moins exhaustif que la monographie statistique de 1957, 
Alphabétisation 1969–1971 permet d’analyser les tendances en matière 
de taux d’alphabétisation et de nombre de personnes analphabètes 
pendant les années 1960 et 1970 (tableau 2). À l’échelle mondiale, la 
hausse du taux d’alphabétisation des adultes n’a pas excédé 5 points 
de pourcentage par décennie, avec deux conséquences. Premièrement, 
même si près des deux tiers des adultes étaient alphabètes en 1970, 
l’alphabétisation universelle ne pourra probablement pas être atteint 
dans un avenir proche. Deuxièmement, le nombre d’adultes analphabètes 
a augmenté encore plus rapidement pendant les années 1960 que lors de 
la décennie précédente (6,5 % contre 5 %).

Au niveau régional, la répartition des adultes analphabètes a commencé 
à évoluer au cours des années 1960, bien que les changements ne 
semblent pas spectaculaires à l’échelle des « régions majeures »25. 
En 1970, l’Europe et l’Amérique du Nord étaient plus proches de 
l’alphabétisation universelle qu’en 1950, et leur nombre respectif 
d’adultes analphabètes avait diminué de près d’un quart en dix ans. 
Dans les pays en développement, l’Amérique latine était la seule région 
majeure où la hausse du taux d’alphabétisation des adultes a dépassé 
celle de la croissance démographique et où, par conséquent, le nombre 
d’adultes analphabètes a commencé à décroître. En Afrique et en Asie, 
ce même chiffre a augmenté de 19 et 37 millions, respectivement, entre 
1960 et 1970, malgré une hausse plus rapide du taux d’alphabétisation 
des adultes, et à partir de chiffres initiaux plus élevés en Asie, où il a 
atteint 53,2 % en 1970, soit une hausse de 20 points de pourcentage par 
rapport à 1950. De ce fait, la part de l’Afrique dans la population mondiale 
d’adultes analphabètes a commencé à croître, une tendance qui pourrait 
continuer à s’amplifier au cours des prochaines décennies.

Tableau 2. Pendant les années 1950 et 1960, l’alphabétisation a progressé lentement et le nombre d’adultes analphabètes a augmenté

Alphabétisation des adultes (15 ans et plus) vers 1960 et 1970 (en millions et en pourcentage)

Région majeure

Vers 1960 Vers 1970

Adultes Adultes 
alphabétisés

Adultes 
analphabètes

Pourcentage 
d'analphabétisme

Adultes Adultes 
alphabétisés

Adultes 
analphabètes

Pourcentage 
d'analphabétisme

Afrique 153 29 124 81.0 194 51.1 143 73.7

Amérique du Nord 136 133 3.3 2.4 161 158 2.5 1.5

Amérique latine 123 83.1 40 32.5 163 125 38.6 23.6

Asie 982 440 542 55.2 1,237 658 579 46.8

Europe 464 439 24.5 5.3 521 502 18.7 3.6

Océanie 10.6 9.4 1.2 11.5 13 11.8 1.4 10.3

Monde 1,869 1,134 735 39.3 2,287 1,504 783.2 34.2

(Pays arabes) 52.7 9.9 42.7 81.1 68.3 18.4 49.9 73.0

Notes : Les six premières régions majeures s’additionnent pour calculer le total mondial. Les « Pays arabes » figurent entre parenthèses car ce groupe de pays est déjà inclus en partie 
dans l’Afrique et en partie dans l’Asie.

Source : UNESCO, 1972.
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Graphique 5. L’essor de l’alphabétisation a été rapide ces 25 dernières années, dans plusieurs régions

Taux d’alphabétisation des adultes (%) par région, 1990–2015

1990 2010

2000 2015

Notes : Absence de données pour les pays développés et pour l’Océanie en 1990. 
Les régions sont classées par ordre décroissant du taux d’alphabétisation des adultes 
en 2015.

Source : Base de données de l’ISU.
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Les années 1970 et le début des années 1980 voient les progrès 
s’accélérer en Amérique latine, ainsi qu’en Asie de l’Est et du 
Sud-Est

Les données de l’ISU, disponibles en ligne, commencent à partir de 
1970. Entre 1970 et 1984, les observations sont trop rares pour calculer 
des chiffres régionaux ou mondiaux, même si les données nationales 
donnent une idée des tendances au cours des années 1970 et au début 
des années 1980.

Pendant cette période, trois régions ont connu un changement décisif. 
Premièrement, l’alphabétisation universelle des adultes était quasiment 
atteint en Europe du Sud, avec des taux supérieurs à 90 % en 1981, 
dans les pays disposant de données, hormis au Portugal, avec 79,4 % 
seulement d’adultes alphabètes. Plusieurs pays majeurs d’Amérique latine 
étaient eux aussi en train d’universaliser l’alphabétisation des adultes, 
avec à leur tête Cuba (97,8 % en 1981) suivi des pays du cône Sud et du 
Costa Rica (plus de 90 %). Le Mexique (83 % en 1980) et le Brésil (74,6 % 
en 1980) n’étaient pas aussi avancés, mais avaient parcouru la moitié du 
chemin séparant leurs taux de 1950 de l’alphabétisation universelle. Le 
taux d’alphabétisation avait plus que triplé en Haïti entre 1950 et 1982, 
mais demeurait très faible (34,7 %). Troisièmement, l’alphabétisation 
progressait rapidement en Asie de l’Est et du Sud-Est. Au début des 
années 1980, environ 85 % de la population adulte des Philippines, de 
Singapour, de Thaïlande et du Viet Nam étaient alphabètes, ainsi que près 
des deux tiers de la population chinoise et indonésienne.

De ce fait, au milieu des années 1980, les pays présentant des taux 
d’alphabétisation très bas étaient concentrés en Afrique (dont l’Afrique 
du Nord) et en Asie du Sud. Dans 17 des 29 pays de ces régions disposant 

de données, les taux d’alphabétisation des adultes étaient inférieurs à 
40 % entre 1970 et 1984. Cette situation concernait notamment des pays 
très peuplés, tels que le Bangladesh (29,2 % en 1981), l’Égypte (38,2 % 
en 1976) et le Pakistan (25,7 % en 1981). Au milieu des années 1970, 
moins de 10 % des adultes étaient alphabètes au Burkina Faso et au 
Mali. Aucun pays africain disposant de données n’avait atteint un taux 
d’alphabétisation des adultes de 80 % ou plus, et en Asie du Sud, seuls les 
Maldives et le Sri Lanka y étaient parvenus.

Avec la mise en œuvre des politiques d’EPT pendant les 
années 1990 et 2000, le nombre de personnes analphabètes  
a commencé à décliner

Pendant les années 1980, de nombreux pays en développement ont 
été frappés par les crises de la dette et des termes de l’échange, qui ont 
conduit à des politiques d’ajustement structurel et à l’affaiblissement 
des politiques d’éducation et d’alphabétisation. Lancé en 1990 lors de la 
Conférence de Jomtien, le mouvement de l’EPT visait à répondre à ces 
incertitudes, en profitant des perspectives de coopération internationale 
ouvertes par la fin de la Guerre froide. Mais le développement socio-
économique des années 1990 n’a pas été aussi rapide qu’escompté, ce 
qui a conduit à définir les objectifs de l’EPT pour la période 2000–2015 à 
l’occasion du Forum mondial de l’éducation, tenu à Dakar en 2000, ainsi 
que les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) couvrant 
la même période. Jusqu’au début de la crise financière et économique 
de 2007–2008, l’expansion de l’éducation de base a été facilitée par 
une croissance économique exceptionnelle et une hausse majeure de 
l’aide publique au développement allouée aux pays à revenu faible et 
intermédiaire de la tranche inférieure.
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La disponibilité des données s’est nettement améliorée après 1985, ce qui 
a permis de calculer des chiffres régionaux et mondiaux pour 1990, 2000 
et 2015, et de procéder à une large évaluation des progrès accomplis au 
cours des deux périodes de l’EPT.

●● La première période (1990–2000) a vu une progression rapide du 
taux mondial d’alphabétisation des adultes (6 points de pourcentage 
en dix ans), qui a atteint 81,9 % en 2000 (Graphique 5). Avec des 
taux supérieurs à 90 % en 2000, l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-Est ont 
presque terminé leur transition vers l’alphabétisation universelle. 
L’Afrique du Nord et (dans une moindre mesure) l’Asie du Sud ont 
commencé à rattraper leur retard. En revanche, les progrès ont été 
minimes en Afrique subsaharienne et, en 2000, la région affichait le 
taux le plus faible, supplantant ainsi l’Asie du Sud.

●● Pendant la seconde période (2000–2015), le taux mondial 
d’alphabétisation des adultes a enregistré un ralentissement notable, 
avec une hausse limitée à 4,3 points de pourcentage sur 15 ans, pour 
atteindre 86,2 % en 2015. Cette situation s’explique en grande partie 
par le taux relativement élevé déjà atteint en 2000. Trois tendances 
régionales se dégagent. Premièrement, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-
Est ont poursuivi leurs progrès vers l’alphabétisation universelle, tandis 
que l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Asie de l’Ouest atteignaient 
des taux supérieurs à 90 % en 2010 et 2015, respectivement. 
Deuxièmement, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud ont continué à 
progresser rapidement. Troisièmement, les progrès plus limités en 
Océanie et en Afrique subsaharienne ont soulevé des inquiétudes pour 
leur avenir : en 2015, le taux d’alphabétisation des adultes demeurait 
toujours inférieur à 64,4 % en Afrique subsaharienne. 

À l’échelle nationale, le nombre croissant de pays présentant des taux 
d’alphabétisation des adultes supérieurs à 95 % – de 22 pays en 1990 à 
45 en 2000 et 68 en 2015 – a constitué un développement majeur des 
périodes de l’EPT. Dans 23 autres pays, les taux excédaient 90 % en 2015 
(tableau 3). Les pays ayant presque atteint l’alphabétisation universelle 
des adultes comprennent aujourd’hui – en dehors des pays développés – 
les pays émergents d’Asie de l’Est et du Sud-Est (Chine : 96,4 %, 
Indonésie : 95,4 %, Philippines : 96,6 %) et d’Amérique latine (Argentine : 
98,1 %, Chili : 96,6 %). Depuis 2000, plusieurs pays ont réalisé des progrès 
spectaculaires, notamment l’État plurinational de Bolivie (95,1 % en 2015) 
qui était demeuré considérablement à la traîne du reste de l’Amérique 
latine pendant des décennies, ainsi que plusieurs pays d’Asie de l’Ouest, 
dont la Jordanie (98 %) ou la Turquie (95,7 %). En Asie du Sud, seules les 
Maldives ont dépassé un taux de 95 %. En Afrique subsaharienne, les 
Seychelles et la Guinée équatoriale sont les seuls pays à y être parvenu.

Parallèlement, 30 pays continuent à afficher des taux d’alphabétisation 
des adultes inférieurs à 70 %, notamment des États fragiles en proie à 
des conflits, en situation de post-conflit ou d’urgence, qui leur confèrent 
une place à part dans leur région, tels que l’Afghanistan (38,2 %), 
Haïti (60,7 %), le Pakistan (56,4 %) et le Timor-Leste (64,1 %). À noter 
cependant que 22 d’entre eux se situent en Afrique subsaharienne, 
principalement en Afrique occidentale, dont le Niger (19,1 %), le seul pays 
au monde où le taux d’alphabétisation des adultes était inférieur à 30 % 
en 2015.

Tableau 3. En 2015, la majorité des pays avait atteint des taux d’alphabétisation des adultes supérieurs à 90 %

Nombre de pays par tranche de taux d’alphabétisation des adultes et par région, 2015 (%)

Région couverte par les ODD
Taux d’alphabétisation des adultes Total

<40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–95 >95

Caucase et Asie centrale 8 8

Pays développés 1 23 24

Asie de l’Est 4 4

Asie du Sud-Est 1 2 4 4 11

Amérique latine et Caraïbes 1 1 6 7 14 29

Asie de l’Ouest 2 1 4 6 13

Afrique du Nord 3 1 1 5

Océanie 1 1 6 8

Asie du Sud 1 1 3 1 1 1 1 9

Afrique subsaharienne 7 5 7 3 11 8 5 2 48

Monde 8 5 8 9 20 18 23 68 159

Note : Les régions sont classées par ordre décroissant de taux d’alphabétisation des adultes en 2015.

Source : Base de données de l’ISU.
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Tableau 4. Depuis 1990, le nombre d’adultes analphabètes a décliné, sauf en Afrique subsaharienne et en Océanie

Nombre d’adultes analphabètes par région couverte par les ODD, 1990–2015

Région couverte par les ODD

Nombre

(en millions)

Changement 
(%)

Part du total mondial 
(%)

1990 2000 2015 1990–2000 2000–2015 1990 2000 2015

Caucase et Asie centrale 0.9 0.4 0.1 -50.1 -77.4 0.1 0.1 0.0

Pays développés 10.4 8.8 -16.1 1.3 1.2

Asie de l’Est 184.6 88.6 43.9 -52.0 -50.4 21.0 11.2 5.9

Asie du Sud-Est 44.4 36.3 25.7 -18.1 -29.4 5.1 4.6 3.4

Amérique latine et Caraïbes 37.7 39.1 31.9 3.7 -18.3 4.3 4.9 4.3

Asie de l’Ouest 22.2 21.0 15.9 -5.4 -24.3 2.5 2.7 2.1

Afrique du Nord 36.1 36.3 29.7 0.6 -18.1 4.1 4.6 4.0

Océanie 1.6 2.0 30.0 0.2 0.3

Asie du Sud 394.9 389.5 383.7 -1.4 -1.5 45.0 49.3 51.5

Afrique subsaharienne 142.2 166.2 203.4 16.9 22.4 16.2 21.0 27.3

Monde 877.7 789.5 745.1 -10.0 -5.6 100.0 100.0 100.0

Notes : Absence de données pour les pays développés et pour l’Océanie en 1990. Les régions sont classées par ordre décroissant du taux d’alphabétisation des adultes en 2015.

Source : Base de données de l’ISU.

En raison du ralentissement de la croissance démographique mondiale et 
des taux élevés d’alphabétisation des adultes dans la majorité des pays, 
le nombre total d’adultes analphabètes a commencé à diminuer après 
avoir atteint un pic de 877,7 millions en 1990, se situant à 758,3 millions 
pendant la décennie de recensement 2005–2014 et à 745,1 millions en 
2015 (tableau 4). Ce tournant a apaisé les inquiétudes soulevées lors du 
Congrès de Téhéran de 1965. Entamée entre 1990 et 2000 en Asie de l’Est 
et du Sud-Est, cette baisse s’est poursuivie entre 2000 et 2015. En 25 ans, 
le nombre d’adultes analphabètes dans ces deux régions combinées a 
chuté de 229 à 69,6 millions. D’autres régions couvertes par les ODD ont 
suivi, principalement après 2000, dont l’Amérique latine et les Caraïbes, 
l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord. Dans le même temps, la stabilisation 
du nombre d’adultes analphabètes en Asie du Sud s’est traduite par une 
part accrue de la région dans le total mondial de cette population (plus 
de la moitié en 2015). La combinaison d’une croissance démographique 
explosive et d’une progression lente des taux d’alphabétisation des 
adultes a également entraîné une hausse très rapide de cette population 
en Afrique subsaharienne, de près de 16,9 % pendant la première 
période de l’EPT et de 22,4 % pendant la seconde. En 2015, cette région 
représentait plus d’un quart du total mondial. Une situation similaire a 
prévalu en Océanie, où le nombre d’adultes analphabètes a progressé de 
30 % entre 2000 et 2015.

La hausse des taux d’alphabétisation des adultes et la baisse du nombre 
mondial d’adultes analphabètes ont connu un ralentissement notable 
entre 2000 et 2015 par rapport à la période 1990–2000. En dépit de 
cinquante années de progrès, la promotion de l’alphabétisation des 
adultes devra demeurer une priorité pendant la période des ODD 
(2015–2030) et jusqu’à la fin du XXIe siècle.

Progrès notables dans cinquante pays au 
cours des quinze dernières années
Dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la 
première Journée internationale de l’alphabétisation, organisée en 
1966, cinquante pays sur les près de 200 recensés dans le monde ont été 
identifiés comme ayant le mieux réussi. Dans l’idéal, le choix aurait dû 
impliquer de comparer les progrès des taux d’alphabétisation ou la baisse 
du nombre de personnes analphabètes entre 1966 et 2016, et d’utiliser 
les résultats factuels de tests. Malheureusement, il n’existe pas de 
données nationales pour le milieu des années 1960. Comme mentionné 
plus haut, le document Alphabétisation 1969–1971 ne propose pas de 
couverture exhaustive des pays. La base de données en ligne de l’ISU, 
qui part de 1970, contient très peu d’observations antérieures à 1985. 
Elle ne devient véritablement exhaustive qu’à partir de la décennie 
de recensement 1995–2004, étant donc à même de livrer les taux 
d’alphabétisation des adultes en 2000 et 2015 pour 157 pays et territoires. 
Par conséquent, afin d’être en mesure de sélectionner un nombre 
suffisamment important de pays, la présente publication se limite aux 
progrès accomplis pendant la période 2000–2015 de l’EPT.
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Graphique 6. Les cinquante pays se trouvent à des stades très différents de la transition vers l’alphabétisation universelle des adultes

Taux d’alphabétisation des adultes en 2000, et progrès accomplis entre 2000 et 2015 (%)

Taux d’alphabétisation des adultes en 2000

Progrès accomplis entre 2000 et 2015

Note : Les pays sont classés par changement décroissant en points de pourcentage du 
taux d’alphabétisation des adultes entre 2000 et 2015.

Source : Base de données de l’ISU.
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Mesurer les progrès accomplis en 
cinquante ans

L’évolution de la définition et des méthodes d’évaluation de 
l’alphabétisation complique l’identification de tendances sur 
une période aussi longue que cinquante années. Une approche 
simple consiste à utiliser n’importe quelles données sur les taux 
d’alphabétisation disponibles pour les décennies antérieures 
et de les comparer avec les chiffres les plus récents. Cependant, 
le nombre de pays disposant de données anciennes est limité. 
Lorsque cela s’avère possible et approprié, le présent rapport 
utilise des données de ce type.

Une autre approche consiste à utiliser les taux d’alphabétisation 
les plus récents des jeunes (15-24 ans) et des seniors (65 ans 
et plus). Comme ces derniers avaient au moins 15 ans il y a 
cinquante ans, le différentiel indique les progrès accomplis 
depuis en matière de généralisation de l’alphabétisation. Bien 
sûr, beaucoup de choses se produisent en cinquante ans : 
certaines personnes deviennent alphabètes à l’âge adulte ou 
perdent les compétences précédemment acquises, tandis que la 
structure de la population change, du fait de processus naturels, 
de phénomènes migratoires et d’autres facteurs. L’application 
de cette approche aux fins du présent rapport révèle un point 
significatif : 80 % des pays identifiés de cette manière recoupent 
ceux sélectionnés sur la base de la comparaison des données de la 
période 2000–2015.

Les pays et les territoires ont été classés par ordre décroissant du 
changement absolu du taux d’alphabétisation des adultes entre 2000 
et 2015, en points de pourcentage. Les cinquante pays présentant 
l’augmentation la plus importante ont été retenus26. La fourchette de 
progression, qui va de 26,5 points de pourcentage au Timor-Leste à 
6,4 points de pourcentage au Rwanda, illustre la disparité des expériences 
des pays de ce vaste échantillon. Les cinquante pays se situent dans sept 
des dix régions couvertes par les ODD27 et comprennent une proportion 
importante de pays des quatre régions aux taux les plus faibles : 24 des 
51 pays d’Afrique subsaharienne répartis sur l’ensemble du continent, 
cinq des neuf pays d’Asie du Sud, quatre des cinq pays d’Afrique du Nord 
et huit des 13 pays d’Asie de l’Ouest. Dans les autres régions, il s’agit 
de pays très à la traîne jusqu’en 2000, mais qui ont rattrapé leur retard 
depuis : six des 48 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, dont des pays 
d’Amérique centrale et l’État plurinational de Bolivie, deux des 11 pays 
d’Asie du Sud-Est (République démocratique populaire lao et Timor-Leste) 
et un des 20 pays d’Océanie (Vanuatu) (tableau 5).

Le choix de 2000–2015 comme période de référence conduit à inclure 
des pays qui ont presque réussi à universaliser l’alphabétisation des 
adultes, grâce aux progrès accomplis lors des décennies antérieures, 
notamment ceux d’Asie de l’Ouest, l’État plurinational de Bolivie, le 
Pérou et l’Afrique du Sud. Cependant, il amène également à incorporer 
des pays qui affichaient les taux d’alphabétisation des adultes les plus 
faibles en 2000 et qui ont encore un long chemin à parcourir : dans 
14 des cinquante pays, pour la plupart situés en Afrique subsaharienne, 
un à deux tiers maximum des adultes étaient alphabètes en 2015 
(graphique 6).
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Tableau 5. Cinquante pays ont accompli des progrès remarquables en matière d’alphabétisation des adultes entre 2000 et 2015

Région couverte par les ODD

Pays Taux d’alphabétisation 
des adultes (%)

Progrès accomplis, 
2000–2015

2000 2015 (pp) (pour cent)

Asie du Sud-Est RDP lao 68.7 79.9 11.1 16.2

Timor-Leste 37.6 64.1 26.5 70.4

Asie du Sud Bangladesh 47.5 61.5 14.0 29.5

Inde 61.0 72.2 11.2 18.4

Iran, Rép. isl. d’ 77.0 87.2 10.2 13.2

Népal 48.6 64.7 16.1 33.0

Pakistan 42.7 56.4 13.7 32.2

Asie de l’Ouest Bahreïn 86.5 95.7 9.2 10.6

Jordanie 89.9 98.0 8.1 9.0

Koweït 78.4 96.1 17.7 22.6

Oman 81.4 94.0 12.6 15.5

Qatar 89.0 97.8 8.8 9.9

Arabie saoudite 82.9 94.8 12.0 14.5

Turquie 87.4 95.7 8.3 9.5

Yémen 54.2 70.0 15.8 29.1

Amérique latine et Caraïbes Bolivie, Ét. pl. 86.7 95.1 8.4 10.6

El Salvador 80.8 87.6 6.9 7.8

Guatemala 69.1 79.1 10.0 15.0

Honduras 80.0 88.4 8.4 9.7

Jamaïque 79.9 88.5 8.6 10.7

Pérou 87.7 94.4 6.7 7.6

Afrique du Nord Algérie 69.9 79.6 9.7 13.9

Égypte 55.6 75.8 20.3 36.4

Maroc 52.3 71.7 19.4 37.1

Tunisie 74.3 81.1 6.8 8.1
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Région couverte par les ODD

Pays Taux d’alphabétisation 
des adultes (%)

Progrès accomplis, 
2000–2015

2000 2015 (pp) (pour cent)

Afrique subsaharienne Botswana 81.2 88.2 7.0 8.9

Burkina Faso 21.8 37.7 15.9 73.0

Burundi 59.3 85.5 26.2 44.2

Cabo Verde 80.0 88.5 8.4 10.5

Cameroun 68.4 75.0 6.6 9.6

Tchad 28.4 40.0 11.6 41.0

Comores 68.5 78.1 9.6 14.1

Congo, Rép. dém. 67.2 77.2 10.0 14.4

Guinée équat. 88.3 95.2 6.9 8.5

Érythrée 52.5 73.8 21.3 40.6

Éthiopie 35.9 49.0 13.1 36.6

Gambie 36.8 55.6 18.8 50.9

Ghana 57.9 76.6 18.7 32.3

Guinée-Bissau 41.4 59.8 18.4 44.5

Mali 24.0 33.1 9.1 37.8

Mozambique 48.2 58.8 10.7 22.2

Rwanda 64.9 71.2 6.4 9.8

S. Tomé-et-Principe 84.9 91.7 6.8 9.1

Sénégal 39.3 55.6 16.3 41.6

Sierra Leone 34.8 48.4 13.6 39.1

Afrique du Sud 82.4 94.6 12.2 14.8

Togo 53.2 66.5 13.4 25.1

Tanzanie, Rép.-U. 69.4 80.4 10.9 15.7

Zambie 69.1 85.1 16.0 23.1

Océanie Vanuatu 78.1 85.1 7.0 8.7

Note : Les pays sont triés en fonction de la variation du taux d'alphabétisation des adultes entre 2000 et 2015 en pourcentage.

Source : Base de données de l’ISU.
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Graphique 7. Cinquante années de données illustrent la diversité des voies qui mènent à l’alphabétisation universelle des adultes

Taux d’alphabétisation des adultes atteints entre 1950 et 2015 (%)
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Note : Le taux d’alphabétisation des adultes n’est pas disponible pour tous les pays pour 
les années 1950, 1970–1984 et 1990. Les pays sont regroupés en fonction de la première 
année pour laquelle des données sont disponibles, et classés par ordre décroissant du 
taux de l’année concernée.

Source : Base de données de l’ISU.

Les données disponibles révèlent des similitudes et des différences 
notables quant aux voies suivies par les pays depuis les années 1950 
(graphique 7). La Turquie et l’État plurinational de Bolivie présentent des 
taux d’alphabétisation des adultes remarquablement similaires au cours 
des cinq décennies pour lesquelles des données sont disponibles. Sao 
Tomé-et-Principe et Vanuatu progressent au même rythme depuis les 
années 1970. Le Burundi et le Népal affichent des taux similaires jusqu’en 
1990, avant de diverger par la suite : en 2015, le taux d’alphabétisation 
des adultes était plus élevé de 20 points de pourcentage au Burundi 
qu’au Népal. Celui de la République islamique d’Iran était légèrement 
inférieur à celui du Rwanda à la fin des années 1970. Cependant, 
l’alphabétisation ayant progressé plus rapidement en Iran à chaque 
décennie depuis cette date, l’écart entre les deux pays a atteint 16 points 
de pourcentage en 2015.

La généralisation de l’alphabétisation chez les femmes a joué un rôle 
essentiel dans la réussite des cinquante pays (graphique 8). Dans les 
26 pays disposant de données pour la période 1970–1984, on observe 
de graves disparités entre les sexes aux dépens des femmes. L’Afrique du 
Sud a été le seul pays à s’approcher de la parité, avec un IPS de 0,96 en 
1980, suivi de loin par Vanuatu (IPS de 0,83 en 1979). En 1975, la Haute-
Volta (devenue depuis le Burkina Faso) présentait l’indice le plus faible 
(0,22), avec 3,2 % de femmes pour 14,5 % d’hommes alphabètes. Depuis 
lors, l’IPS a augmenté de manière significative dans les cinquante pays 
sélectionnés, à quelques rares exceptions ou inversions de tendance près. 
En 2015, un pays (la Jamaïque) se démarquait avec une forte disparité 
entre les sexes en faveur des femmes (93,0 % de femmes alphabètes 
contre 83,9 % d’hommes), six pays avaient atteint la parité entre les sexes, 
et 18 autres présentaient des valeurs d’indice égales ou supérieures 

à 0,90. Cependant, l’écart entre les sexes demeure très important dans les 
25 pays restants.

Les taux d’alphabétisation des jeunes constituent un indicateur de 
l’avenir de l’alphabétisation dans les cinquante pays (graphique 9). 
Comme tous les pays sélectionnés d’Asie de l’Ouest, ceux d’Amérique 
latine et des Caraïbes –  ainsi qu’une poignée de pays d’Afrique 
subsaharienne, dont l’Afrique du Sud – ont déjà presque atteint 
l’alphabétisation universelle des jeunes en 2000, leurs progrès ne 
pouvaient être que minimes entre 2000 et 2015. Par conséquent, dans ces 
pays, la future progression de l’alphabétisation des adultes proviendra 
plutôt de la disparition des générations âgées que d’une expansion 
accrue de l’éducation de base. D’un autre côté, le succès des politiques 
d’EPT explique la hausse très importante des taux d’alphabétisation 
des jeunes dans d’autres pays sélectionnés : ainsi, en 2015, le Burkina 
Faso, le Sénégal et le Maroc avaient progressé de 20 à 25 points de 
pourcentage en 15 ans, à partir de taux de base d’environ 30, 50 et 70 %, 
respectivement. Des pays très peuplés, tels que le Bangladesh, l’Égypte, 
l’Éthiopie, l’Inde et le Pakistan, affichent des réussites comparables. La 
poursuite des investissements dans les infrastructures scolaires et dans 
la qualité de l’éducation jouera un rôle crucial dans la consolidation de 
ces gains et la réalisation de l’alphabétisation universelle des jeunes. 
Cette observation est particulièrement pertinente pour les dix pays où 
le taux d’alphabétisation des jeunes demeurait encore inférieur à 70 % 
en 2015, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, dont les taux 
avoisinaient les 50 %. Même si l’éducation de base progresse rapidement 
pendant la période des ODD (2015–2030), ces pays conserveront une 
forte proportion d’adultes analphabètes pendant encore de nombreuses 
années.
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La ventilation des taux d’alphabétisation des jeunes en fonction du genre 
constitue un indicateur de la transformation des sociétés engendrée par 
l’éducation et l’alphabétisation accrues des filles (tableau 6). Pendant 
la période 1970–1984, seul un des 25 pays disposant de données 
avait atteint la parité entre les sexes. Dans tous les autres, les taux 
d’alphabétisation des filles étaient très inférieurs à ceux des garçons. 
En 1990, la situation ne s’était guère améliorée, même si la parité entre 
les sexes avait été atteinte dans quatre pays sur 30. En revanche, les 
périodes 1990–2000, et surtout 2000–2015, de l’EPT ont entraîné la 
scolarisation massive de filles dans l’éducation de base. De ce fait, en 
2015, plus de la moitié des cinquante pays avait atteint la parité entre 

les sexes et quatre autres enregistraient des taux d’alphabétisation des 
filles supérieurs à ceux des garçons. L’IPS n’était inférieur à 0,90 que dans 
huit des cinquante pays : Burkina Faso, Mali, Mozambique, Pakistan, 
République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone et Yémen. En 
Jordanie, l’IPS a grimpé de 0,61 en 1981 à 0,90 en 2000 et à 1,07 en 2015. 
Cet accomplissement remarquable est cependant loin d’être isolé : entre 
la période 1970–1984 et 2015, des hausses de l’IPS supérieures à 0,40 ont 
été observées dans sept autres pays, dont le Yémen et le Mozambique, 
où l’IPS demeurait néanmoins toujours inférieur à 0,90 en 2015. Avec 
une stagnation de l’IPS à 0,65 entre 2000 et 2015, le Mali fait figure 
d’exception.

Graphique 8. Les cinquante pays doivent leur succès aux progrès de l’alphabétisation des femmes

Indice de parité entre les sexes des taux d’alphabétisation des adultes, 1970–1984 à 2015

1970–84 2000

1990 2015

Note : L’IPS n’est pas disponible pour tous les pays pour la période 1970–1984 et pour 
l’année 1990. Les pays sont classés par ordre décroissant de l’IPS en 2015.

Source : Base de données de l’ISU.
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Tableau 6. Les cinquantes pays progressent rapidement vers la parité entre les sexes en matière d’alphabétisation des jeunes

Nombre de pays par tranche d’IPS, 1970–1984 à 2015

1970–
84

1990 2000 2015

Importantes disparités entre les sexes aux dépens des femmes (IPS inférieur à 0,90) 22 16 22 8

Disparités entre les sexes aux dépens des femmes (IPS compris entre 0,90 et 0,97) 2 8 9 11

Parité entre les sexes (IPS compris entre 0,97 et 1,03) 1 4 15 27

Disparités entre les sexes aux dépens des hommes (IPS supérieur à 1,03) 0 2 3 4

Nombre de pays pour lesquels des données sont disponibles 25 30 49 50

Source : Base de données de l’ISU.
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Graphique 9. Certains des cinquante pays ont réalisé l’alphabétisation universelle des jeunes, d’autres progressent rapidement

Taux d’alphabétisation des jeunes en 2000, et progrès accomplis entre 2000 et 2015 (%)

Taux d’alphabétisation des jeunes en 2000

Progrès accomplis entre 2000 et 2015

Notes : En l’absence de chiffres pour le Timor-Leste en 2000, la barre rose indique le 
taux atteint en 2015. Les pays sont classés par changement décroissant en points de 
pourcentage du taux d’alphabétisation des jeunes entre 2000 et 2015.

Source : Base de données de l’ISU.
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Tendances des cinquante dernières années
La dichotomie qui caractérise classiquement les chiffres relatifs à 
l’alphabétisation issus des recensements ou des enquêtes donne une 
image de sa progression depuis 1950. Selon ces données, 86,2 % des 
adultes et 91,4 % des jeunes étaient alphabètes en 2015, c’est-à-dire 
satisfaisaient aux anciennes définitions de l’alphabétisation, telles que la 
capacité à lire, à écrire et à comprendre un texte bref et simple sur leur 
vie quotidienne. En 2015, et en dépit d’une baisse continue depuis 1990, 
la population d’analphabètes demeurait supérieure aux chiffres de 1950, 
en raison de la rapide croissance démographique. Quatre tendances 
régionales marquantes se dégagent :

●● En Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est et, dans une moindre mesure, 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’objectif d’alphabétisation 
universelle est pratiquement atteint, la progression ayant été 
constante depuis les années 1960. Compte tenu des chiffres élevés 
de l’analphabétisme des adultes relevés vers 1950, l’expansion de 
l’alphabétisation en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est apparaît comme 
la réussite majeure des politiques éducatives et des interventions 
d’alphabétisation conduites durant la seconde moitié du XXe siècle, 
constituant l’élément moteur de la croissance économique 
spectaculaire et du développement humain enregistrés par de 
nombreux pays de ces régions.

●● En Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord, l’essor rapide de 
l’alphabétisation parmi les jeunes, en particulier les jeunes femmes, 
constitue une tendance marquée des années 1990 et 2000. Le 
développement de l’alphabétisation a favorisé l’expression des 
revendications des jeunes de ces régions en faveur de la liberté 
politique et du développement socio-économique, et jouera un rôle 
crucial dans la démocratisation et la stabilisation de ces pays.

●● En Asie du Sud, des avancées considérables ont eu lieu depuis 1990, 
grâce à la mise en œuvre de politiques éducatives de base pour tous 
(parallèlement au développement de l’enseignement privé). Plusieurs 
facteurs ont, cependant, freiné cette progression, parmi lesquels la 
persistance d’une extrême pauvreté et de conflits dans plusieurs pays 
de la région, où les écoles sont souvent prises pour cible. Le nombre 
d’adultes analphabètes s’est stabilisé, sans plus, et l’Asie du Sud restera 
confrontée à un analphabétisme des adultes massif au cours des 
prochaines décennies.
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●● L’Afrique subsaharienne et l’Océanie se heurtent à des difficultés 
spécifiques et, à moins d’une inversion des tendances actuelles, 
ne peuvent espérer parvenir à l’alphabétisation universelle des 
jeunes d’ici à 2030. À cause de sa croissance démographique rapide, 
l’Afrique subsaharienne est la seule région où le nombre de jeunes 
analphabètes continue d’augmenter depuis 1990. L’alphabétisation 
universelle des adultes en Afrique subsaharienne peut être considérée 
comme le plus grand défi du XXIe siècle en matière de développement, 
au regard des effets que l’on peut en attendre sur la condition de la 
femme, la fécondité, le développement de l’enfant, la productivité 
économique et les processus politiques. L’Océanie fait face à un défi 
comparable : ses taux d’alphabétisation stagnent depuis l’an 2000 et se 
situent à un niveau particulièrement bas chez les jeunes.

La progression régulière de l’alphabétisation universelle dans le monde, 
en particulier chez les jeunes, est en grande partie imputable à la forte 
hausse des taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire 
au cours des cinquante dernières années. Cette tendance devrait se 
poursuivre, mais il n’en demeure pas moins que certains enfants n’ont 
toujours pas accès à l’école. De plus, la médiocrité des conditions 
d’enseignement dans certains endroits s’est traduite par un nombre élevé 
de jeunes adultes mal alphabétisés. Par conséquent, il est impossible de 
négliger les 745 millions de jeunes et d’adultes28, dont 63 % de femmes, 
privés de scolarisation. Des politiques énergiques et des programmes 
efficaces d’alphabétisation en faveur des jeunes et des adultes sont une 
condition essentielle pour pouvoir édifier des sociétés apprenantes. De 
ce fait, le contenu et le statut des programmes d’alphabétisation des 
femmes constituent des points clés du débat sur la qualité et l’équité dans 
le cadre des ODD (Robinson-Pant, 2016).

Équateur, ministère de l’éducation, Projet d’éducation de base des jeunes et des adultes, 2014.
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Stabilité de la vision, évolution des approches
 

Le concept d’alphabétisation des adultes a profondément évolué au cours des 
cinq décennies écoulées, conduisant les États et les autres acteurs à modifier la 
planification et la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation.

Évolution du concept d’alphabétisation au 
fil du temps
Cette section retrace l’évolution du concept à travers les quatre grandes 
conceptions de l’alphabétisation qui se sont succédé au cours des 
cinquante dernières années. Celles-ci sont nécessairement un peu 
arbitraires et il est impossible de diviser la période en segments distincts. 

Les quatre catégories ou tendances de la vision de l’alphabétisation sont 
les suivantes :

●● L’alphabétisation, compétence isolée : approche centrée sur les 
processus de décodage et d’encodage de la lecture et de l’écriture, 
déconnectés d’autres compétences.

●● L’alphabétisation fonctionnelle : instrument destiné à améliorer 
l’utilisation des compétences, la qualité de vie et les moyens 
d’existence.

●● L’alphabétisation, outil d’autonomisation : moyen de 
comprendre le monde, de s’interroger, de problématiser les structures 
sociales et l’exercice du pouvoir, faisant ainsi de l’alphabétisation un 
processus libérateur.

●● L’alphabétisation, une pratique sociale : approche tenant 
compte de la diversité et de la pluralité de l’alphabétisation liées aux 
différents contextes et modes de vie des apprenants.

Les politiques et programmes qui illustreront ces tendances ne 
sont pas proposés comme des modèles, mais plutôt comme des 
exemples de démarches qui ont facilité les progrès de la promotion de 
l’alphabétisation à la lumière de son évolution conceptuelle. Le présent 
rapport n’a pas pour objet d’évaluer les programmes, qui ont été choisis 
en fonction de la façon dont ils reflétaient la politique nationale et de leur 
impact significatif sur les progrès de l’alphabétisation. Les programmes 
illustrent de manière générale l’un des concepts de l’alphabétisation 
décrit dans les sections suivantes. Deux précisions s’imposent 
néanmoins :

●● Un programme particulier peut inclure des éléments de plusieurs 
concepts de l’alphabétisation à la fois. Dans ce cas, ce programme 
illustrera l’une des tendances de l’évolution du concept, mais sans y 
être lié exclusivement. L’alphabétisation étant une notion complexe, 
les programmes reflètent cette complexité, notamment dans leurs 
modalités de mise en œuvre.

●● L’évolution historique des concepts de l’alphabétisation et des 
programmes d’alphabétisation ne s’étant pas déroulée de façon 
linéaire, certains programmes récents peuvent illustrer des concepts 
anciens et certains programmes anciens présager des concepts 
nouveaux. De ce fait, les programmes présentés dans chacune des 
sections suivantes peuvent provenir de décennies différentes, mais pas 
nécessairement de celle de l’apparition initiale du concept.

Les sections ci-après s’intéressent à la façon dont les différentes visions 
de l’alphabétisation se sont exprimées au cours des cinquante dernières 
années dans les politiques et les programmes des cinquante pays 
sélectionnés. Il est pertinent de se demander pourquoi les différentes 
approches qu’ils ont adoptées leur ont permis de réaliser des progrès. 
Pour répondre à cette question, chacune des sections ci-après propose 
divers facteurs ayant joué un rôle majeur dans l’impact des efforts 
d’alphabétisation, tout en reconnaissant que l’équation comporte de 
multiples autres variables.
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L’alphabétisation, compétence isolée
Pendant des siècles, l’écriture, la lecture et le calcul ont été l’apanage 
d’une élite, qui s’en réservait l’exclusivité pour consigner les décisions 
des dirigeants et tenir les comptes, ou pour protéger et interpréter les 
textes sacrés. Les premières tentatives visant à donner au peuple un 
accès à ces connaissances ont souvent suscité une vive opposition : au 
XVe siècle, en Corée, l’invention par le roi Sejong d’un alphabet conçu 
pour éviter le recours au chinois, et permettre au peuple de lire et d’écrire 
directement en coréen, a mis des centaines d’années pour devenir la 
norme. Au XVIe siècle, les efforts déployés par Luther pour offrir à tous 
l’accès aux Saintes Écritures, grâce à l’utilisation de l’allemand de tous les 
jours plutôt que du latin, ont reçu un accueil favorable de certains, mais 
rencontré la résistance de puissantes élites. À partir du XIXe siècle et avec 
le développement de l’industrialisation, les gouvernements de certaines 
régions du monde ont commencé à promouvoir l’alphabétisation 
universel par le biais de la scolarisation, considérant celui-ci comme une 
compétence individuelle constituant le socle de l’éducation, et un moyen 
de contribuer à des économies nationales en rapide croissance.

Dans les pays sans tradition écrite 
dominante, l’analphabétisme est 
devenu un « mal » à « éradiquer ».

Conférence mondiale, 1965

L’alphabétisation, au sens de l’aptitude à lire, à écrire et à compter29 a, 
par la suite, acquis une valeur universelle pour tous et quel que soit le 
contexte. Dans les pays sans tradition écrite dominante, l’analphabétisme 
est devenu un « mal » à « éradiquer » (Conférence mondiale, 1965) et les 
campagnes d’alphabétisation se sont imposées comme pratique courante 
pour alphabétiser d’importantes populations.

Les pouvoirs publics ou d’autres grandes institutions, telles que 
les acteurs du développement, ont donc organisé des campagnes 
d’alphabétisation à l’intention de vastes groupes de population, ou même 
de pays entiers. Cette approche visait un transfert efficient et complet de 
l’alphabétisation, sans aucune considération des schémas existants de 
communication écrite et orale, ni de la diversité des motivations pouvant 
amener des apprenants à utiliser la communication écrite. Qui plus est, les 
campagnes d’alphabétisation ont souvent été associées, implicitement 
ou explicitement, à la propagation d’une idéologie dominante. Au cours 
du siècle dernier, par exemple, certains pays socialistes ont vu dans la 
promotion de l’alphabétisation un moyen de valoriser une certaine 
conception de la société et de formes de gouvernance, s’appuyant sur un 
engagement politique et une mobilisation sociale (Hanemann, 2015a).

Toutefois, même si les campagnes sont conçues dans cette optique, il n’y 
a rien de figé dans la façon dont les apprenants utilisent les compétences 
ainsi acquises. En effet, même un processus vertical de ce type n’empêche 
pas les individus et les groupes de s’approprier l’alphabétisation à leurs 
propres fins, lesquelles peuvent éventuellement contester l’idéologie 
dominante.

Lire le passé, écrire l’avenir      Chapitre III

Espagne, École d’apprentissage tout au long de la vie pour le développement communautaire, Polígono Sur, « La création de réseaux en 
tant que projet éducatif », 2014.
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Maroc, Direction de la lutte contre l’analphabétisme, ministère de l’Éducation nationale, 
Programme d’alphabétisation et de post-alphabétisation, 2012.
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Au cours des cinquante dernières années, des campagnes 
d’alphabétisation de grande ampleur se sont déroulées dans au moins 
20 pays, pour la plupart avant 1990. Selon Hanemann (2015a), 14 des 
cinquante pays objets du présent rapport ont organisé des « campagnes 
ou des programmes » d’alphabétisation au niveau national depuis 2000. 
En fait, il convient d’opérer une distinction entre les notions de campagne 
et de programme. Les programmes sont de moindre ampleur et visent 
des groupes spécifiques plutôt que la population tout entière. La portée, 
la visibilité politique, les méthodes, les structures de gestion et le niveau 
de standardisation se situent le long d’un continuum dont l’évolution se 
poursuit.

Si chaque « campagne » a ses propres origines et sa propre organisation, 
les exemples choisis dans les cinquante pays objets de ce rapport 
montrent des caractéristiques communes quant à la façon d’obtenir 
des résultats, et notamment la volonté politique, la gouvernance, la 
sensibilisation de vastes populations et une diversification accrue.

Volonté politique

Les campagnes d’alphabétisation étant presque intrinsèquement définies 
comme des entreprises d’ampleur nationale, elles dépendaient du 
soutien politique des institutions et des instances dirigeantes.

Le premier Président de la Tanzanie, lui-même enseignant, a accordé 
une priorité majeure à l’éducation des adultes, considérant qu’elle 
était la clé du développement national. Il a ainsi lancé une campagne 
d’alphabétisation de masse promouvant une alphabétisation standard 
en kiswahili et reposant sur une philosophie libératrice. Ce soutien fort 
au plus haut niveau de l’État a fait grimper le taux d’alphabétisation 
de 61 % en 1975 à 91 % en 1986 (Ministère de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle, 2012). Cependant, après son départ à la 
retraite, d’autres domaines de développement national ont été jugés 
prioritaires, si bien que la campagne n’a pas été poursuivie et les niveaux 
d’alphabétisation ne se sont pas maintenus. Au cours des 60 dernières 
années, les déclarations du Roi du Maroc ont impulsé plusieurs 
efforts d’alphabétisation, dont notamment une campagne majeure, 
lancée en 2003, qui a touché un million de personnes (Royaume du 
Maroc, 2004). En Éthiopie, le soutien de haut niveau à caractère plus 
idéologique fourni pendant le régime socialiste (1974–1991) en faveur 
de l’alphabétisation s’est traduit par une succession de campagnes de six 
mois qui ont touché 9,57 millions d’adultes dans 15 langues, entre 1979 
et 1983 (ministère de l’Éducation, Éthiopie, 1984). Entre 1999 et 2004, 
les initiatives d’alphabétisation conduites par la Tunisie ont bénéficié du 
soutien continu du Président, avec la création d’un Programme national 
d’enseignement pour adultes visant à rehausser le taux d’alphabétisation 
des adultes de sept points de pourcentage en cinq ans (République 
tunisienne, ministère de l’Éducation et de la Formation, 2008).
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Aujourd’hui, notre tâche consiste donc, 
avant tout, à aider la population à se 

donner les moyens du développement 
– alphabétisation, connaissance des 

besoins en matière d’hygiène, nécessité 
d’améliorer la production et l’habitat, 

et compétences de base nécessaires 
pour répondre à tous ces besoins.

Julius Nyerere, discours d’ouverture du premier Président 
de la République-Unie de Tanzanie à la Conférence 

internationale sur l’éducation des adultes,  
Dar es-Salaam, 21 juin 1976

La volonté politique s’exprime aussi de deux manières dans les 
constitutions nationales : d’une part, un droit général à l’éducation est 
inscrit dans les articles de la constitution de la plupart des pays objets 
de ce rapport, précisant souvent que l’enseignement est gratuit et 
obligatoire ; d’autre part, la référence éventuelle à l’apprentissage ou 
à l’alphabétisation des adultes. La constitution de 1973 du Pakistan 
reconnaît l’importance de l’alphabétisation et la nécessité d’« éradiquer 
l’analphabétisme » le plus rapidement possible. L’article 16 de la 
constitution de la Guinée-Bissau dispose que « l’État considérera 
l’élimination de l’analphabétisme comme sa tâche fondamentale ». 
De la même manière, l’article 113 de la constitution de 2004 du 
Mozambique évoque la promotion d’une « stratégie éducative visant 
l’unité nationale et qui élimine l’analphabétisme … ». L’article 17 
de la constitution de 1993 du Pérou affirme même que « l’État est 
garant de l’éradication de l’analphabétisme ». En 1975, face à un taux 
d’alphabétisation de 20 % seulement, l’article 55 de la constitution de 
l’État nouvellement indépendant de Sao Tomé-et-Principe indique 
que « l’État doit éradiquer l’analphabétisme ». La constitution de 1952 
de la Jordanie engage l’État à « assurer l’éducation [...] dans les limites 
de ses possibilités ». La même année, elle instaure un programme 
d’apprentissage des adultes, qui a été élargi à l’ensemble de la population 
après avoir ciblé initialement le personnel militaire. La constitution 
du Koweït de 1962 prend elle aussi l’engagement d’« éradiquer 
l’analphabétisme ».

À un niveau plus opérationnel, les plans et les stratégies en matière 
d’éducation rendent compte de la relative priorité accordée à 
la promotion de l’alphabétisation. Entre 1962 et 1985, les plans 
nationaux successifs de développement et d’éducation du Népal 
ont systématiquement lancé des campagnes d’alphabétisation. 
Néanmoins, à la fin de cette période, le pays a commencé à privilégier 
une approche liant alphabétisation et moyens d’existence locaux, 

plutôt qu’une démarche standardisée. En 1978, avec la création du 
Programme national d’éducation des adultes et, plus tard, celle de la 
Mission nationale d’alphabétisation, l’Inde est passée du programme 
d’alphabétisation des petits exploitants agricoles, mis en place dans les 
années 1960, à des efforts plus ambitieux sur l’ensemble de son territoire. 
D’une façon plus programmatique, la coopération ibéro-américaine 
PAEBA (Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos – 
Programme d’alphabétisation et d’éducation de base des adultes) a 
lancé une dynamique d’alphabétisation au Honduras, en El Salvador 
et au Pérou (ainsi qu’au Nicaragua, au Paraguay et en République 
dominicaine), de 1992 à 2010. La Guinée équatoriale a introduit le 
droit à l’éducation en général dans sa constitution de 1991, mais posé 
le cadre de son engagement à l’alphabétisation des adultes, dans le 
contexte du Plan d’action de son programme national d’EPT. À l’heure 
actuelle, elle affiche le taux d’alphabétisation des adultes le plus élevé 
d’Afrique subsaharienne (95 % en 2015)30.

Le Vanuatu et le Timor-Leste, dont l’indépendance est plus récente, 
ont préféré des lois et des politiques éducatives à des dispositions 
constitutionnelles pour promouvoir l’alphabétisation. Ainsi, pour tenir 
ses nouveaux engagements en faveur de l’alphabétisation, le Plan 
directeur pour l’éducation du Vanuatu (1999) a eu recours à trois 
programmes gouvernementaux et non gouvernementaux, en lien 
avec le développement des communautés rurales. Ces programmes se 
caractérisent par l’enseignement en langue maternelle, des supports 
pédagogiques traduits dans les langues locales et l’acquisition et le 
développement de compétences professionnelles. Ces engagements ont 
été renforcés par le Plan d’action national 2001–2015 de l’EPT, puis par 
la formulation de la Stratégie pour le secteur de l’éducation 2007–2015. 
Les initiatives n’étaient pas présentées comme des « campagnes », mais 
promouvaient l’alphabétisation des adultes dans le cadre plus large de 
« possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».

Au nord-ouest de l’île de Malekula (Vanuatu), Kency Philip, 
un élève de 19 ans du Centre de formation rural (RTC) Pektel, 
explique que la formation lui ouvre une nouvelle carrière31.

 Je suis allé à l’école primaire jusqu’en sixième 
année (12 ans), mais après avoir raté mon examen, j’ai 
été éjecté du système scolaire. Je voulais travailler et 
aider ma famille, mais je n’avais aucune compétence 
à proposer dans le village. C’est alors que j’ai entendu 
parler du Centre Pektel. J’ai vu que les personnes qui 

le fréquentaient prenaient leur carrière au sérieux (...). 
L’apprentissage de la menuiserie et de la confection 

de meubles m’a fait acquérir des compétences dont je 
pourrai me servir toute ma vie. Je veux bâtir ma propre 
maison ou travailler dans une société pour gagner ma 

vie et subvenir aux besoins de ma famille. 
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Au Timor-Leste, la formulation de politiques d’alphabétisation a dû 
attendre l’indépendance effective du pays en 2002 : la Politique nationale 
en matière d’éducation de 2007 appelait à promouvoir l’éducation 
non formelle et l’alphabétisation des adultes, afin « d’éradiquer 
l’analphabétisme ». Elle a rapidement été suivie de la mise en œuvre d’un 
programme reposant sur les méthodes d’alphabétisation cubaines « Oui, 
moi je peux », qui a permis à 200 000 personnes (25 % de la population) 
d’atteindre un niveau d’alphabétisation de base en cinq ans 
(Apted, 2015).

En conclusion, il apparaît clairement que la volonté politique joue un rôle 
essentiel dans l’adoption de politiques de promotion de l’alphabétisation, 
mais il est tout aussi évident qu’elle ne suffit pas à en garantir la mise en 
œuvre, et encore moins l’impact. La volonté politique doit s’accompagner 
de mesures institutionnelles et d’engagements budgétaires, dans le cadre 
des structures de gouvernance mises en place.

Le Timor-Leste a adopté le modèle cubain « Yo, Sí Puedo! » 
(Oui, moi, je peux). Bob Boughton, un universitaire australien 
qui dirigeait l’équipe d’évaluation, a analysé les raisons pour 
lesquelles la campagne est parvenue à toucher plus de 
200 000 personnes.

 Au départ, Cuba a fourni les DVD et les vidéos 
de formation en portugais, l’une des deux langues 

officielles du pays. Mais la majorité de la population 
faiblement alphabétisée parlant tétoum (une lingua 
franca locale), la mission cubaine a collaboré avec le 
gouvernement afin de produire un nouveau jeu de 

supports pédagogiques, « Los, Hau Bele », qui a permis 
d’atteindre un nombre de personnes beaucoup plus 

important. 

Gouvernance

La gouvernance englobe la création d’institutions d’alphabétisation 
spécialisées, leurs processus de prise de décision, la nature et la portée 
de leur décentralisation et la répartition des responsabilités en leur 
sein. La présente section se penche sur les structures institutionnelles 
et leur impact sur la promotion de l’alphabétisation. Les questions de 
responsabilité et de décentralisation sont abordées plus loin, en relation 
avec une certaine approche de la coordination.

Il est à noter que les déclarations politiques et les engagements 
nationaux en faveur de l’alphabétisation ont plus de chances de réussir 
lorsque les gouvernements créent des agences spécialisées dans sa 
promotion, ou lorsqu’ils élaborent un programme national.

L’Égypte, la Jamaïque, la République démocratique populaire lao et le 
Yémen font partie des pays qui ont mis en place ce type d’organismes. 
Dès le début des années 1970, l’Égypte a commencé à créer des 
structures étatiques de promotion de l’alphabétisation, et lancé un 
plan décennal. En 1990, sous l’impulsion du processus de Jomtien, 
elle a créé un organe semi-autonome, baptisé Autorité générale pour 
l’alphabétisation et l’éducation des adultes (aujourd’hui dénommé 
Autorité générale pour l’éducation des adultes – GAAE), qui a ouvert 
des centres d’alphabétisation dans tout le pays. La mise en œuvre a 
commencé en 1993, avec l’élaboration et le déploiement du programme 
d’alphabétisation officiel Learn and be enlightened [Apprenez et 
soyez éclairé]. La GAAE est le seul organisme à délivrer un certificat 
d’alphabétisation officiel.

En 1972, la Jamaïque a mis en place le Conseil national de 
l’alphabétisation, rebaptisé en 1974 Mouvement jamaïcain pour le 
progrès de l’alphabétisation (JAMAL), puis Fondation jamaïcaine pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (JFLL, 2008). Depuis sa création, 
cette institution a pour mandat « d’éradiquer l’analphabétisme 
en Jamaïque le plus rapidement possible » et « d’améliorer les 
compétences alphabétiques de la population » (JFLL, 2008). L’approche 

Jamaïque, 
alphabétisation, 
éducation des 
adultes.
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d’alphabétisation de masse adoptée par le JAMAL a donné lieu à une 
campagne nationale d’alphabétisation qui est parvenue à faire participer 
48 000 personnes à 3 833 cours, avec pour résultat une baisse de 
l’analphabétisme à 32 % en 1975 (JFLL, 2008). Au milieu des années 1990, 
la campagne d’alphabétisation de masse du JAMAL avait élargi l’éventail 
de ses formations, afin de tenir compte de l’évolution de l’environnement 
économique, social et technologique. L’incorporation au programme de 
base de la numératie, de l’acquisition des compétences de la vie courante 
et de l’apprentissage sur le lieu de travail a renforcé la pertinence des 
programmes et leur adéquation aux besoins de la population jamaïcaine 
adulte. L’un d’entre eux, Autoskills, a permis aux apprenants adultes de 
consolider leurs capacités en lecture, en écriture et en calcul, grâce à 
un programme informatique modulaire. La technologie a donné aux 
apprenants adultes la possibilité d’améliorer leurs compétences en 
mathématiques et en anglais à leur propre rythme et de recevoir des 
commentaires personnalisés spécifiques à leurs besoins en apprentissage.

En Jamaïque, Cleopatra Francis a pu participer au programme 
JAMAL et a vivement apprécié cette seconde chance d’apprendre32.

 Mon niveau d’alphabétisation était si faible que c’en 
était décourageant. Mais j’avais la passion et l’ambition 
d’apprendre certaines matières parce que je ne voulais 

pas demeurer au niveau où j’étais. J’ai entendu parler du 
programme JAMAL par des amis. Je me suis renseignée et 

je me suis inscrite aux cours.

En 1993, la RDP lao a créé un Département de l’éducation non formelle, 
chargé d’« éradiquer l’analphabétisme et d’assurer l’éducation continue 
des groupes ethniques sur l’ensemble du territoire national ». Cette 
entité n’a pas pu jouer pleinement son rôle, en raison de l’absence 
d’une politique spécifique en matière d’éducation des adultes, qui n’a 
été formulée qu’en 2011. Elle comportait des plans pour quatre types 
d’éducation non formelle, dont le développement de l’alphabétisation et 
des compétences. En 2004, le gouvernement a noué un partenariat avec 
l’UNESCO, afin de créer des Centres d’apprentissage communautaires 
(CLC) pilotes, dans le but d’inciter les communautés locales à promouvoir 
l’alphabétisation. Avec l’appui de l’UNESCO, la mise en œuvre des plans 
par un réseau de CLC a permis d’alphabétiser 113 683 personnes, de les 
doter de compétences et de leur délivrer des qualifications équivalant 
à des diplômes scolaires en 2007-2008 (Sengthong, 2008). Les CLC sont 
devenus des vecteurs importants du développement des communautés 
rurales et isolées, où ils ont permis d’améliorer la qualité de vie des 
minorités ethniques et des groupes défavorisés, notamment les filles et 
les femmes. Actuellement, ces centres constituent les principaux sites où 
se déroulent des activités d’alphabétisation, de formation continue et de 
formation professionnelle et de formation aux compétences de base.

En 1998, le Yémen a adopté la Stratégie nationale pour l’alphabétisation 
et l’éducation des adultes, d’une durée de 22 ans, dans le but de relever 
les niveaux d’alphabétisation de près de 2,5 millions de personnes dans 
les 21 gouvernorats yéménites (République du Yémen, ministère de 
l’Éducation, 2009). L’Organisation pour l’alphabétisation et l’éducation 
des adultes a été chargée de déterminer des niveaux d’apprentissage, 
d’identifier les bénéficiaires du programme, de former les formateurs et 
de mener une campagne médiatique de sensibilisation aux « dangers de 

l’analphabétisme ».

La Tunisie, la Jordanie et Sao Tomé-et-Principe ont préféré mettre en 
place des stratégies et des programmes durables plutôt que de créer 
des organismes spécifiques. En 2000, la Tunisie a lancé le Programme 
national d’enseignement pour adultes (PNEA) pour bâtir les fondations 
d’une société du savoir et introduire le principe de l’apprentissage tout 
au long de la vie. Cette structure s’est chargée du suivi de la formation 
des enseignants et des cours d’alphabétisation, de l’évaluation des 
supports pédagogiques destinés aux enseignants et aux apprenants, de 
la mobilisation des acteurs de l’alphabétisation et de la sensibilisation des 
communautés.

En Jordanie, une loi sur l’éducation de 1964 a doté d’un cadre 
réglementaire le Programme d’éducation des adultes et d’éradication 
de l’analphabétisme, mis en place au début des années 1950. Depuis 
lors, cet instrument d’alphabétisation des jeunes et des adultes a joué 
un rôle important et permis d’atteindre un taux d’alphabétisation de 
98 % en 2015 (ISU). Au fil des ans, le ministère de l’Éducation a travaillé 
en étroite collaboration avec diverses parties prenantes, telles que le 
ministère du Développement social, l’UNESCO et des organisations non 
gouvernementales (ONG), afin d’améliorer le contenu et les méthodes 
d’enseignement du programme et d’en optimiser ainsi la pertinence 
et la contribution au développement global du pays. Néanmoins, la 
fragmentation de l’éducation non formelle, caractérisée par un nombre 
excessif de prestataires et de ministères partenaires, ayant nui à l’efficacité 
du programme, une nouvelle structure chargée de coordonner toutes les 
filières de formation des adultes a été créée en 2005.

Sous l’impulsion de Paulo Freire, Sao Tomé-et-Principe a élaboré un 
programme d’alphabétisation au lendemain de son indépendance, et le 
taux d’alphabétisation, notamment chez les jeunes, a rapidement atteint 
94 % (Viegas et Bonfim, 2008). Cependant, en l’absence d’institution ou 
de stratégie, le pays a perdu du terrain. Il a fallu attendre 2001 pour que 
soit créé, avec un appui extérieur, un Programme de partenariat pour 
l’alphabétisation. En 2008, plus de 10 000 personnes en avaient bénéficié, 
ce qui a donné au gouvernement un élan suffisant pour maintenir les 
efforts d’alphabétisation jusqu’à aujourd’hui (Viegas et Bonfim, 2008).

Maurilane Biccas, professeur et chercheur à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sao Paulo au Brésil, indique le principe directeur 
du programme d’alphabétisation de Sao Tomé-et-Principe33.

 Depuis la première mission, l’idée a toujours été 
d’élaborer un projet politico-pédagogique à partir d’une 

feuille de route et de concepts définis avec le pays. 

L’institutionnalisation des structures de gouvernance chargées de 
la promotion de l’alphabétisation a permis aux pays d’adopter une 
approche plus ciblée, de professionnaliser l’offre d’alphabétisation et de 
mettre en œuvre les politiques de manière coordonnée, systématique 
et durable. Les institutions sont une condition nécessaire mais non 
suffisante. Leur niveau de performance dépend des budgets et du 
financement, ainsi que d’autres facteurs de l’environnement socio-
économique.
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Les campagnes bien organisées présentent l’avantage d’atteindre des 
pans significatifs de la population, et d’offrir à de nombreuses personnes 
des possibilités d’alphabétisation. 

Toucher le plus grand nombre

Au cours des cinquante dernières années, les gouvernements ont 
adopté une formulation remarquablement similaire des objectifs de 
leurs campagnes d’alphabétisation de masse. Tôt ou tard, presque tous 
ont fait référence à « l’éradication de l’analphabétisme » ou à la « lutte 
contre l’analphabétisme » (Conférence mondiale, 1965), préférant mettre 
l’accent sur le manque plutôt que sur le gain, aux dépens d’expressions 
plus positives telles que la « promotion de l’alphabétisation pour tous » 
ou l’« universalisation de l’alphabétisation » (ONU, 2015 ; UNESCO, 2009). 
En dépit des critiques dont elles ont fait l’objet au cours des récentes 
décennies, ces formulations – négatives comme positives – ont permis 
de mobiliser les populations et de cristalliser les efforts des pays autour 
d’un objectif commun : alphabétiser un grand nombre de personnes 
sur le territoire national. Cependant, les objectifs des « campagnes de 
masse » reflétaient l’approche des pouvoirs publics à l’égard de ce qui 
était considéré comme un problème, une sorte de maladie, voire un 
« mal » se prêtant à l’application d’une solution universelle (Conférence 
mondiale, 1965). La planification de ces campagnes faisait l’impasse 
sur les raisons susceptibles de conduire les individus à désirer ou à 
avoir besoin de compétences alphabétiques, ainsi que sur les schémas 
sociétaux de la communication orale et écrite dans le cadre desquels 
les nouveaux savoirs seraient éventuellement déployés. Les avantages 
et les inconvénients de cette approche résident dans cette tension : 
d’un côté, de nombreuses personnes ont eu la possibilité, même 
éphémère, d’acquérir des compétences alphabétiques mais, de l’autre, 
ces compétences, dissociées des fins quotidiennes de la communication, 
avaient peu de chances de perdurer. Les cinquante pays étudiés dans ce 
rapport donnent des exemples de vastes populations touchées par les 
campagnes d’alphabétisation.

Avec sa Politique nationale d’éducation (1986), sa campagne 
d’alphabétisation totale (1995) et la Mission Saakshar Bharat (2009), 
l’Inde a engagé des efforts de grande ampleur pour atteindre les 
millions d’adultes analphabètes de sa population. À titre indicatif des 
résultats obtenus, entre 2009 et 2012, l’Autorité chargée de la Mission 
nationale d’alphabétisation a délivré à plus de 14 millions d’adultes 
un certificat attestant de leurs compétences en lecture, en écriture 
et en calcul34. En El Salvador, en 2012, la mise en œuvre du PAEBA, 
le Programme national d’alphabétisation (depuis 2010), et d’autres 
initiatives souples a fait grimper le taux d’alphabétisation des jeunes à 
97,14 % (GES, 2014). Avec plus d’un million d’adultes ciblés depuis 2007, 
le taux d’alphabétisation de la catégorie des 15 ans et plus était estimé 
à près de 89 % en 2014 (El Salvador, 2015). Au Honduras, entre 1997 
et 2004, 252 395 personnes ont suivi la formation du PAEBA (tous 
niveaux confondus), dont 52 % d’hommes et 48 % de femmes, et 
dont 49 % des participants étaient âgés de 16 à 30 ans (MAEC, 2005). 
Le Pérou a également pris part au PAEBA, avec 85 000 participants 
entre 2002 et 2007. Compte tenu des niveaux d’alphabétisation 

déjà relativement élevés (94 %) à cette époque (UNESCO, 2015a), le 
programme s’est concentré sur les personnes socialement marginalisées 
et les communautés isolées, en faisant appel aux TIC pour faciliter 
l’accès à l’apprentissage. En associant la littératie et la numératie à la 
formation professionnelle, le programme a offert aux apprenants des 
passerelles vers le système éducatif formel. Le PAEBA poursuivait deux 
résultats apparentés – au niveaux social et économique – en ciblant le 
développement des communautés, par une interaction sociale accrue, et 
l’amélioration de la performance professionnelle au service du progrès 
économique.

Un formateur péruvien du PAEBA décrit son rôle au sein du 
programme35.

 Il y a des personnes âgées et de tous âges, des 
personnes qui ne sont jamais allées à l’école, en échec 

scolaire, des personnes qui ont eu dès le 
début des difficultés à lire et à écrire.

Nous devons donc appliquer des stratégies différentes 
au sein d’un même groupe, afin d’aider ces personnes à 

lire, à écrire et à progresser dans leur 
développement personnel. 

En Tanzanie, le programme Éducation communautaire intégrée des 
adultes (ICBAE) a été créé en 1993 pour contrecarrer la baisse des taux 
d’alphabétisation. Son objectif était d’atteindre un grand nombre de 
personnes, à l’instar d’une « campagne de masse » nationale, mais tout 
en adoptant les méthodes nouvelles de l’approche REFLECT36, qui visait 
à répondre aux besoins des apprenants en contexte. Ce programme a 
réuni près de 14 millions de participants entre 2000 et 2014. Pendant 
la décennie 2005–2014, environ 3 millions d’adultes ont acquis des 
compétences alphabétiques et 6 millions d’autres de nouvelles capacités 
leur permettant d’améliorer leurs moyens d’existence37. 

Une des apprenantes adultes du centre ICBAE de Qdan' gonyi, 
dans le district de Hanang (Tanzanie), explique comment ce 
programme lui a permis de gagner son autonomie38.

 Comme vous voyez, nous participons pleinement à 
la réparation de chaussures, une activité autrefois jugée 

masculine. Aujourd’hui, l’ICBAE nous a autonomisées. 
Je peux lire les livres et les journaux, et écrire des lettres 

à mes amies. En outre, nous avons initié une activité 
génératrice de revenus : nous réparons les chaussures 

des membres de notre communauté et en tirons de 
quoi faire vivre nos familles. 
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Au Maroc, le nouveau département créé dans les années 1990 (baptisé 
aujourd’hui Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme) a 
travaillé en faveur de la professionnalisation de l’offre d’alphabétisation, 
améliorant ainsi le programme, le cycle d’étude et la formation à l’aube 
du nouveau millénaire. De ce fait, 6 millions d’adultes ont participé entre 
2002 et 2012 contre 2 millions au cours des 20 années précédentes 
(Royaume du Maroc, 2012). En Égypte, les résultats des campagnes 
menées par la GAAE entre 1997 et 2009 ont révélé que le programme 
avait atteint 8 241 millions de personnes, dont 48 % de femmes, avec 
un taux de réussite globale de 69 % (République arabe d’Égypte, 2008 ; 
ministère de l’Éducation, Égypte, 2010). Entre 1996 et 2010, l’Égypte a 
propulsé son taux d’alphabétisation des adultes de 60 à 75 % (ministère 
de l’Éducation, Égypte, 2010), tandis que le taux d’alphabétisation des 
jeunes passait de 73 à 89 %.

En 2013, dans la droite ligne d’une philosophie de l’éducation fondée 
sur la quête de savoir, qui considère l’alphabétisation comme le 
principal vecteur d’autonomisation des communautés, des individus et 
de la société, le Koweït a élargi à son vaste contingent de travailleurs 
étrangers le Programme national d’éradication de l’analphabétisme, 
lancé en 1964. Les 85 centres d’alphabétisation du ministère de 
l’Éducation, répartis à parts égales entre les femmes et les hommes, 
ont recruté 20 000 participants en 201439. Le pays détient l’un des taux 
d’alphabétisation les plus élevés des États arabes (96,1 % en 2015).

Le Mozambique et la Guinée-Bissau ont adopté des objectifs 
nationaux d’« éradication de l’analphabétisme », mais ont eu du mal à 
obtenir des résultats concrets. Cette situation s’explique en partie par 
la faiblesse de la base de ressources mais, peut-être aussi à cause de 
l’hésitation à utiliser les langues parlées par la population à la place du 
portugais dans les programmes d’alphabétisation. Selon Paulo Freire, 
qui a aidé la Guinée-Bissau à organiser sa campagne, ce choix était 
problématique, tendant davantage à renforcer les clivages sociaux qu’à 
les résoudre (Freire et Faúndez, 1985).

La Guinée équatoriale, qui visait également l’éradication de 
l’analphabétisme en 2003, a ciblé en pratique des groupes faiblement 
alphabétisés spécifiques, notamment les femmes jeunes et adultes 
des régions pauvres et isolées. En 2007, le gouvernement a approuvé 
le Programme national d’éducation des femmes adultes, jeunes et 
des adolescentes en situation d’analphabétisme, qui associe littératie, 
formation professionnelle et microcrédit, et a débouché sur une poussée 
de l’alphabétisation des femmes à partir de 2009.

Mozambique, Associação Progresso, Programme 
d’alphabétisation dans les langues locales, tremplin vers l’égalité 
entre hommes et femmes, 2015.
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En Guinée équatoriale, Eulalia Envó Bela, ministre des affaires 
sociales et de la promotion de la femme, explique sa vision de 
l’éducation comme vecteur d’autonomisation des femmes40.

 Seule l’éducation peut aider les femmes à éviter la 
discrimination et l’exclusion d’une participation sociale 

digne de ce nom. 

Les participants aux campagnes n’ont souvent pas assez de temps 
pour s’exercer à la lecture et la maîtriser parfaitement41, perdant ainsi 
leurs compétences par manque de pratique. En outre, les campagnes 
offraient rarement des possibilités de formation continue. Les objectifs 
des campagnes étaient essentiellement quantitatifs et visaient 
l’« alphabétisation des masses », quels qu’en soient les avantages ou les 
inconvénients sur les plans humain, éducatif et social. Cependant, cette 
approche n’avait rien de monolithique et ses objectifs et ses processus 
ont évolué, comme le montre la section suivante.

Vers une approche diversifiée

La mesure dans laquelle les campagnes d’alphabétisation tiennent 
compte de la diversité de la population qu’elles s’efforcent d’atteindre 
constitue un point essentiel. Toucher le maximum de personnes signifie 
souvent recourir à un cursus unique doté de supports normalisés et d’un 
but commun. Pourtant, la plupart des pays doivent prendre en charge 
les besoins de populations dans des situations diverses. Reconnaître 
la nécessité de diversifier les approches implique de passer d’un 

processus impulsé par l’offre à un processus impulsé par la demande, 
dans lequel le respect des caractéristiques, des besoins et des schémas 
de communication des apprenants devient un vecteur central de la 
planification (Easton, 2014).

Dans de nombreux pays, la notion de campagnes d’alphabétisation a 
donc évolué au fil du temps, sous l’influence d’une nouvelle manière 
d’exprimer leurs objectifs, leur gouvernance et leur organisation. 
Le cas du Népal l’illustre clairement. Au début des années 1950, 
l’alphabétisation des adultes constituait l’un des objectifs majeurs du 
gouvernement, qui considérait l’alphabétisation « indispensable au 
développement et à la survie de la démocratie ». Le concept de centre 
d’apprentissage communautaire (CLC), élaboré pendant les années 1980, 
a été revitalisé et élargi à la fin des années 1990, les centres « de lecture » 
devenant des centres « d’apprentissage ». Les CLC dispensaient un 
enseignement de base mais l’intégraient à des objectifs éducatifs plus 
larges. En 2008, les politiques adoptées par le Centre d’éducation non 
formelle des adultes (NFEC) (Dahal, 2008) ont accordé une place de choix 
aux CLC en tant que « centres d’activités éducatives » locaux, placés 
sous la responsabilité des communautés et chargés de proposer des 
opportunités de formation localement pertinentes et faisant appel à 
de multiples approches. Ces politiques statuaient également que « les 
campagnes d’alphabétisation constitueront la principale stratégie de la 
politique d’éradication de l’analphabétisme ... ». Ainsi, la « campagne » et 
ses objectifs restaient au niveau national, tandis que sa gouvernance et 
sa mise en œuvre étaient locales. La « campagne » devenait nationale en 
termes de volonté politique, mais locale en termes d’organisation.
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En 2012, suite à la diversification des structures d’exécution de son 
programme d’alphabétisation, le Maroc a octroyé des contrats de 
prestation de formation axée sur l’alphabétisation fonctionnelle à 
1 179 ONG/organisations communautaires (Royaume du Maroc, 
2012). L’Inde, consciente que ses campagnes nationales avaient 
souffert d’une mobilisation locale insuffisante, les a dotées d’objectifs 
couvrant désormais la formation professionnelle et le développement 
des compétences, les sciences appliquées, le sport et une éducation/
alphabétisation de base. La mission s’adresse spécifiquement aux 
femmes et aux adolescents, tient compte du genre, parallèlement à la 
caste, à l’origine ethnique, à la religion et au handicap. Elle a élaboré 
des objectifs et des stratégies adaptées aux spécificités qui font 
obstacle à l’alphabétisation au sein de chaque communauté. Cette 
nouvelle approche a amené à qualifier Saakshar Bharat de « programme 
populaire » au sein duquel le gouvernement, en tant que facilitateur et 
fournisseur de ressources, collabore étroitement avec les communautés 
locales, afin de l’adapter aux besoins des 372 districts concernés42.

En termes d’élargissement des objectifs, la province du Punjab (Pakistan) 
s’efforce de relever le défi que représentent 27 millions d’adultes 
analphabètes (ministère de l’Éducation, 2014). Il s’agit de l’unique 
province du pays dotée d’une administration dédiée à l’alphabétisation et 
à l’éducation non formelle. Elle a poursuivi l’organisation de programmes 
d’alphabétisation généraux et l’introduction d’interventions plus 
ciblées, centrées, par exemple, sur les femmes et les moyens d’existence 
dans les zones rurales. Les évaluations ont montré que le Programme 
d’alphabétisation non formelle pakistanais avait permis de doter environ 
0,81 million d’enfants non scolarisés, de jeunes et d’adultes (dont 60 % 

de femmes) non seulement de compétences alphabétiques de base, 
mais aussi de capacités leur donnant accès à des moyens d’existence 
décents qui leur permettent de contribuer au développement social et 
économique de leur famille et de leur communauté43. L’un des impacts 
majeurs du programme a été de promouvoir une culture d’apprentissage 
intergénérationnel et tout au long de la vie, en changeant la perception 
des gens quant à l’importance de l’éducation dans la vie quotidienne. La 
distribution d’outils pédagogiques gratuits, le recrutement et la formation 
des formateurs et les campagnes de sensibilisation dans les médias ont 
appuyé la mise en œuvre du programme.

Une évolution similaire a eu lieu en Éthiopie, où la Stratégie nationale 
pour l’éducation des adultes a adopté une approche plus fonctionnelle 
en 2008, et s’est élargie à des compétences de la vie courante, telles que 
les soins de santé primaires, la prévention des maladies, la planification 
familiale, l’environnement, l’agriculture, la commercialisation, les services 
bancaires et les questions de genre. L’établissement de partenariats 
d’alphabétisation avec des organisations de la société civile est de 
plus en plus fréquent : 40 étaient recensés en 2008 (FDRE, 2008). Le 
quatrième plan (2010–2015) a fait de l’alphabétisation fonctionnelle 
intégrée des adultes l’une de ses priorités, en lui affectant plus de 8 % 
du budget de l’éducation (Gelena, 2014). Grâce à un appui politique 
et à un financement accrus, le nombre total d’inscrits au Programme 
d’alphabétisation fonctionnelle des adultes d’une durée de deux ans 
est passé de 152 763 en 2007-2008 à 3 415 776 en 2012-2013, sans 
qu’il soit toutefois possible de déterminer clairement le nombre de 
personnes ayant achevé le cycle de formation. En 2014, sur un objectif 
de recrutement de 10,6 millions d’apprenants, 4,1 millions se sont 
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effectivement inscrits (ministère de l’Éducation, Éthiopie, 2014). La hausse 
escomptée du taux d’alphabétisation des adultes (49 % en 2015 contre 
35 % en 2003) révèle également l’ampleur du défi que l’alphabétisation 
continue à représenter.

Grâce à leur couverture et à la mobilisation qu’elles ont suscitée, les 
campagnes nationales ont contribué de manière significative à hausser 
les taux globaux d’alphabétisation des adultes. Les critiques sur ces 
investissements à court terme et sur le peu d’attention portée aux buts 
et aux environnements propices à l’alphabétisation des apprenants sont 
pertinentes, ce qui signifie que les programmes nationaux de grande 
ampleur devront évoluer, afin que les populations puissent bénéficier de 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie adaptées, accessibles et 
efficaces. Hanemann (2015a) souligne le fait que les campagnes naissent 
parfois des ambitions politiques, mais leur mise en œuvre montre qu’une 
approche plus nuancée s’impose, même si les initiatives de grande 
envergure se poursuivent.

L’alphabétisation fonctionnelle
Dans les années 1970, la tendance a été de rattacher l’alphabétisation au 
développement et aux compétences professionnelles, en reconnaissance 
de son rôle clé dans le développement socio-économique. Cette 
« alphabétisation fonctionnelle » a élargi le concept d’alphabétisation 
d’une compétence isolée et universelle à un instrument contribuant 
à l’acquisition ou à l’amélioration des compétences nécessaires pour 
disposer de moyens d’existence viables (Congrès mondial, 1965 ; 
UNESCO, 1978). L’alphabétisation fonctionnelle a ainsi donné lieu à des 
initiatives visant à promouvoir l’alphabétisation dans le contexte des 
besoins professionnels des apprenants, caractérisées par le Programme 
expérimental mondial d’alphabétisation (UNESCO/PNUD, 1976). Dans 
le cadre de ce programme soutenu à l’échelle internationale par les 
organismes des Nations Unies, des projets ont été mis en œuvre dans 
11 pays : l’Algérie, l’Équateur, l’Éthiopie, la Guinée, l’Inde, Madagascar, 
le Mali, la République arabe syrienne, la République islamique d’Iran, 
la République-Unie de Tanzanie et le Soudan. Des évaluations de 
ce programme ont néanmoins indiqué que son approche était trop 
limitée (Lind, 2008) et qu’il accordait peu d’attention aux objectifs 
de communication de l’alphabétisation, en dehors de sa fonction 
instrumentale dans le cadre professionnel.

Au cours des décennies suivantes, le concept d’alphabétisation 
fonctionnelle a été envisagé de manière plus diversifiée ; cet 
apprentissage était alors considéré comme un moyen d’accroître 
les possibilités de développement de toutes sortes, en permettant 
notamment aux personnes jusqu’alors analphabètes d’utiliser la 
communication écrite pour renforcer leurs moyens d’existence. 
L’alphabétisation fonctionnelle a en général reposé sur des initiatives 
à petite échelle, que des individus et des groupes pouvaient mener au 
niveau communautaire : accès à de nouveaux savoirs (dans le domaine 
agricole, de la transformation et de la commercialisation de produits, du 
commerce et de l’artisanat), amélioration des pratiques de gestion (tenue 
de comptes, compte rendu de réunions et de décisions, suivi des récoltes, 
gestion de l’irrigation) ou participation à des réseaux économiques 
(coopératives, enregistrement officiel, propositions de financement et 
rapports). L’alphabétisation fonctionnelle a également permis d’établir 
des liens avec des domaines de connaissances qui, lorsque les personnes 
y sont davantage sensibilisées, peuvent améliorer la qualité de la vie : 
santé génésique, maternelle et de l’enfant, prévention et traitement du 

VIH et du sida, protection de l’environnement, participation civique.

Cette attention croissante portée à l’alphabétisation fonctionnelle s’est 
matérialisée de deux manières : tout d’abord, dans les discours et les 
déclarations politiques des pouvoirs publics et des autres organismes, 
ainsi que dans la manière dont les programmes d’apprentissage de 
l’alphabétisation ont relié cette compétence aux moyens d’existence et à 
l’amélioration de la qualité de vie.

Le discours « fonctionnel »

Afin d’influencer la manière de percevoir la valeur fonctionnelle de 
l’alphabétisation, il était indispensable d’obtenir un appui manifeste 
de la part des pouvoirs publics à l’égard de cette approche, ce qui s’est 
traduit par l’introduction d’un discours « fonctionnel » dans les plans et 
politiques.

En Turquie, la Loi sur l’enseignement primaire de 1961 dispose déjà que 
« les citoyens n’étant plus en âge de suivre un enseignement primaire, ou 
ceux n’ayant pas pu poursuivre leurs études pour quelque raison que ce 
soit » ont le droit de bénéficier de cours de rattrapage, afin d’approfondir 
leurs connaissances générales, en vue d’accéder à de meilleures 
perspectives professionnelles et éducatives. En 1973, l’éducation des 
adultes est intégrée au système éducatif et, en 1983, une Réglementation 
sur l’éducation non formelle exige que l’acquisition de notions 
élémentaires en lecture, en écriture et en calcul, le développement 
de compétences professionnelles et le renforcement des capacités en 
vue d’entreprendre des activités génératrices de revenus deviennent 
une priorité de l’éducation des adultes. L’acquisition de compétences 
alphabétiques de base est seulement considérée comme la première 
étape vers le développement de compétences sociales et culturelles, 
l’accès à des formations sur l’activité économique et à des programmes 
sur la santé et l’environnement.

La Constitution d’Algérie, adoptée en 1963 et révisée en 2008, considère 
l’éducation comme un vecteur fondamental du changement socio-
économique. Un Centre national d’alphabétisation est instauré en 1964 
(aujourd’hui connu sous le nom d’Office national d’alphabétisation et 
d’enseignement des adultes) pour concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie visant à « lutter contre l’analphabétisme » et à promouvoir 
l’éducation permanente. C’est en 2004 que l’approche fonctionnelle 
prend de l’ampleur, sous l’influence de la « mondialisation de l’économie » 
et de la « concurrence impitoyable », renforçant ainsi les actions en faveur 
de l’alphabétisation, en particulier parmi les femmes et les populations 
rurales (ministère de l’Éducation nationale, Algérie, 2004).

En Afrique subsaharienne, la Zambie a d’abord introduit le concept 
d’« alphabétisation fonctionnelle » en 1971, en tant que moyen 
d’apprendre aux adultes suivant des cours d’alphabétisation à utiliser 
leurs connaissances pour résoudre des problèmes communautaires 
et personnels. Malgré l’absence de politique officielle et de cadre de 
qualifications à l’époque, des programmes de développement des 
compétences sont mis en œuvre, en particulier dans le domaine agricole. 
Dans le Plan sectoriel d’éducation de 2008–2010, le gouvernement 
reconnaît que l’alphabétisation des adultes est « un instrument essentiel 
pour l’éradication de la pauvreté ». En 2012, le Premier projet de 
politique nationale sur l’éducation des adultes est proposé, dans lequel 
l’alphabétisation est définie non seulement comme une compétence 
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individuelle, mais aussi comme un instrument « à utiliser et à appliquer 
en vue d’un fonctionnement efficace de soi-même, de sa famille, de sa 
communauté et de l’environnement dans lequel on vit. » Dans le cadre 
de cette politique, l’éducation des adultes est axée sur des formations 
dans les domaines suivants : alphabétisation et numératie de base, 
entrepreneuriat, technologies de l’information et de la communication 
(TIC), éducation civique, environnement et éducation sanitaire.

Comme il a déjà été mentionné dans les chapitres précédents, non 
seulement le discours relatif aux « campagnes » ne date pas d’hier, mais il 
demeure toujours d’actualité. Par conséquent, l’adoption d’une approche 
plus fonctionnelle s’est faite parallèlement à la tendance précédente, et 
les approches fonctionnelles continuent de bénéficier d’un large soutien. 
Au Bangladesh, la Constitution adoptée en 1972 par le pays, tout juste 
indépendant, engage l’État à « mettre un terme à l’analphabétisme », 
ce qui s’est traduit par la mise en œuvre de deux grandes campagnes au 
cours des vingt années suivantes. Ce n’est qu’en 2000 – sous l’impulsion 
d’une stratégie pour la réduction de la pauvreté et des OMD – qu’une 
politique sur l’éducation non formelle, y compris l’alphabétisation des 
adultes, voit le jour. L’alphabétisation s’inscrit alors dans un contexte 
d’« accès à des possibilités d’apprentissage permanent, afin d’améliorer 
la qualité de la vie » et d’acquisition de compétences pratiques. Cette 
approche plus fonctionnelle se matérialise dans la définition de 
l’alphabétisation proposée en 2012, qui stipule que l’alphabétisation 
« implique un apprentissage continu, qui permet aux individus de 

développer leurs potentialités et leurs connaissances de base pour 
participer pleinement à la vie de leur communauté, et dans le contexte 
plus large de la société et du développement. » (UNESCO, 2005a).

Après avoir proclamé leur indépendance en 1975, les Comores ont 
lancé deux séries de campagnes à grande échelle, mais c’est seulement 
en 2005 qu’une planification formelle de l’éducation est entreprise, 
dans le cadre des objectifs de l’EPT. Dans ce contexte, la promotion de 
l’alphabétisation des adultes est associée à la résolution de problèmes, 
à la formation professionnelle et à l’apprentissage permanent. Des plans 
de développement, adoptés en 2006, mettent également en exergue 
les liens entre l’éducation et le développement socio-économique du 
pays. Enfin, le Plan intermédiaire 2013–2015 mentionne clairement 
la promotion de l’offre d’alphabétisation fonctionnelle et de « post-
alphabétisation préprofessionnelle ».

Préalablement à la Constitution actuelle (adoptée en 1997), en Gambie, 
l’alphabétisation fonctionnelle était déjà au cœur de la Politique 
éducative 1988–2003. La Déclaration nationale sur l’éducation, formulée 
l’année suivant l’adoption de la Constitution, incluait les jeunes et 
les adultes, mais la notion d’« alphabétisation fonctionnelle » n’est 
réintroduite que dans la Politique éducative nationale 2004–2015, dans 
le cadre d’une approche axée sur la demande et la communauté. Au 
Ghana, la première Constitution adoptée par le pays indépendant (1961) 
garantissait le droit à l’éducation pour tous les citoyens, et la Constitution 
révisée de 1992 (article 38, section 1d) dispose que « l’alphabétisation 
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fonctionnelle doit être encouragée ou renforcée autant que possible », en 
l’associant à la « formation professionnelle gratuite ». La loi sur l’éducation 
gratuite et obligatoire de 1995 a permis de mettre en évidence le fossé 
séparant les hommes et les femmes, ce qui a incité les ONG à s’impliquer 
activement dans l’éducation en faveur de l’autonomisation des femmes et 
d’une alphabétisation globale liée au développement, comme l’illustre la 
section suivante.

La Constitution de l’Érythrée (1997) proclame le droit à « l’égalité 
d’accès à [...] l’éducation » pour tous les citoyens, avec la mise en œuvre 
de quelques projets d’alphabétisation de petite envergure au cours de la 
décennie. La Politique nationale sur l’éducation des adultes (2005) définit 
cet apprentissage comme un processus « d’alphabétisation et d’éducation 
permanente qui englobe [...] la sensibilisation et l’éducation civique, 
les compétences de la vie courante et les programmes de formation 
professionnelle. »

En Sierra Leone, depuis la fin de la guerre civile en 2002, le 
gouvernement a placé la promotion de l’alphabétisation dans le contexte 
de la lutte contre la pauvreté. Dans le Plan sectoriel d’éducation (2007) 
adopté par la suite, l’alphabétisation est associée au développement 
des compétences « afin d’améliorer la qualité de la vie et de parvenir 
à un développement durable. » De surcroît, ce plan précise que « les 
parents instruits ont plus tendance à envoyer leurs enfants à l’école. ». 
L’alphabétisation des adultes est donc également considérée comme un 
élément clé de la promotion de l’enseignement primaire universel.

Pour les apprenants sur le terrain, ce n’est pas tant le discours relatif à 
l’alphabétisation fonctionnelle qui a fait la différence, mais plutôt la 
manière dont la promotion de l’alphabétisation leur a permis d’améliorer 
leur qualité de vie.

Liens fonctionnels 

Les programmes d’alphabétisation peuvent établir, de diverses manières, 
des liens fonctionnels entre l’alphabétisation et son application aux 
différents aspects de la vie et aux moyens d’existence. Comme le montre 
le discours examiné précédemment, le processus d’acquisition de 
l’alphabétisation peut déboucher ultérieurement sur d’autres types de 
formation ou d’autres activités de développement, une fois atteint un 
certain niveau. Cette approche est parfois dite de « l’alphabétisation 
d’abord » (Rogers, 2000). Par ailleurs, l’apprentissage de l’alphabétisation 
peut se dérouler en parallèle avec celui d’autres compétences ; par 
exemple, une formation relative à la commercialisation de produits 
peut inclure des cours d’alphabétisation, si nécessaire, pour aider les 
apprenants à exploiter au maximum ce moyen de subsistance.

Dans les programmes mis en place par l’Algérie, l’Arabie saoudite, 
l’Érythrée, la Gambie, la Sierra Leone et la Turquie, la dimension 
sexospécifique est un élément central de la création de perspectives 
nouvelles, et l’autonomisation des femmes, une priorité (ONU, 1996). 
Ces exemples montrent que, au-delà de l’assimilation pure et simple 
de compétences nouvelles, l’alphabétisation fonctionnelle facilite leur 
utilisation, en donnant aux femmes les moyens d’occuper une nouvelle 
place et un nouveau statut dans la société – tout en reconnaissant que 
d’autres facteurs sociétaux peuvent également entraver ou favoriser des 
relations plus équitables entre les sexes.

Au Bangladesh, la Mission Dhaka Ahsania (DAM), une ONG qui 
soutient activement les centres d’apprentissage communautaires (CLC) 
depuis 1992, propose d’abord aux apprenants de suivre des cours 
d’alphabétisation de base, puis de « post-alphabétisation ». En fait, 
l’utilisation de ce terme suggère que l’alphabétisation initiale est traitée 
séparément et que les applications de cette compétence font l’objet d’un 
enseignement ultérieur. Les CLC, quant à eux, abordent un vaste éventail 
de compétences supplémentaires : outre la formation professionnelle 
aux moyens de subsistance, le processus d’apprentissage porte sur 
d’importants domaines intangibles, tels que la coexistence pacifique, 
l’autonomie sociale et la promotion culturelle. 

Quand Amina s’est inscrite aux cours d’alphabétisation proposés 
dans le district de Narshangdi (Bangladesh), elle avait 39 ans, 
était veuve depuis peu et sans ressources, avec trois jeunes enfants 
à élever. Elle explique en quoi le programme de la Mission Dhaka 
Ahsania (DAM) a changé sa vie44.

 L’alphabétisation et l’apprentissage des compétences 
par le biais du Chaderhat Ganokendra ont changé 
ma vie. Le prêt que m’a accordé le programme de 

microcrédit de la DAM m’a été d’un grand secours pour 
mettre ma formation en pratique dans une bananeraie. 

Aujourd’hui, je gagne assez d’argent pour nourrir ma 
famille, ce qui était mon rêve. J’aide aussi d’autres 

personnes autour de moi à s’occuper de leur culture de 
bananiers. J’encourage d’autres femmes en détresse 
à s’assumer, en leur montrant mon propre exemple. 
Je suis persuadée que beaucoup de familles pauvres 
peuvent changer de condition grâce à l’éducation et 
à l’apprentissage dispensés par Ganokendra, avec le 
soutien de petits crédits d’une institution locale.  

Aux Comores, l’apprentissage des compétences alphabétiques 
de base est suivi d’une formation visant à mettre en place des 
activités génératrices de revenus, en s’appuyant sur l’expertise de 
différentes organisations, principalement des ONG. L’agence nationale 
d’alphabétisation a bénéficié du soutien de l’Office de formation 
technique et professionnelle pour les formations appuyant les groupes de 
femmes.

Le Réseau national Femmes et Développement (RNFD) encourage 
l’alphabétisation des femmes vivant en milieu rural aux Comores. 
Jacqueline Assoumany, présidente, nous fait part de ses 
réflexions45.

 Je suis retraitée depuis 2004 et j’ai continué à 
évoluer. On m’a nommée responsable d’un département 

de l’éducation au sein du Réseau national Femmes et 
Développement. [...] Je me suis dit que j’avais eu la 

chance de faire des études, alors pourquoi ne pas aider 
ces femmes. 
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Après l’indépendance du pays, le ministère de l’Éducation de l’Érythrée 
a mené, avec le soutien d’autres branches du gouvernement, de petits 
projets d’alphabétisation fragmentés ciblant les femmes, l’armée et 
les détenus. Dans le cadre de la Politique nationale sur l’éducation des 
adultes de 2005, l’Érythrée a organisé des programmes d’alphabétisation 
et de post-alphabétisation, ces derniers mettant l’accent sur la 
formation professionnelle et l’acquisition des compétences de la vie 
courante, la sensibilisation, la communication, la langue et la maîtrise 
de l’outil informatique. En outre, des émissions de radio encourageaient 
l’apprentissage dans les domaines de la santé et de l’agriculture, 
ciblant également les enseignants, en vue d’améliorer leurs techniques 
pédagogiques. Cette stratégie s’appuyait en outre sur les bibliothèques 
des communautés rurales, afin de donner aux apprenants les moyens de 
mettre en pratique leurs compétences alphabétiques.

En 1972, au Ghana, une ONG, l’Institut ghanéen de linguistique, 
d’alphabétisation et de traduction de la Bible, a lancé des programmes 
d’alphabétisation dans les régions rurales du pays, dans 22 langues 
locales. Le cursus d’alphabétisation fonctionnelle est suivi de cours 
d’alphabétisation avancée dans la langue locale et en anglais, couvrant 
des sujets tels que la prévention du VIH, les activités génératrices de 
revenus, une approche de l’autonomisation fondée sur les droits, et la 
promotion de l’égalité des sexes. La composante fonctionnelle comprend 
également une formation aux techniques commerciales, depuis le 
démarrage initial jusqu’à la phase de commercialisation, tout en aidant 
les apprenants à prendre conscience de leurs droits civiques et des 
possibilités de réformes pacifiques. Il convient de noter que plus de 
500 000 personnes ont acquis des compétences alphabétiques depuis le 
lancement de l’organisation46.

En Turquie, la Fondation pour l’éducation mère-enfant, a établi un 
partenariat avec le gouvernement à partir de 1995, tout d’abord pour 
mettre en place un programme d’alphabétisation fonctionnelle pour 
adultes, puis pour mener un projet axé sur l’éducation des femmes. En 
2011, la Fondation a lancé un Programme d’alphabétisation en ligne 
visant les jeunes et les adultes nouvellement alphabétisés, désireux 
de renforcer leurs compétences alphabétiques ou de préparer des 
examens d’alphabétisation de premier et de deuxième niveau. Une 
évaluation réalisée en 2012 (Durgunoğlu et Gençay, 2013) a révélé 
que les personnes inscrites à la formation en ligne avaient d’aussi bons 
résultats qu’un groupe témoin ayant suivi un enseignement en présentiel, 
avec l’avantage d’acquérir en outre de nouvelles compétences liées aux 
TIC. Ce type de renforcement des compétences alphabétiques, associé 
à l’apprentissage des outils technologiques, présage la manière dont 
l’alphabétisation devrait évoluer.

En Turquie, le Programme de soutien des pères est un programme 
de la Fondation pour l’éducation mère-enfant, qui vise à 
développer les compétences des pères, comme l’explique un 
participant47.

 Le programme nous a montré le chemin, plutôt 
que de nous faire changer. Le programme m’a permis 

d’acquérir des compétences techniques de base. [...] Cela 
m’a aidé à mieux appliquer mes idées. 

Les initiatives mises en place en Algérie, en Gambie, en Sierra Leone 
et en Zambie illustrent bien la manière dont l’alphabétisation peut 
être intégrée à des programmes qui enseignent également d’autres 
compétences. La politique adoptée par la Zambie en 2012 insistait 
sur le renforcement des liens entre programmes d’alphabétisation et 
enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP), en 
s’appuyant en partie sur l’expérience d’organisations telles que le People’s 
Action Forum (Forum des peuples pour l’action – PAF). Fondé en 1994, le 
PAF met en œuvre des programmes visant à remédier à « l’impuissance » 
des populations rurales, à les aider à prendre conscience de leurs droits et 
à leur donner les moyens de prendre le contrôle de leur vie. En utilisant 
la méthode d’alphabétisation REFLECT, les communautés privilégient 
leurs besoins et solutions, en combinant souvent l’alphabétisation à la 
sécurité alimentaire, aux problèmes sanitaires, à l’autonomie économique 
et au plaidoyer avec les autres partenaires. Dans le cadre d’une mise en 
œuvre décentralisée, des ONG et des associations locales de Gambie 
ont élaboré des programmes d’éducation non formelle et d’éducation 
des adultes adaptés aux conditions écologiques, économiques et 
culturelles particulières des différentes régions du pays. La Fondation 
pour la recherche sur la santé et la productivité des femmes et leur 
environnement (Foundation for Research on Women’s Health Productivity 
and the Environment – BAFROW, 2016a, b) intervient dans le domaine de 
l’éducation à la santé génésique depuis 1990, et propose aux femmes des 
cours d’alphabétisation, ainsi que du matériel de lecture approprié dans 
leur langue locale. Le renforcement des compétences en communication, 
le plaidoyer et les activités de lobbying, ainsi que la mobilisation 
communautaire font également partie du processus d’apprentissage. La 
forte motivation dont les apprenants ont fait preuve à l’égard de cette 
approche a entraîné une hausse de l’alphabétisation des femmes, qui est 
passé de 10 % en 1990 à 70 % en 2010 (BAFROW, 2016b).

Lors de la guerre qui a frappé la Sierra Leone, quelques programmes 
d’éducation pour adultes et d’enseignement extrascolaire ont été mis 
en place ; aujourd’hui, le ministère de l’Éducation, des Sciences et de la 
Technologie, en partenariat avec différentes ONG locales, met en œuvre 
des programmes d’éducation communautaire et d’alphabétisation 
des adultes. Le Programme de soutien au renforcement des capacité 
des centres d’éducation communautaires pour l’alphabétisation et 
les compétences professionnelles des femmes et des jeunes filles a 
notamment été lancé en 2007. Ce programme intégré cible les jeunes 
et les adultes analphabètes fonctionnels, en combinant des activités 
d’alphabétisation, de formation professionnelle et de formation 
aux compétences nécessaires dans la vie courante à une assistance 
financière et technique, pour donner aux participants les moyens de 
mettre en place des activités génératrices de revenus. La communauté 
joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du programme et fournit 
les salles pour les cours d’alphabétisation dans les centres d’éducation 
communautaires. Cependant, l’éducation des adultes ne possède pas de 
cadre institutionnel global, et des ambiguïtés entourent l’utilisation des 
langues au sein des programmes.

En 2006, le ministère de l’Éducation d’Arabie saoudite a lancé un 
programme communautaire d’alphabétisation des adultes au profit des 
communautés défavorisées du pays. Ce programme, dénommé « École de 
quartier », offre éducation et formation professionnelle dans des cadres 
non formels, afin de promouvoir l’apprentissage permanent auprès des 
femmes défavorisées, en vue de les autonomiser sur le plan éducatif, 
économique et social. En 2015, le programme couvrait 77 localités 
d’Arabie saoudite, totalisant 55 646 participants depuis sa création48.
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Fondée en 1990, l’Association algérienne d’alphabétisation – connue 
sous l’acronyme arabe IQRAA, qui signifie Lire – se concentre sur 
l’alphabétisation des femmes, avec deux objectifs majeurs : offrir des 
possibilités d’alphabétisation et promouvoir le développement humain. 
Ainsi, l’association s’efforce non seulement de lier l’alphabétisation 
à la formation à un métier et à des activités génératrices de revenus, 
mais aussi de valoriser des compétences intangibles propices à 
l’autonomisation des femmes, comme la solidarité, les droits humains, le 
respect, l’égalité des sexes et l’autonomie économique. L’alphabétisation 
est considérée comme un moyen d’acquérir d’autres compétences et 
d’accroître son indépendance au sein de la société. Il convient de noter 
que l’IQRAA a contribué à améliorer la vie de plus de 1,6 million de 
personnes depuis sa création, dont 90 % de femmes49.

Soumya, brodeuse de 46 ans vivant à Attatba, dans la wilaya de 
Tipaza (Algérie), a bénéficié du programme Alphabétisation, 
formation et intégration des femmes. Elle est reconnaissante des 
possibilités que ce programme lui a offertes50.

 Notre centre est un centre de réconciliation.  
Il nous a permis de rencontrer d’autres personnes, 

d’apprendre à nous connaître et de partager 
nos préoccupations quotidiennes [...]. Il nous a 

particulièrement aidées à construire la paix à laquelle 
nous aspirions. J’ai ensuite bénéficié d’un microcrédit 

octroyé par l’État, et j’ai créé mon propre atelier. 
Aujourd’hui, je vis de mon travail, et quatre filles du 

village travaillent avec moi. Elle n’est pas belle la vie ? 

Pour conclure, les liens fonctionnels de l’alphabétisation s’inscrivent dans 
un continuum, dans le cadre duquel l’apprentissage de compétences 
alphabétiques se fait soit en premier et de manière distincte, soit 
– à l’autre extrémité du spectre – seulement dans la mesure où ces 
compétences sont nécessaires à l’acquisition d’autres savoirs. L’évolution 
de la conception de l’alphabétisation favorise cette deuxième stratégie 
qui se traduit par une approche plus intégrée, respectant pleinement 
les motivations, les conditions et le contexte de son utilisation, et 
reconnaissant que l’alphabétisation n’a de valeur que par l’usage que les 
individus veulent en faire. Comme l’affirme Rogers (2001b), la volonté 
de mieux comprendre les liens entre alphabétisation et développement 
nous pousse à nous interroger sur les personnes qui doivent bénéficier 
de ces programmes d’alphabétisation et de développement, et à en tenir 
compte lors des débats sur l’impact de l’alphabétisation. 

Coordonner l’offre d’alphabétisation 
fonctionnelle

Dans les années 1990, le gouvernement du Sénégal a réexaminé 
son approche du développement national et a entrepris de mettre 
les communautés au cœur des actions et des interventions de 
développement. Cette stratégie s’est traduite par un engagement à 
respecter la diversité des communautés sénégalaises et à travailler avec 
elles, ainsi que par une volonté de conjuguer les efforts de l’État avec 
ceux de la société civile, du secteur privé et des communautés elles-
mêmes. Cette approche a nécessité la constitution de partenariats fondés 
sur les principes de transparence, de responsabilité, d’équité, d’utilité, 
d’efficacité, de l’état de droit et de la lutte contre la corruption (Diagne 
et Sall, 2006). En ce qui concerne la promotion de l’alphabétisation des 
adultes, elle a donné naissance à une nouvelle stratégie fondée sur des 
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partenariats entre le pouvoir central et des organisations de la société 
civile, y compris des ONG nationales et internationales, ainsi que des 
organisations communautaires.

Cette stratégie, dite du faire faire, reposait sur l’externalisation des 
programmes d’alphabétisation auprès de telles organisations, en vue 
de leur mise en œuvre à l’échelle locale, en fonction des conditions 
et des besoins locaux, dans la langue locale et en s’appuyant sur 
les schémas culturels de l’organisation communautaire. Ce modèle 
a permis d’introduire une certaine souplesse dans les programmes 
d’alphabétisation, en laissant les organisations libres de concevoir 
le processus d’apprentissage, de créer du matériel local et d’associer 
l’alphabétisation aux moyens d’existence et aux autres besoins de la 
population locale.

Le modèle du faire faire a rendu possible un meilleur ajustement de 
l’acquisition de l’alphabétisation aux motivations et aux aspirations des 
apprenants, et s’est avéré efficace pour enraciner plus profondément 
l’alphabétisation dans le tissu socio-économique local. Il a par 
conséquent été repris par plusieurs pays en Afrique de l’Ouest ou ailleurs. 
Les programmes mis en place au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au 
Tchad et au Togo – des pays qui sont tous inclus dans cette étude – 
reposent tous sur l’approche du faire faire.

Le Sénégal a élaboré le projet PAPA (Projet d’appui au plan d’action) 
– couvrant le financement, l’établissement des normes, le contrôle 
qualité, ainsi que le suivi et l’évaluation – qui s’est révélé essentiel pour 
garantir des retombées positives par l’intermédiaire des nombreuses 
organisations partenaires. Ce projet visait également à développer les 
capacités nationales requises pour appliquer l’approche du faire faire et 
a rendu possible l’expérimentation d’autres modes de transmission sur 

le terrain. En 2001, il a été inscrit dans la Constitution (article 21) que les 
institutions nationales publiques et privées avaient le devoir de participer 
et de s’associer activement à l’effort national d’alphabétisation.

Au Mali, l’alphabétisation est un enjeu majeur : en 2008, le pays comptait 
76 % d’adultes ne sachant ni lire ni écrire (Aitchison et Alidou, 2009), 
malgré des efforts d’alphabétisation entrepris dès les années 1960. 
Depuis 1995, les pouvoirs publics maliens ont adopté la stratégie du faire 
faire et encouragent l’implication de la société civile. Les activités menées 
par les partenaires de la société civile ont contribué à diminuer le taux 
d’analphabétisme des adultes, qui était descendu à 66 % en 2015. Afin 
de promouvoir des objectifs communs et l’établissement d’un rapport de 
confiance, éléments considérés comme essentiels pour une collaboration 
efficace, le gouvernement du Mali a créé un Sous-comité national 
de concertation pour le développement de l’éducation non formelle 
(SCNCDENF).

Tostan est une ONG internationale située en Afrique, qui a commencé à 
promouvoir l’alphabétisation au début des années 1990 et qui est d’abord 
devenue partenaire de la stratégie du faire faire au Sénégal. Elle a fait 
progresser la situation des femmes sur le plan éducatif, non seulement 
en augmentant le taux d’alphabétisation, mais aussi en améliorant les 
conditions de vie et d’hygiène. Tostan intervient dans 176 communautés 
dans dix régions et a ouvert un centre de formation, en vue de partager 
sa philosophie et son modèle avec d’autres organismes. Le programme 
de Tostan a ensuite été mis en œuvre dans 22 langues nationales dans 
six pays, y compris le Mali – dans 40 communautés de deux régions – et 
a contribué à améliorer la vie de centaines de milliers de personnes51. 
En 2010, le gouvernement du Sénégal et ses partenaires ont décidé de 
faire du modèle de Tostan, fondé sur les droits de l’homme, l’axe central 
du Plan d’action national visant à mettre un terme aux mutilations 
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des femmes 
éducatrices du 
Mali (AFEM), 
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génitales féminines, au vu des résultats d’une étude menée par le 

ministère sénégalais des Affaires familiales, de la Solidarité nationale, de 

l’Entreprenariat féminin et de la Microfinance. Cela montre bien la valeur 

ajoutée du cadre de participation relatif à l’approche du faire faire et du 

consensus établi sur ce point entre les parties prenantes œuvrant dans le 

domaine d’alphabétisation.

Au Mali et au Sénégal, le Programme de renforcement des 
capacités communautaires de Tostan (PRCC) intervient 
auprès des communautés rurales et reculées d’Afrique pour 
engager une transformation sociale positive et favoriser le 
développement durable. Des femmes participant au programme 
au Mali et au Sénégal partagent leur expérience52.

Le programme de Tostan m’a permis d’être plus 
ouverte aux idées. En classe, nous apprenons 

beaucoup de choses qui nous permettent d’être 
informés et de participer.

Cette formation nous a donné tant d’outils qui font la 
différence dans notre vie quotidienne. Nous amenons 
les enfants à l’hôpital quand ils sont malades, plutôt 

que d’essayer de les traiter nous-mêmes avec des 
feuilles et des plantes. Nous comprenons l’importance 
de se laver les mains et nous avons dégagé toutes les 

branches et les flaques d’eau qui attirent les moustiques 
transmetteurs du paludisme. Dorénavant, nous 

nettoyons tout le village une fois par semaine.

Après plusieurs campagnes et programmes d’alphabétisation menés 
depuis l’indépendance du pays jusqu’à la fin des années 1980, le Burkina 
Faso a adopté une politique d’alphabétisation plus ferme, en 1988, et 
créé un ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation 
de masse. Malgré cette appellation, qui rappelle l’approche axée sur 
les campagnes, les programmes d’alphabétisation étaient organisés 
à l’échelle communautaire, avec la participation de la société civile, 
ce qui a abouti à l’adoption de la stratégie du faire faire en 1999. En 
termes de mise en œuvre, le Burkina Faso a créé un Fonds national pour 
l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF) chargé de 
l’affectation des fonds publics visant à appuyer les programmes proposés 
par les prestataires de services d’alphabétisation. Grâce à ces partenariats, 
les perspectives éducatives se sont élargies et diversifiées, tandis que 
le gouvernement veillait au contrôle qualité, en assurant le suivi et 
l’évaluation du processus d’apprentissage.

L’association Tin Tua, une ONG burkinabé promouvant l’alphabétisation 
au niveau local, a développé un programme en cinq langues locales 
couvrant l’alphabétisation et la numératie de base, associé à l’adaptation 
de technologies appropriées pour lutter contre la désertification et 
améliorer l’agriculture, la santé, l’élevage traditionnel et l’artisanat. Tin 
Tua touche quelque 40 000 apprenants chaque année, dont la moitié sont 
des femmes, dans 750 villages de ce pays où le taux d’alphabétisation en 
milieu rural est l’un des plus bas au monde – 26 %, et seulement 18 % 
pour les femmes53.

Au Togo, l’adoption de la stratégie du faire faire est plus récente et 
remonte à 2010. Au cours des 40 années qui ont précédé, la question 
de l’alphabétisation a fait l’objet d’une attention irrégulière. En 1988, 
la Société togolaise de coton (SOTOCO) a mis en œuvre une campagne 
d’alphabétisation de grande ampleur, qui a eu des répercussions sur 
la production, grâce au développement de compétences relatives à 
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l’utilisation de nouvelles techniques et à la gestion de la production. 
En 1997, dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté, le 
gouvernement a lancé des programmes d’alphabétisation couvrant des 
sujets tels que le genre, les droits de l’homme, la consolidation de la paix 
et la tolérance. Le gouvernement continue de déployer des efforts pour 
élaborer des programmes d’alphabétisation dans le cadre de la Stratégie 
de croissance accélérée et de promotion de l’emploi. Il doit également 
mettre en œuvre la stratégie du faire faire dans le cadre du Plan 
sectoriel d’éducation 2010–2020, afin de mieux soutenir les initiatives 
d’alphabétisation des communautés rurales et de créer un fonds d’appui.

Depuis les années 1990, le Tchad a mis en œuvre une série de plans visant 
à promouvoir l’éducation, y compris l’alphabétisation des adultes, dont 
le taux d’alphabétisation s’élevait à 28 % en 2000 (ISU). Le mouvement 
de l’EPT a donné un nouvel élan à cette volonté d’encourager l’éducation, 
avec trois plans successifs (PARSET54 – Programme d’appui à la réforme 
du secteur de l’éducation au Tchad 2002–2015) ciblant les répercussions 
sur la réduction de la pauvreté. Le Tchad a officiellement adopté la 
stratégie du faire faire en 2000. Le processus d’alphabétisation se déroule 
dans la langue maternelle de l’apprenant, avec une transition éventuelle 
vers les langues officielles du pays (français et arabe). La stratégie du faire 
faire est structurée de manière à assurer une coordination globale, tandis 
que les communautés mettent en place elles-mêmes les programmes 
d’alphabétisation et gèrent les animateurs, ainsi que les centres de 
formation.

La Fédération des associations de promotion des langues du 
Guéra (FAPLG) est une organisation de la société civile, créée en 
2001. Elle vise à développer les 26 langues de la région du Guéra, 
à promouvoir l’enseignement des langues et l’éducation, et à créer 
des activités génératrices de revenus, afin d’améliorer le niveau très 
faible d’alphabétisation d’ici à 2025. Elle cherche aussi à encourager 

l’éducation permanente des personnes travaillant dans le secteur 
agricole, en particulier les femmes55. En 2012, plusieurs acteurs clés, y 
compris la FAPLG, ont participé à l’élaboration du Plan d’action national 
d’alphabétisation du Tchad, en vue de créer un guide s’inspirant 
de la situation réelle du pays, et, en particulier, de celle de chaque 
communauté.

Adama Ali, qui vit à Banda, au sud du Tchad, au sein de la 
communauté Dadjo, participe aux cours organisés par la 
FAPLG. Elle explique comment l’alphabétisation a changé sa vie 
quotidienne56.

 Mes parents m’ont donnée en mariage très tôt. Je 
n’ai pas eu la chance d’aller à l’école comme les autres 

filles de la ville, qui sont devenues aujourd’hui des 
fonctionnaires, mais maintenant, avec ce que j’ai appris 

au centre d’alphabétisation, je suis très contente, car 
je peux déjà lire et écrire. Ma vie a changé et j’arrive à 

m’organiser mieux qu’avant dans mon foyer. 

En résumé, l’approche du faire faire a permis d’intensifier les efforts 
en faveur de l’alphabétisation au travers d’un engagement ferme, pris 
conjointement par l’État et les partenaires techniques et financiers, de 
faire face aux défis, de répondre aux besoins de la population locale et 
d’utiliser les langues locales. Même si quelques questions de coordination 
et de contrôle qualité restent à régler, cette stratégie a permis de 
renforcer les actions en faveur de l’alphabétisation, qui demeure un 
défi majeur auquel les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale 
continuent de se heurter.
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L’approche fonctionnelle visait à relier l’alphabétisation aux savoirs et aux 
compétences directement liés aux moyens d’existence des apprenants. 
Elle a cependant accordé une attention moindre à la question globale de 
la place de l’apprenant dans la société, ainsi qu’aux structures sociales 
dans lesquelles ce dernier acquiert et développe ses compétences 
alphabétiques, ce qui allait changer avec l’avènement des stratégies 
favorisant l’autonomisation.

L’alphabétisation, outil d’autonomisation
Paulo Freire, éducateur brésilien, lauréat du Prix international 
d’alphabétisation de l’UNESCO en 1975, est à l’origine d’une conception 
novatrice de l’alphabétisation qui dépasse le cadre de la simple offre ou 
transmission de compétences alphabétiques, et s’intéresse à l’apport 
que peut représenter, pour des populations pauvres et marginalisées, 
le fait d’être alphabète, en faisant des apprenants des « agents du 
changement » situés au cœur du processus. Préoccupé par le fait que 
l’éducation et le développement se traduisent tous deux par l’ascendant 
d’une personne sur une autre, il a développé le concept d’acquisition de 
l’alphabétisation en tant que processus de « conscientisation » au cours 
duquel les communautés prennent conscience des structures sociales 
qui les maintiennent dans la pauvreté et la marginalisation, ainsi que 
de la possibilité qu’elles ont de se prendre en charge pour changer les 
choses. La critique de Freire à l’égard de la conception « bancaire » et 
« domestique » de l’éducation va à l’encontre du modèle d’enseignement 
classique, vertical et prêt à l’emploi, en proposant plutôt de commencer 
par des mots clés qui reflètent les inquiétudes et les structures sociales 
auxquelles font face les apprenants (Freire, 1973). 

 

« Devenir alphabète dépasse la simple 
maîtrise psychologique et mécanique 
des techniques de lecture et d’écriture. 
Il s’agit de maîtriser ces techniques de 
manière consciente, de comprendre ce 
qu’on lit et d’écrire ce qu’on comprend : 

il s’agit de communiquer de manière 
claire. Devenir alphabète ne consiste 

pas à mémoriser des phrases, des 
mots ou des syllabes – des objets 
inertes détachés de tout univers 

existentiel – mais tend plutôt vers une 
attitude de création et de recréation, 

une transformation de soi-même 
qui pousse à intervenir dans son 

environnement ».
Paulo Freire, 1973. L’Éducation : pratique de la liberté

Il a introduit une nouvelle conception de l’alphabétisation, qu’il décrit 
comme un acte politique radical pour « briser le silence » des opprimés 
et bousculer les structures qui les maintiennent dans ce statut. Dans 
cette approche de l’alphabétisation, la relation apprenant-animateur 
devient l’élément dynamique central du dialogue, qui « problématise » 
le contexte sociopolitique et aboutit à la transformation et au 
changement social (Bartlett, 2010). C’est par ce processus de pensée 
critique et de transformation, plutôt que par son instrumentalisation, 
que l’alphabétisation donne aux individus les moyens d’appliquer de 
nouvelles manières d’agir. L’impact politique de l’alphabétisation s’est 
traduit sur le plan international par la Déclaration de Persépolis de 
1975, qui considère l’alphabétisation comme « une contribution à la 
libération et à l’épanouissement de l’homme [sic]. » (Déclaration de 
Persépolis, 1976).

Dans les années 1990, la théorie de Freire a été reprise par la méthode 
REFLECT, qui inscrit l’alphabétisation dans le contexte de la mobilisation 
communautaire en s’appuyant sur une analyse de la situation socio-
économique et culturelle locale (Archer et Cottingham, 1996a). Aucun 
support d’apprentissage n’était distribué préalablement ; les membres 
de la communauté développaient leurs compétences alphabétiques 
en écrivant des mots clés et des expressions tirés de la discussion. La 
théorie personnelle de Freire et la méthode REFLECT inscrivent toutes 
deux l’acquisition de l’alphabétisation dans le contexte des droits 
de l’homme, l’objectif étant de donner la parole aux personnes dont 
les droits sont limités ou bafoués (CONFINTEA V, 1997). La méthode 
REFLECT a été appliquée auprès de petits groupes de personnes à 
l’échelle communautaire, et n’a donc pu toucher qu’un nombre limité 
d’apprenants.

En termes de processus de développement, le concept d’autonomisation 
peut être globalement défini comme un « pouvoir acquis grâce à une 
plus grande confiance en sa capacité de réussir à entreprendre quelque 
chose » (Oakley et Clayton, 2000, p. 4). Il peut également se caractériser 
par le développement des réseaux et des relations nouées avec d’autres 
organisations, ou un accès accru aux ressources économiques (ibid.). 
Dans les programmes mis en place dans les cinquante pays sélectionnés, 
la volonté de faire de l’alphabétisation un outil d’autonomisation se 
traduit de deux manières : tout d’abord, en définissant les objectifs et 
les résultats de l’apprentissage de l’alphabétisation par rapport à la 
capacité des apprenants d’agir de manière plus consciente pour changer 
leur propre environnement et, ensuite, par la manière dont l’éducateur 
devient l’animateur d’un processus, plutôt que le transmetteur de savoirs.

Les objectifs d’autonomisation

Le Cabo Verde est l’un des pays, parmi ceux déjà cités, qui ont adopté 
la théorie de Paulo Freire, bien que la constitution continue de parler 
d’« éradication de l’analphabétisme ». Depuis l’indépendance du pays, 
en 1975, le Cabo Verde a fait de l’éducation et de l’alphabétisation 
des adultes une priorité majeure, investissant plus de 8 % du budget 
national affecté à l’éducation nationale dans ces programmes (Aitchison 
et Alidou, 2009). C’est également l’un des seuls pays à avoir mis en 
place une politique systématique à l’issue de la cinquième Conférence 
internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA V, 1997), 
notamment des cadres législatifs et administratifs. Le programme 
d’Éducation et de formation des adultes (EdFoA), qui en a résulté, utilise 
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le crioulo (créole), la langue nationale, et vise à donner aux individus les 
moyens d’exercer un métier et à renforcer la confiance et l’estime de soi 
des apprenants en s’appuyant sur leur vécu, comme le préconisait Freire. 
Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l’Éducation, délivre aux 
diplômés un certificat reconnu par l’État. En outre, les enseignants sont 
formés, possèdent le même statut social et reçoivent le même traitement 
que les professeurs du secteur de l’éducation formelle. Une étude réalisée 
dans le pays a révélé que 12 % de la population participaient à des 
programmes de formation pour adultes (Aitchison et Alidou, 2009).

Lourença de Brito, habitante de Ribeira Grande de Santiago (Cabo 
Verde), partage sa joie de suivre le programme d’EdFoA57.

 Si on m’avait scolarisée quand j’étais petite, 
aujourd’hui, je serais certainement quelqu’un parce 

que je suis curieuse. Mais je ne l’ai pas été, parce que je 
devais travailler à la ferme, garder les animaux et aller 
chercher du bois. Là, je suis vraiment contente et seul 

Dieu sait combien je suis heureuse ! 

Cabo Verde, prison de São Felipe.
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Dans la région des Grands Lacs en Afrique, en particulier, des programmes 
d’alphabétisation fondés sur les droits – organisés par les pouvoirs 
publics ou par des organisations de la société civile – ont apporté 
certaines solutions à la résolution de conflits, souvent de deux manières 
différentes : les cours d’alphabétisation étaient un moyen de développer 
des compétences pratiques, afin de reconstituer un moyen d’existence 
(Rwanda), mais aussi un espace de dialogue pour la consolidation de la 
paix (République démocratique du Congo et Burundi – voir la section 
suivante).

Les événements terribles qui ont frappé le Rwanda dans les années 1990 
découlent en partie de l’instrumentalisation de l’ignorance des 
populations par les élites dirigeantes, comme le souligne le Rapport 
national préparé pour la CONFINTEA VI (ministère de l’Éducation 
nationale, Département de l’alphabétisation, 2008). Depuis, la stratégie 
des pouvoirs publics en matière d’alphabétisation et d’éducation des 
adultes vise à créer « une société alphabète, où tous les Rwandais ont 
accès à la lecture, à l’écriture et aux compétences de la vie courante, 
et sont en mesure d’utiliser pleinement ces savoirs aux fins de leur 
développement personnel et de celui de leur famille, de la communauté 
et du pays, contribuant ainsi à l’édification d’une nation pacifique 
et prospère » (République du Rwanda, 2014). L’Église pentecôtiste 
du Rwanda, qui rassemble plus d’un million de fidèles dans le pays, 
contribue à cette stratégie en assurant le « développement holistique 
des êtres humains », fondé sur le respect des valeurs humaines. Pour 
atteindre cet objectif, l’Église propose, en plus de cours d’alphabétisation 
de base, des formations aux compétences productives, dispensées 
dans des centres d’apprentissage professionnel à travers tout le pays. 
Cette approche promeut la dignité du travail et, outre les compétences 
techniques qu’elle leur permet d’acquérir, aide les apprenants à se fixer 
un nouvel objectif, en encourageant la construction d’un avenir pour 
l’individu et pour la collectivité.

Elias Musabyimana, originaire de la région de Kabuga, évoque 
les changements que le programme d’alphabétisation de l’Église 
pentecôtiste du Rwanda a apportés dans son existence, ainsi que 
son engagement ultérieur au service de son pays58.

 Lorsque j’avais 11 ans, un pasteur m’a emmené 
dans une classe d’alphabétisation. C’est ce qui m’a 

donné l’envie d’aller à l’école primaire. Après l’école, je 
me suis consacré à servir la communauté rwandaise, 

déchirée par le génocide, à consolider la paix à travers 
l’alphabétisation ... Je suis fier d’aider les autres comme 

mon Église m’a aidé. 

L’influence de Paulo Freire est palpable partout à travers le monde 
(Bartlett, 2010), mais jamais autant que dans son Amérique latine natale. 
La Bolivie et le Guatemala se sont tous deux inspirés des méthodes 
de Freire pour promouvoir l’alphabétisation au sein des groupes 
marginalisés, dont de nombreux groupes autochtones. 
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Malgré quelques efforts sporadiques de promotion de l’éducation menés 
après l’indépendance du pays, en 1825, en Bolivie, l’enseignement 
n’était toujours pas accessible à tous il y a cinquante ans : l’éducation 
restait l’apanage de l’élite, tandis que les populations autochtones du 
pays étaient soit assimilées, soit tout simplement exclues. Même si le 
droit à l’éducation gratuite et obligatoire figurait déjà dans la Constitution 
de 1938, il n’était pas appliqué. Lorsque l’enseignement primaire a 
gagné du terrain après la réforme de 1995, le taux d’alphabétisation 
des adultes a augmenté, passant de 80 % en 1992 à 96 % en 2014 (État 
plurinational de Bolivie, 2014). Depuis 2006, une action nationale en 
faveur de l’alphabétisation a également contribué à une hausse de 
l’alphabétisation. La Constitution actuelle de la Bolivie (2009) proclame le 
droit à l’éducation sans discrimination.

S’inspirant du travail de Paulo Freire, la Bolivie a prôné une 
alphabétisation universelle (appliquant le droit à l’éducation), libératrice 
(mettant fin à la dépendance), démocratique et participative (apprenants 
actifs), à l’écoute de la diversité de l’identité culturelle et, dans le même 
temps, interculturelle et bilingue (Educación en Bolivia, 2016). Apprendre 
à lire et à écrire était considéré comme un acte d’autonomisation et 
comme une mesure fondamentale visant à promouvoir le projet social du 
gouvernement.

Depuis 1985, la Constitution et les lois sur l’éducation adoptées 
au Guatemala encouragent à la fois le droit à l’éducation « sans 
discrimination aucune » et « l’éradication de l’analphabétisme ». Afin 
d’accroître la participation des populations autochtones du Guatemala 
à l’éducation, le projet Bi-Alfa a été lancé en 1997 conjointement avec 
la Bolivie, le Mexique et le Paraguay. Ce projet avait pour objectif de 
contribuer à la Stratégie d’élimination de la discrimination à l’égard des 
populations paysannes et autochtones d’Amérique latine, ciblant les 
individus touchés par des déplacements, des conflits ou des catastrophes 
naturelles. L’alphabétisation avait lieu simultanément en espagnol et 
dans la langue autochtone, envoyant un message fort sur l’égalité de 
statut de la langue autochtone et renforçant ainsi l’estime de sa propre 
culture et l’affirmation culturelle. S’inspirant des méthodes de Freire, 
le programme a employé des expressions et des termes générateurs 
relatifs aux droits, à l’égalité des sexes, à la santé et au développement 
économique durable. Les nouvelles idées nées de ce programme 
s’inscrivaient dans le contexte des croyances culturelles traditionnelles. 
Ce programme s’est aussi attaqué à la question des inégalités entre 
les sexes, avec des environnements et des supports pédagogiques 
propres à chaque sexe, de telle sorte que les modèles traditionnels de 
domination masculine ne perturbent pas l’apprentissage des femmes. 
Cette conscience nouvelle, mêlée d’une certaine appréhension, de la part 
des femmes a suscité un sentiment de perplexité et de désapprobation 
chez les hommes. Ces réactions complexes montrent la transformation 
qui s’opère lorsque l’éducation sert à promouvoir l’égalité des sexes, et la 
façon dont l’environnement d’alphabétisation peut créer un espace social 
de dialogue sur l’identité culturelle et le changement.

Le rôle de l’éducateur

L’éducateur se trouve au cœur de l’approche de l’alphabétisation au 
service de l’autonomisation. Il encourage un dialogue fondé sur les 
préoccupations des apprenants, afin d’utiliser le débat qui s’ensuit 
comme base de l’apprentissage. La souplesse, la sensibilité et la capacité 
de l’éducateur à adapter les stratégies d’apprentissage à la dynamique 
du moment sont essentielles pour parvenir à l’alphabétisation et à 
l’autonomisation des apprenants.

En République démocratique du Congo, c’est seulement après le 
retour d’une paix relative que le gouvernement s’est préoccupé de mettre 
en place des politiques d’alphabétisation et d’éducation non formelle. 
La première stratégie remonte à 2012, après plusieurs déclarations 
gouvernementales précédentes au sujet de l’alphabétisation et de 
l’éducation. Une approche fondée sur la collaboration est privilégiée, et 
la mise en œuvre se fait presque entièrement par l’intermédiaire d’ONG. 
L’une de ces initiatives est le programme d’alphabétisation du Collectif 
Alpha, connu sous le nom d’UJUVI, dans le Nord-Kivu, où l’instabilité et la 
mauvaise gouvernance ont plongé les populations locales dans un état 
d’insécurité permanent. Le programme, intitulé « L’alphabétisation pour 
la coexistence pacifique des communautés et la bonne gouvernance », 
a pour principe fondamental de permettre aux personnes nouvellement 
alphabétisées de favoriser la coexistence pacifique entre les 
communautés en utilisant la méthode de conscientisation de Freire. Cette 
idée est née en 2006, lorsque les éducateurs ont entendu les apprenants 
s’inquiéter de l’existence de conflits individuels et communautaires. Les 
sessions d’alphabétisation comprennent une formation à la médiation, 
à la résolution de conflits et aux méthodes traditionnelles de promotion 
du dialogue et de la réconciliation. Près de 3 000 cas de conflits ont été 
résolus grâce à ce programme59.

Louise Cheftaine, participante au programme « L’alphabétisation 
pour la coexistence pacifique des communautés et la bonne 
gouvernance », mis en place en République démocratique 
du Congo, décrit comment ses nouvelles capacités l’ont aidée à 
apporter la paix dans son quartier60.

 Dans cette société, on considère que c’est une perte 
de temps d’éduquer une femme, parce qu’elle finira 
de toute façon ménagère. Mes parents croyaient en 

cette philosophie rétrograde, et ne me considéraient 
donc pas comme une héritière. J’ai ainsi été privée de 

mon héritage. [...] Depuis que je suis le programme 
d’alphabétisation, je me sens libre. Je participe à 
la recherche de solutions aux problèmes de ma 

communauté et, en collaborant avec les dirigeants 
locaux et en discutant avec eux, j’ai aidé à mettre fin à 

l’insécurité. 
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Au Burundi, les programmes mis en place par le gouvernement ont 
évolué suivant la situation post-conflit du pays. Depuis toujours, le 
Service national d’alphabétisation, créé en 1991, se concentre sur 
l’alphabétisation fonctionnelle, mettant l’accent sur les liens avec les 
problèmes locaux, les groupes d’entraide et la génération de revenus. Il 
lutte aujourd’hui contre le climat de suspicion et de méfiance persistant, 
au moyen de programmes ouverts à tous, sans distinction de sexe, 
d’ethnie, de religion et de région, grâce auxquels les participants 
apprennent à se connaître pour parvenir, à terme, à la réconciliation 
totale. La méthode d’alphabétisation s’inspire des principes de Freire, 
avec une participation active des apprenants à leur propre apprentissage. 
En général, l’éducateur commence chaque séance en posant un problème 
à l’aide d’une affiche, en choisissant habituellement un thème relatif à 
un problème local. Les thèmes abordés lors des cours d’alphabétisation 
portent sur les droits humains en général, avec un accent particulier sur 
les droits des femmes et des enfants, ainsi que sur les idéaux de paix, 
tels que la tolérance et la coexistence pacifique au quotidien. Ils traitent 
également de sujets plus fonctionnels, tels que l’agriculture, l’élevage, 
la nutrition, l’habitat décent, la santé, la santé génésique, l’hygiène, 
l’épargne et les métiers.

Prime Hakiza, directeur du Programme national d’alphabétisation, 
évoque les effets de ce projet au Burundi61.

 L’alphabétisation favorise la réconciliation entre les 
populations divisées par la guerre. Le fait de pouvoir se 
rencontrer pendant les cours d’alphabétisation a permis 
aux deux camps de se rapprocher, et modifié le climat de 

méfiance qui régnait entre eux. 

L’alphabétisation contribue à donner aux individus les moyens de 
faire valoir leurs droits et d’opérer des changements dans leur propre 
environnement. Les exemples des six pays évoqués précédemment 
– qui ont tous accompli des progrès considérables en matière 
d’alphabétisation au cours des vingt dernières années – montrent bien 
que l’alphabétisation peut être associée à des objectifs divers et viser 
différents résultats, afin de favoriser l’autonomisation. Il existe deux 
facteurs communs : tout d’abord, le processus d’alphabétisation offre 
une occasion et un espace où il est possible de dialoguer régulièrement, 
dans le contexte des changements socio-économiques auxquels les 
communautés sont confrontées ; ensuite, le processus d’acquisition de 
l’alphabétisation permet aux apprenants de s’ouvrir à de nouvelles idées 
et de découvrir de nouveaux moyens de communication, offrant ainsi 
de nouvelles perspectives, tout en ancrant ces transformations dans la 
dynamique de l’identité culturelle et du changement.

L’alphabétisation, une pratique sociale
Au cours des années 1990, les recherches menées sur l’alphabétisation 
se sont concentrées sur les pratiques sociales et, notamment, sur la 
connaissance du contexte dans lequel l’alphabétisation est utilisée. La 
communication écrite se produit dans un contexte social particulier et, 
par conséquent, est liée aux institutions, aux systèmes, aux structures 
et à l’exercice du pouvoir. De ce point de vue, l’alphabétisation n’est pas 
« autonome », mais plutôt « idéologique » (Street, 1984), dans la mesure 
où l’acquisition de cette compétence et l’utilisation qui en est faite sont 
conditionnées – en fait, limitées – par des questions telles que : qui a 
besoin de devenir alphabète ? Qui contrôle le flux des communications 
écrites ? Qui voit ses pouvoirs renforcés ou affaiblis ? Qui, dans la société, 
profite de l’alphabétisation ? Les élites et les institutions peuvent 
s’attribuer les bénéfices de l’alphabétisation, alors que le reste de la 
population reste exclu de ce type de communication. Par conséquent, la 
pratique de l’alphabétisation est ancrée dans la culture et ses finalités, ses 
utilisations et les langues employées, tout comme la place qu’elle occupe 
dans les réseaux de communication sont différentes, selon le contexte 
(Street, 1995, 2005).

Un autre axe de recherche concerne l’environnement alphabète 
(Easton, 2014), qui correspond au contexte global dans lequel la 
communication écrite est utilisée. Initialement centré sur des questions 
liées à la disponibilité du matériel de lecture, ce concept s’est élargi pour 
s’intéresser aux personnes pour qui l’alphabétisation est nécessaire et 
pour quelles raisons (demande), ainsi qu’à la manière dont est structurée 
l’acquisition de l’alphabétisation (offre). Ceci a abouti à l’étude des 
nombreux liens qui existent entre l’alphabétisation et les domaines 
fonctionnels (moyens d’existence, travail, apprentissage ultérieur), mais 
aussi entre l’alphabétisation et l’écriture, l’expression individuelle, le 
développement culturel et spirituel, et les institutions. Ainsi, l’analyse des 
environnements alphabètes dans des contextes particuliers est devenue 
un moyen de comprendre la nature des diverses formes d’alphabétisation 
et des rapports entre l’acquisition de ces compétences et leurs usages.

À la lumière de cette nouvelle conception, des études ont été faites 
sur la pratique de l’alphabétisation dans une multitude de contextes 
différents à travers le monde, révélant la grande diversité des finalités, des 
messages culturels, des langues utilisées, de la dimension individuelle 
et collective, ainsi que des pratiques dominantes, subordonnées et 
« contestataires » de l’alphabétisation. Ce modèle idéologique a permis 
de bien mieux comprendre sa nature et sa pratique, et a influencé le 
débat sur les types d’alphabétisation susceptibles d’être encouragés 
et sur les objectifs auxquels ils obéissent. Les implications de ce cadre 
théorique des programmes d’alphabétisation n’ont pratiquement pas 
été examinées par la communauté scientifique lors de l’élaboration de 
ce modèle, bien que ses dimensions sociales, politiques et contextuelles 
aient clairement eu (et aient encore) des répercussions sur la promotion 
de l’alphabétisation et son acquisition. Néanmoins, la conception de 
l’alphabétisation en tant que pratique sociale rejoint la théorie de Freire, 
selon laquelle son utilisation se situe au cœur même de l’action sociale et 
politique.
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Ces études apportent un éclairage fondamental sur la pluralité de 
l’alphabétisation : autrement dit, elle n’a pas une forme standard, mais 
des formes diverses. L’accent mis sur le contexte, la finalité, la langue, 
les acteurs et les relations entre eux a rapidement abouti à l’idée que 
la nature et la valeur de l’alphabétisation dépendent de la façon dont  
elle est pratiquée et de la façon dont ces pratiques sont ancrées dans la 
culture et la société. Déjà en germe dans les années 1990 (Street, 1995), 
cette conception plurielle a été clarifiée par l’UNESCO dans un document 
d’orientation publié en 2004, où l’on peut lire : « l’alphabétisation 
n’est pas uniforme, mais culturellement, linguistiquement et même 
temporellement diverse. [...] Les contraintes auxquelles sont soumises son 
acquisition et son utilisation ne résident pas seulement dans l’individu, 
mais dans les rapports sociaux et les schémas de communication 
structurés par la société » (UNESCO, 2004, p. 13).

La reconnaissance des formes diverses de l’alphabétisation sur la base 
de ses pratiques a des conséquences directes sur les programmes 
d’apprentissage. La compréhension et le respect d’un contexte 
d’apprentissage spécifique déterminent la manière dont s’acquiert 
l’alphabétisation, l’objectif étant de placer l’apprentissage de cette 
compétence dans le contexte de son utilisation immédiate par 
l’apprenant. Ce principe a été précisé dans la Recommandation sur 
l’apprentissage et l’éducation des adultes (UNESCO, 2015b, p. 12), qui 
indique qu’un apprentissage des adultes de qualité doit notamment 
viser à « concevoir des contenus et des modes de diffusion appropriés, 
en utilisant de préférence la langue maternelle comme langue 
d’enseignement, et en adoptant une pédagogie centrée sur l’apprenant, 
appuyée par les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et par des ressources éducatives libres ». La contextualisation de 
l’alphabétisation s’inspire également de méthodes éducatives, telles que 
l’apprentissage fondé sur l’expérience, où le cycle d’action, de réflexion, 
d’apprentissage et d’action ultérieure permet à l’apprenant d’accéder à 
de nouveaux horizons de savoirs et de compréhension (McLeod, 2013).

Des finalités multiples

Ces cinquante dernières années, plusieurs programmes d’alphabétisation 
respectueux de la grande variété des contextes et des finalités inhérents 
à cet apprentissage ont vu le jour, sans promouvoir nécessairement 
les diverses dimensions de l’alphabétisation. L’intégration de 
l’alphabétisation aux différentes finalités et aux divers processus de 
changement social en cours dans les communautés témoigne également 
de la nature plurielle de l’alphabétisation. Les cinq pays suivants 
manifestent tous un élan – dynamique mais hésitant – en faveur des 
diverses dimensions de l’alphabétisation.

La promotion de l’alphabétisation en République islamique d’Iran s’est 
traduite par une série de campagnes centralisées, menées avant et 
après la révolution de 1979. Les efforts ciblaient la fonction publique, le 
personnel militaire et, plus tard, la population adulte, dans le cadre de 
la promotion d’idées religieuses et morales et des usages fonctionnels 
de l’alphabétisation. Le développement de partenariats avec des 
ONG et la prise en compte des conditions géographiques, sociales et 

culturelles spécifiques ont permis de semer les graines d’approches plus 
diversifiées. Le Mouvement pour l’alphabétisation a créé des centres 
d’apprentissage communautaires (CLC) dans tout le pays, et il en existait 
3 500 en 2008 (Département de l’éducation, Commission nationale 
pour l’UNESCO, 2008). Parallèlement, l’alphabétisation a commencé 
à être définie comme l’élément d’un « continuum de l’éducation des 
adultes et de l’apprentissage tout au long de la vie ». Les initiatives se 
sont diversifiées en termes de groupes ciblés et de contenu, concernant 
en particulier les femmes et les jeunes filles, et portant sur un vaste 
éventail de compétences de la vie courante. L’éducation des adultes est 
devenue une priorité du gouvernement, qui la considérait comme un 
élément indispensable pour promouvoir l’éducation au sens large ; ainsi, 
un programme intitulé Alphabétisation des parents d’élèves illettrés a 
été créé, afin de lier l’apprentissage des enfants et des adultes à travers 
des modes formels et non formels, en favorisant le renforcement 
mutuel de l’apprentissage intergénérationnel. L’apprentissage de 
l’alphabétisation devenant de plus en plus un processus d’interaction et 
de développement social, sa valeur instrumentale a fait place aux effets 
plus intangibles liés à la communication, à la « dignité personnelle » et 
aux valeurs.

Iran, une enseignante est au tableau avec une élève adulte 
pendant un cours, Projet pilote d’alphabétisation.
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Bahreïn a mis en place, en 2000, un programme intergénérationnel 
d’éducation et d’autonomisation destiné aux parents (spécialement 
aux mères) et aux enfants en âge préscolaire vivant dans la pauvreté. Il 
cible des familles entières à faibles revenus et socialement défavorisées. 
Ce programme a amélioré les compétences parentales, ainsi que 
l’environnement familial dans une optique d’apprentissage précoce. 
L’article 9 de la Loi sur l’éducation de 2005 dispose que « l’éradication de 
l’analphabétisme et l’organisation de l’éducation des adultes constituent 
une responsabilité nationale, dont l’objectif est d’élever le niveau des 
citoyens sur le plan culturel, social et professionnel ». Deux des principaux 
objectifs du programme visent à aider les femmes à renforcer les 
compétences alphabétiques qu’elles ont acquises lors d’une première 
phase (alphabétisation de base), et à faire face à l’évolution générale de la 
situation économique et sociale.

Au Qatar, un Plan national d’éducation pour tous a été lancé pour 
la période 2001–2015. Une série de mesures, de procédures et de 
programmes ont été définis aux fins de la mise en œuvre du plan pour 
chacune de ses composantes clés ; en outre, le droit à l’éducation pour 
tous les citoyens est inscrit dans la Constitution de 2003. Le manque 
de connaissances et de compétences avancées en TIC de la population 
constitue l’un des obstacles majeurs à la création d’une véritable société 
de l’information dans le pays. Pour remédier à ce problème, le Qatar 
met en œuvre des programmes de maîtrise de l’outil informatique 
et de développement des compétences dans le domaine des TIC. 
Conformément à la Stratégie nationale de développement 2011–2016, 
le gouvernement apportera son soutien aux programmes souples 
d’alphabétisation et de numératie des adultes. Des programmes 
d’éducation des adultes axés sur le monde du travail et l’apprentissage 
tout au long de la vie ciblent les femmes, l’objectif étant de compenser 
ces lacunes en les formant aux technologies modernes et en les préparant 
à rejoindre le marché du travail, en pleine évolution.

Oman a réussi à élever les niveaux d’alphabétisation et le pays élargit 
aujourd’hui le champ de l’éducation des adultes. Le gouvernement a 
adopté et mis en œuvre des stratégies visant à améliorer et à moderniser 
l’éducation dans son ensemble – en impliquant, ce faisant, l’État et 
le secteur des services sociaux – et a lancé un programme intitulé 
« Village de l’apprentissage » en 2004, afin de répondre aux besoins 
d’alphabétisation des populations vivant dans les régions reculées. Ce 
programme met l’accent sur les principes de la lecture, de l’écriture, 
de l’arithmétique et des compétences de la vie courante, et repose sur 
une collaboration entre toutes les organisations privées et publiques. 
Le cursus axé sur les compétences de la vie courante est organisé par 
plusieurs organismes, y compris le ministère des Affaires religieuses, le 
ministère de la santé, la Police royale d’Oman et la Protection civile, ainsi 
que d’autres organisations situées dans le village ou à proximité. En outre, 
afin de renforcer le statut et la professionnalisation de l’alphabétisation à 
Oman, le ministère de l’Éducation, en partenariat avec l’Université Sultan 
Qaboos et d’autres organisations de la société civile et du secteur de 
l’éducation, a conçu un programme de formation complet et spécialisé, 
à destination des alphabétiseurs, ainsi qu’un programme de révision, 
de réécriture, d’adaptation et d’élaboration de manuels, de matériels 
pédagogiques et de méthodes d’enseignement (Hammoud, 2001). La 
collaboration entre le gouvernement, l’enseignement supérieur et la 
société civile est considérée comme l’un des nombreux facteurs ayant 
contribué à la réussite de ce projet.

Au Botswana, la promotion de l’alphabétisation des adultes fait 
l’objet d’un engagement durable, le pays ayant appris de ses erreurs 
et faisant évoluer ses programmes. L’alphabétisation était déjà une 
priorité nationale en 1977, avec la Première politique nationale sur 
l’éducation, qui a abouti à une campagne d’alphabétisation de masse, 
lancée en 1981. Cette dernière visait, comme on pouvait s’y attendre, à 
éradiquer l’analphabétisme, et a duré jusqu’à la révision des politiques 
éducatives, en 1994. L’objectif de cette nouvelle approche était d’intégrer 
la promotion de l’alphabétisation à une politique nationale globale sur 
la formation, qui incluait des programmes de formation professionnelle. 
Ainsi, cette stratégie a cessé de considérer l’alphabétisation comme une 
compétence isolée pour adopter une approche fonctionnelle, susceptible 
de remédier aux problèmes sociaux existants, tels que le VIH et le sida, 
la sensibilisation à la problématique hommes-femmes et l’éducation 
environnementale. Ce changement a abouti à la création du Programme 
national d’alphabétisation (NLP), qui a vu le taux d’alphabétisation 
des adultes passer de 34 % en 1981 à 75 % en 1999 (Botswana, 2005). 
Néanmoins, plusieurs rapports d’évaluation du NLP (Maruatona et 
Mokgosi, 2006) ont révélé que ce dernier n’avait pas réussi à répondre 
aux besoins et intérêts essentiels des apprenants, ni à atteindre les 
communautés les plus pauvres et les plus reculées. Au même moment, 
le gouvernement a adopté une nouvelle définition de l’alphabétisation, 
qualifiée de « processus d’apprentissage permanent, multidimensionnel, 
réactif et adapté au contexte … », traduisant ainsi une approche centrée 
sur la situation particulière et les motivations des apprenants. Cette 
nouvelle conception a mené à l’instauration du Programme d’éducation 
de base pour adultes, (ABEP) en 2010, connu sous le nom de Thuto Ga 
E Golelwe (« Il n’est jamais trop tard pour apprendre »). Il s’agit d’un 
programme intégré d’éducation et de formation tout au long de la vie, 
modulaire, orienté sur les résultats et destiné aux adultes non scolarisés 
et aux jeunes qui ne sont jamais allés à l’école. Le programme cible plus 
particulièrement les groupes les plus marginalisés du pays, notamment 
les minorités ethniques, les communautés rurales et défavorisées, ainsi 
que les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux. Ces groupes sont 
habituellement ceux qui ont le moins accès à des possibilités d’éducation 
de qualité, souffrant ainsi des taux d’analphabétisme, de pauvreté 
et de chômage les plus élevés du pays. En offrant des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie contextualisées, adaptées 
spécifiquement à la situation particulière de ces groupes, le programme 
ABEP est en mesure d’alphabétiser et de former plus de la moitié de la 
population rurale du Botswana.
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Une multitude de langues

L’utilisation de langues locales, minoritaires ou autochtones est un 
autre exemple caractéristique des approches qui valorisent la diversité 
de l’alphabétisation. C’est en effet un moyen de faire en sorte que 
l’apprentissage se déroule selon les conditions de l’apprenant, et d’ouvrir 
la voie à de nouvelles manières d’exprimer son identité. Cette approche 
souligne également le contexte socioculturel de l’apprentissage et 
reconnaît la valeur et le rôle de la langue des apprenants, dans le cadre 
d’une approche multilingue qui donne ensuite accès à d’autres langues.

L’Afrique du Sud a commencé par adopter un point de vue 
traditionnel : campagnes nationales, mobilisation de masse, diffusion 
centralisée et objectif visant à « briser les reins de l’analphabétisme ». Ces 
initiatives s’inscrivaient dans le nouveau processus de démocratisation 
du pays, lancé après 1994, avant de voir le droit à l’éducation des adultes 
inscrit dans la Constitution de 1996. Des campagnes d’alphabétisation 
à grande échelle ont été mises en place, dans le cadre du Programme 
d’éducation et de formation de base des adultes (ABET), axé sur 
l’alphabétisation et les compétences fonctionnelles. Soucieux de faire 
face au problème persistant de l’analphabétisme, le gouvernement 
a lancé une nouvelle campagne intitulée Kha Ri Gude (Apprenons), 
en 2007, avec la participation d’un large éventail d’organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux. Cette initiative, 
véritablement porteuse de transformation, répondait à la diversité 
des besoins d’apprentissage des divers groupes en appliquant une 

approche intégrée et multilingue. Sur ce dernier point, le programme va 
pleinement dans le sens de la politique linguistique de l’Afrique du Sud, 
où 11 langues sont officiellement reconnues, sans compter les autres 
dialectes usités. Ainsi, ce programme s’est révélé plus inclusif et a connu 
un plus grand succès. Par exemple, 90 % des 4,2 millions d’apprenants 
qui se sont inscrits au programme entre 2008 et 2015 ont achevé leur 
formation62.

Au Cameroun, l’amélioration du taux d’alphabétisation est en majeure 
partie attribuée à la hausse des taux de scolarisation et d’achèvement de 
l’enseignement primaire, alors que la promotion de l’alphabétisation des 
adultes ne figure pas parmi les priorités du gouvernement. Depuis les 
années 1970 et jusqu’à aujourd’hui, c’est le ministère de la Jeunesse et 
des Sports qui est en charge de cette question. Les premières initiatives 
se sont limitées à des cours d’alphabétisation de rattrapage de petite 
ampleur, dispensés dans les langues officielles (français et anglais) et 
destinés aux enfants déscolarisés et aux adultes ne fréquentant pas 
l’école. À cause de cette réticence à utiliser les langues locales comme 
vecteur de l’apprentissage initial de la lecture et de l’écriture, les 
communautés rurales, en particulier les femmes, étaient de fait exclues 
de ces initiatives qui ne répondaient pas à leurs besoins. Un Comité et un 
Programme national d’alphabétisation ont bien été créés en 1990, mais 
ne disposant pas de ressources suffisantes, ils n’ont pas été en mesure 
de faire face au problème de l’analphabétisme, alors que les taux de 
scolarisation étaient en baisse, en raison de la situation économique 
du pays. Dans ce contexte, les programmes d’alphabétisation des 

Afrique du Sud, ministère de l’Éducation de base, Campagne d’alphabétisation de masse « Kha ri Gude », 2016.
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adultes reposent presque entièrement sur la société civile, qui met 
l’accent sur des initiatives locales en utilisant les langues locales. 
L’Association nationale de comités de langues camerounaises (ANACLAC), 
fondée dans les années 1980, est l’une des ONG intervenant dans ce 
domaine. S’appuyant sur les principes d’organisation locale et les rares 
ressources extérieures disponibles, l’ANACLAC promeut un programme 
d’alphabétisation des adultes orienté vers la langue locale, la culture et 
les besoins d’apprentissage, en offrant une formation aux animateurs 
et un soutien à la production matérielle locale. Pour participer au 
programme, les communautés locales doivent prendre l’initiative de 
constituer un comité et définir la nature des besoins d’alphabétisation, 
ainsi que les moyens d’y répondre. Bien que son champ soit limité, 
l’ANACLAC cherche avant tout à respecter les diverses dimensions de 

l’alphabétisation que les communautés peuvent considérer comme 
importantes dans leur contexte.

Pour conclure, il est clair que les groupes marginalisés, tels que les 
peuples autochtones, les minorités et les populations rurales reculées, 
font partie des populations les plus concernées par la question de la 
diversité de l’alphabétisation, que ce soit en termes de finalité, de culture 
ou de langue. Ces groupes font souvent face à des difficultés écologiques 
et à des problèmes d’infrastructure, et l’alphabétisation doit être intégrée 
à l’apprentissage de compétences permettant de les résoudre. Des efforts 
supplémentaires et un investissement plus important sont nécessaires 
pour atteindre ces populations, ce qui reflète le prix à payer pour parvenir 
à l’équité.

Cameroun, une 
femme écrit sur 
un tableau noir 
lors d’un cours 
destiné aux 
adultes, 1963. ©
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Enseignements et implications
 

Dans les cinquante pays examinés dans cette étude, l’évolution des conceptions 
de l’alphabétisation a influencé à la fois les politiques publiques et les 
programmes d’alphabétisation.

La préoccupation centrale majeure de promouvoir l’alphabétisation 
à l’échelle de tout un pays a permis aux campagnes d’alphabétisation 
de perdurer, même si les stratégies classiques ont peu à peu été 
abandonnées. Les approches fonctionnelles et émancipatrices sont 
entremêlées dans de nombreux programmes, leurs principes respectifs 
se manifestant de diverses manières. Sous l’influence des ODD, 
l’apprentissage tout au long de la vie apparaît également comme un 
principe clé des programmes d’alphabétisation, qui pourrait avoir un 
impact plus grand à l’avenir. Cette étude met en lumière plusieurs 
implications majeures.

Complexité
Promouvoir l’alphabétisation est une opération complexe, dans la mesure 
où elle concerne l’existence tout entière de l’individu et de la société. 
Elle s’inscrit dans un contexte, ce qui conditionne, facilite et restreint les 
pratiques d’alphabétisation, ainsi que les modes d’acquisition. Impliquer 
des acteurs multiples, explorer les différents modes de communication, 
comprendre l’usage des langues et découvrir les objectifs réels et 
potentiels de l’alphabétisation, tout cela sera essentiel pour aborder 
cette complexité. En raison de ces relations complexes, la collaboration 
intersectorielle est une condition sine qua non pour maximiser les 
bénéfices de l’alphabétisation dans le cadre plus large des efforts 
déployés pour l’éducation (UNESCO, 2016a ; UIL, 2016a).

Des approches diverses
Il n’existe pas d’approche unique de l’apprentissage de l’alphabétisation : 
celui-ci variera en fonction du groupe, du sexe et de l’âge de l’apprenant, 
du contexte socioculturel et de la période en cours. De la flexibilité, une 
sensibilité environnementale et une constante remise en question de la 
place de l’alphabétisation dans la vie, les moyens d’existence, les relations 
et les réseaux des individus, doivent guider les efforts de promotion de 
l’alphabétisation.

S’adapter à la demande
L’utilisation des compétences acquises ne progressera que si les objectifs 
et les besoins des individus et des communautés sont identifiés et 
pris pour point de départ. C’est cet aspect qui différencie les quatre 
grandes tendances évoquées ici : campagnes d’alphabétisation à grande 
échelle, alphabétisation fonctionnelle, alphabétisation au service 
de l’autonomisation et alphabétisation en tant que pratique sociale. 
De manière générale, les tenants de l’alphabétisation normalisée ne 
demandent jamais aux apprenants pourquoi ils souhaitent apprendre, 
les approches fonctionnelles s’appuient sur certains liens (à caractère 
économique), les approches émancipatrices offrent aux apprenants un 
espace de discussion concernant leurs objectifs potentiels, et l’approche 
axée sur la diversité des formes d’alphabétisation part du principe 
que les différences sont des facteurs cruciaux dans la conception des 
programmes. Conclusion : le respect, le dialogue, la négociation et 
l’appropriation locale sont des ingrédients essentiels.

Gouvernance
Les relations entre les différents acteurs sont un facteur crucial. La 
nature des structures de gouvernance définira le rôle du gouvernement 
en matière de coordination, de financement, de réglementation et de 
contrôle qualité ; elle décidera également de la manière de gérer les 
relations avec des partenaires multiples et variés. Il est recommandé 
d’établir un cadre national, afin d’intégrer la politique d’alphabétisation 
et d’éducation des adultes à la politique éducative et sociale nationale. La 
mise en place d’une collaboration intersectorielle efficace, dans laquelle 
le secteur privé doit jouer un rôle proactif, facilitera la création d’initiatives 
plus ciblées auprès de différents groupes d’apprenants, grâce à la prise 
en compte de la diversité des finalités et des situations. La stratégie 
d’externalisation dite du faire faire a permis de renforcer, à l’échelle locale, 
la sensibilité et la participation aux décisions relatives aux programmes 
d’alphabétisation. En parallèle, la force du dialogue entre les agences ou 
les ONG chargées de la mise en œuvre et les communautés desservies 
pèsera sur la pertinence et l’appropriation des programmes au niveau 
local. Prendre conscience de ces dimensions et accorder une constante 
attention au contexte relationnel sont d’une importance cruciale pour 
assurer des processus d’apprentissage durables et efficaces.
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Qualité
Pour assurer un enseignement et un apprentissage de qualité, il faut 
en prévoir le suivi à la fois des intrants et des résultats. La capacité 
des enseignants est un élément clé, qui exige un perfectionnement 
professionnel et des conditions dignes des caractéristiques d’une 
profession de prestige : autrement dit, la qualité a un coût. La 
reconnaissance officielle des acquis ouvre aussi des perspectives 
reconnues d’apprentissage tout au long de la vie. La connaissance de la 
structure de l’environnement alphabète et, par conséquent, des formes 
d’alphabétisation requises, renforce la motivation et améliore la qualité 
de l’apprentissage.

Ressources
Quelle que soit l’approche examinée, l’éducation et l’alphabétisation 
des adultes ont rarement bénéficié de financements suffisants. Il est de 
notoriété publique que la promotion de l’alphabétisation des adultes 
figure loin sur la liste des priorités budgétaires des gouvernements 
et de leurs partenaires financiers (UNESCO, 2015a), ce qui explique 
la lenteur des progrès dans certaines régions et certains pays. Sur les 
cinquante pays examinés dans cette étude, seuls quatre consacrent au 
moins 3 % de leur budget éducatif à l’éducation des adultes : la Bolivie, 

le Cabo Verde, la Guinée équatoriale et le Mozambique. Ce seuil de 3 % 
a été proposé par des organisations de la société civile pour fixer un 
niveau de référence correspondant au budget minimal qui devrait être 
consacré à l’alphabétisation et à l’éducation des adultes (Archer, 2005). 
L’aide internationale à l’alphabétisation et à l’éducation des adultes 
n’affiche pas de meilleurs résultats. Les pays membres du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE octroient la plus faible portion de 
leur aide totale à l’éducation, à savoir 1,4 %, aux « compétences de base 
des jeunes et des adultes » (OCDE, 2014). Bien qu’il n’existe aucun niveau 
de référence pour l’attribution des allocations, rares sont les membres 
du CAD qui consacrent plus de 3 % de leur budget individuel affecté 
au financement de l’éducation à ce domaine particulier. L’Allemagne, le 
Canada, les États-Unis et la Suisse constituent des exceptions notables, 
puisque l’aide allouée par ces pays est comprise entre 7 et 14 %. 
L’affectation de l’aide dépend d’accords bilatéraux qui déterminent les 
priorités concernant l’investissement dans le secteur de l’éducation, et les 
contextes diffèrent. Parmi les cinquante pays de cette étude, seuls 12 ont 
reçu des fonds supérieurs à un million de dollars US de la part de pays du 
CAD en 2014 pour soutenir les « compétences de base des jeunes et des 
adultes », avec d’importantes disparités d’une année à l’autre. 
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Des milliers de communautés du monde entier continueront de définir les 
formes d’alphabétisation qui conviennent le mieux à leur vie, à leur culture, à 
leurs objectifs et à leurs aspirations. Au niveau international, trois tendances 
majeures constituent un cadre de dialogue et d’appui pour la promotion de 
l’alphabétisation : les Objectifs de développement durable (ODD), l’apprentissage 
tout au long de la vie et la société numérique.

Le Programme de développement durable
En 2015, la communauté internationale a adopté 17 objectifs de 
développement durable (ODD) à atteindre, qui doivent favoriser le 
développement complet et équitable de tout un chacun à travers le 
monde, en s’appuyant d’une manière respectueuse sur les ressources 
de la planète. Comme indiqué précédemment, l’éducation est un des 
moyens d’y parvenir (ODD 4). Par conséquent, comment la promotion de 
l’alphabétisation sera-t-elle liée à la réalisation des ODD ?

[L]’éducation et [...] l’apprentissage 
tout au long de la vie peuvent venir à 

l’appui des Objectifs de développement 
durable [...] [en mettant] l’accent sur 
l’acquisition et la conservation des 

compétences en alphabétisation 
ou sur des savoirs spécifiques de 
nature à générer un changement 
de comportement, montrant que 

l’éducation peut faire naître de 
nouvelles valeurs, de nouvelles 

conceptions du monde et de nouveaux 
comportements [...].

(UNESCO, 2016a, p. 11)

En partant du principe que l’alphabétisation implique essentiellement 
une « communication par le texte », cette compétence est essentielle à la 
poursuite de l’apprentissage, dans la mesure où pratiquement toutes les 
possibilités éducatives structurées reposent sur des textes. Ceci s’applique 
à toutes les disciplines et à tous les domaines de l’activité sociale 
– « tous les aspects de la vie », pour reprendre les termes de Hanemann 
(2015b). L’acquisition de l’alphabétisation et, de manière cruciale, le 
fait de continuer à étendre son utilisation à de nouveaux domaines de 
communication et d’expérience deviennent ainsi l’une des principales 
caractéristiques de l’apprentissage tout au long de la vie. De même, le 
renforcement des compétences en numératie s’avérera essentiel pour 
résoudre les problèmes mathématiques liés aux mesures locales de mise 
en œuvre du Programme de développement durable. L’apprentissage 
tout au long de la vie est à la fois un processus individuel et collectif ; 
par conséquent, la situation, les besoins et les aspirations des individus 
changent, et cela nécessite d’adapter les stratégies d’acquisition pour 
faire face à ces changements et en tirer le meilleur parti.

En parallèle, les changements qui se produisent au niveau de la 
société ou de la communauté posent également de nouveaux défis en 
termes d’apprentissage aux nombreux groupes d’individus. Les liens 
entre alphabétisation et changement socio-économique et culturel 
renforcent l’idée que l’alphabétisation – ou plutôt, les diverses formes de 
l’alphabétisation – est une pratique sociale structurée par un contexte 
particulier, et un moyen d’influencer davantage ce contexte (Street, 
1995). Il sera indispensable de comprendre les diverses formes de 
l’alphabétisation, dans les cas où le changement est à la fois rapide et 
profond.

La cible 4.6 des ODD, relative à l’alphabétisation des jeunes et des adultes, 
fixe comme objectif aux pays de « faire en sorte que tous les jeunes et 
une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, 
écrire et compter d’ici à 2030 » (ONU, 2015, p. 15). En partant du principe 
que l’alphabétisation est une continuité d’un niveau de compétences 
à un autre, et non une simple dichotomie entre « alphabètes » et 
« analphabètes », l’UNESCO considère que cette cible vise un ambitieux 
niveau de compétence :

Évolution du contexte de l’alphabétisation
 



71

Lire le passé, écrire l’avenir      Chapitre V

Par conséquent, l’action de cette 
cible vise à s’assurer que, d’ici à 2030, 
dans le monde entier, tous les jeunes 

et tous les adultes devraient avoir 
acquis des niveaux pertinents et 

reconnus de maîtrise des compétences 
fonctionnelles en lecture, en 

écriture et en calcul équivalents à 
ceux qui permettent d’acquérir un 

enseignement de base suivi dans son 
intégralité.

(UNESCO, 2016c, p. 6)

Le Programme de développement durable est vaste et global, et les 
17 ODD visent essentiellement une meilleure qualité de vie, tout en 
étant attentifs à l’amélioration des rapports sociaux (genre, équité, 
paix, justice, institutions), mais sans se préoccuper pour autant des 
processus à mettre en œuvre pour y parvenir. C’est pourtant dans ce 
domaine que l’alphabétisation – et plus généralement l’éducation – est 
très clairement en première ligne. La « communication par le texte » est 
un élément indispensable des efforts visant à réaliser chacun des ODD, 
et la promotion de l’alphabétisation (acquisition initiale, renforcement 
des compétences alphabétiques, application de ces compétences à de 

nouveaux domaines) figure parmi les moyens à mettre en œuvre tout au 
long du programme pour les atteindre (Hanemann, 2016).

La cible 4.5 appelle les gouvernements et leurs partenaires à éliminer 
les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer 
l’égalité d’accès [...] à tous les niveaux d’enseignement d’ici à 2030 
(ONU, 2015). Il s’agit d’un objectif particulièrement important en ce qui 
concerne l’alphabétisation, puisque les deux tiers des personnes qui ont 
besoin d’être alphabétisées sont des femmes. Toutefois, leurs rôles et 
besoins multiples et spécifiques doivent être davantage pris en compte 
dans les plans et politiques (Robinson-Pant, 2016b).

L’alphabétisation, tant dans son processus d’acquisition que dans l’usage 
qui en est fait, peut donner aux apprenants, aux niveaux individuel et 
collectif, les outils nécessaires pour prendre des initiatives, comprendre 
et accepter les risques et, plus généralement, se sentir mieux à même 
d’agir sur leur propre environnement (Easton, 2014 ; UNESCO, 2005b), 
en facilitant « la prise d’initiatives en vue de résoudre des problèmes 
complexes liés au développement durable » comme l’indique le Rapport 
mondial de suivi sur l’éducation (UNESCO, 2016a, p. 11). Cet effet 
intangible est crucial pour leur donner la confiance nécessaire pour non 
seulement affronter le changement, mais aussi en infléchir le cours.

Le changement social implique un accès accru à l’information et au 
savoir, des institutions plus efficaces, des relations transformantes et 
transformées, et bien d’autres facteurs décisifs, qui tous reposent sur la 
communication, l’échange, la réflexion et l’apprentissage. La maîtrise de 
l’alphabétisation dans toutes ses modalités sera un élément essentiel de 
ces processus : l’exclusion d’un individu des réseaux de la communication 
écrite réduit les occasions qu’il aura de participer à la mise en œuvre des 
ODD.
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Le Programme de développement durable peut également contribuer 
à la promotion de l’alphabétisation. À mesure que les communautés 
s’efforcent d’atteindre les ODD en fonction de leur propre situation, 
les progrès réalisés dans les différents domaines de développement 
– notamment la santé, l’agriculture, la réduction de la pauvreté et 
l’égalité des sexes – créent une demande, de nouvelles possibilités 
et des environnements propices à l’acquisition, à l’utilisation et au 
renforcement des compétences alphabétiques. Un respect accru des 
droits humains, de la justice sociale, de l’égalité, de la diversité et de la 
durabilité environnementale peut être un facteur de motivation et inciter 
à apprendre à lire et à écrire.

Mais, plus précisément, comment l’alphabétisation est-elle liée aux ODD ? 
Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation (UNESCO, 2016a) examine les 
relations entre l’éducation au sens large et les ODD. En ce qui concerne 
plus spécifiquement le rapport entre alphabétisation et ODD, les études 
citées dans le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2006 (UNESCO, 2005b) 
et ses documents de référence63 et, plus récemment, l’analyse d’Easton 
sur l’environnement alphabète en Afrique (Easton, 2014) font état des 
liens suivants avec un certain nombre d’objectifs – tout en reconnaissant 
clairement qu’une multitude d’autres facteurs ont également une 
incidence sur les progrès visant à atteindre ces objectifs (tableau 7).
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Tableau 7 : L’alphabétisation est au centre du Programme de développement durable

Liens entre certains ODD sélectionnés et l’alphabétisation

ODD Preuve des liens avec l’alphabétisation Sources de ces preuves

Objectif 1 :

Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde

• Les individus sont plus enclins à prendre des initiatives pour 
développer leurs moyens d’existence

• Les femmes organisent/dirigent des groupes d’épargne et de 
crédit qui leur sont destinés

• Les programmes de microcrédit s’articulent avec 
l’alphabétisation

• Les organisations de producteurs développent les capacités 
relatives à la commercialisation du coton, gèrent les crédits 
agricoles, améliorent la sécurité alimentaire au niveau de la 
communauté et organisent des réserves dans le village pour 
les médicaments vétérinaires et les autres produits

Patel, 2005 ; Stromquist, 2005 ; Easton, 
2014 ; DFID, 2002 ; Oxenham et al., 
2002 ;

Katahoire, 2001

Burchfield et al., 2002 ; Sika et Strasser, 
2001

Oxenham et al., 2002

Objectif 2 :

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

• La gestion et la commercialisation des produits agricoles ont 
lieu à l’échelle locale

• Les agriculteurs ont accès à des formations techniques 
relatives à l’agriculture et à l’élevage

• Les techniques agricoles modernes se propagent plus loin

DFID, 2002 ; Nwonwu, 2008 ; Bingen 
et Staatz, 2000

Oxenham et al., 2002

Carron et Riga, 1989 ; Carr-Hill et al., 
2001

Objectif 3 :

Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge

• La santé maternelle s’améliore

• La santé des enfants et des familles s’améliore

• Un plus grand nombre de personnes bénéficient de 
campagnes d’éducation sur le VIH et le sida

TOSTAN, 2005 ; McTavish et al., 2010

Caldwell, 1979 ; Oxenham et al., 2002 ; 
Lauglo, 2001 ; Robinson-Pant, 2005

Robinson-Pant, 2005 ; Farah, 2005 ; 
PACT, 2003 ; DFID, 2002 ; Burchfield 
et al., 2002

Objectif 4 :

Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie

• L’alphabétisation est indispensable au développement de 
compétences cognitives de base

• Les parents instruits inscrivent leurs enfants à l’école

Boissiere et al., 1985 ; Abadzi, 2003 ; 
Patel, 2005

Easton, 2014 ; Robinson-Pant, 2005

Objectif 5 :

Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et 
les filles

• L’alphabétisation favorise l’autonomisation psychologique et 
renforce l’estime de soi

• L’alphabétisation aide les femmes à participer davantage à 
l’activité économique

Burchfield, 1996 ; Patel, 2005 ; 
Cameron et Cameron, 2005
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ODD Preuve des liens avec l’alphabétisation Sources de ces preuves

Objectif 6 :

Garantir l’accès de tous à l’eau et 
à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en 
eau

• L’alphabétisation a permis à une communauté de rédiger 
une proposition, afin de lever des fonds pour creuser un puits 
tubulaire

Archer et Cottingham, 1996b

Objectif 8 :

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous

• L’alphabétisation a une influence positive sur la croissance 
économique

• Les individus accroissent la productivité de leur travail 

• L’alphabétisation augmente les chances d’effectuer un travail 
décent

Coulombe et al., 2004

Coulombe et al., 2004

BIT, 2002

Objectif 10 :

Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre

• L’alphabétisation multilingue et dans la langue maternelle 
favorise la reconnaissance des minorités et de leur dialecte

Robinson, 2005, 2016 ; Chebanne 
et al., 2001

Objectif 11 :

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

• La promotion de l’alphabétisation est un aspect essentiel de 
l’initiative des villes apprenantes

UIL, 2015

Objectif 12 :

Établir des modes de consommation 
et de production durables

• Des agriculteurs ont remis en question et amélioré la manière 
dont ils utilisent les terres, l’eau et les cultures

Archer et Cottingham, 1996b

Objectif 15 :

Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer et inverser 
le processus de dégradation des sols 
et mettre fin à l’appauvrissement de 
la biodiversité

• Des ménages ont réduit la quantité de bois de chauffage 
qu’ils utilisent

• Des communautés ont créé des groupes d’usagers de l’eau et 
des ressources forestières

Katahoire, 2001

Cameron et Cameron, 2005

Objectif 16 :

Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous

L’alphabétisation ...

• … entraîne une plus grande participation politique

• ... favorise la démocratie 

• … permet de prendre conscience de différentes valeurs

• … renforce les capacités en termes de coopération sociale, 
ce qui améliore les actions de plaidoyer et/ou la capacité 
concurrentielle sur les marchés

Olatokun, 2007 ; Stromquist, 1995 ; 
Purcell-Gates et Waterman, 2000

Easton, 2014 ; Demaine, 2004

Farah, 2005

Ashe et Parrott, 2001 ; Comings et al., 
1997 ; Oxenham et Aoki, 1999

Objectif 17 :

Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour 
le développement durable et le 
revitaliser

• La Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation et 
l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) 
ont donné naissance à des partenariats dans le monde entier, 
et la nouvelle Alliance mondiale pour l’alphabétisation réunit 
des acteurs des ODD et de l’alphabétisation

UNESCO, 2013 ; UIL, 2012, 2016b

 
Sources : Easton, 2014 ; UNESCO, 2005b, 2016a.
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IIl convient de noter que les études citées dans le tableau 7 se 
concentrent sur les bienfaits de l’alphabétisation – tant dans son 
processus d’acquisition que dans l’usage qui en est fait – au niveau 
individuel et communautaire. C’est principalement parce que, presque 
par définition, les individus ne sachant ni lire ni écrire et ceux ayant 
acquis des compétences alphabétiques dans le cadre de programmes 
d’apprentissage pour adultes ne participent pas activement à la 
réalisation des 17 objectifs aux niveaux national et international. 
En revanche, ils améliorent activement la qualité de la vie dans leur 
environnement immédiat. Entre parenthèses, ce fait devrait inciter 
la communauté internationale à réfléchir aux processus qui sont les 
mieux à même de donner aux communautés marginalisées les moyens 
de s’approprier et d’atteindre des objectifs liés aux ODD de manière 
contextualisée, à l’échelle locale.

À l’avenir, davantage d’études examinant l’impact de la collaboration 
intersectorielle dans le secteur de l’éducation apporteront aux décideurs 
un éclairage nouveau sur la manière d’associer l’alphabétisation aux 
résultats en matière de développement.

Au niveau national, plusieurs études mettent en exergue les liens entre 
niveau d’éducation et développement économique, en s’appuyant 
souvent sur le nombre d’années de scolarisation. En revanche, les études 
qui se fondent uniquement sur les niveaux d’alphabétisation en tant que 
tels sont moins fréquentes : Cameron et Cameron (2005) en citent une qui 
utilise des données de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes (EIAA) et qui révèle que « les scores d’alphabétisation ont eu un 
effet important et positif sur la croissance à court terme et sur les niveaux 
de PIB par habitant à long terme, ainsi que sur la productivité du travail ». 
Actuellement, il n’existe aucune étude qui examine les liens entre les 
niveaux d’alphabétisation et les ODD, ou qui traite des problèmes 
environnementaux et relatifs aux ressources.

Les liens entre éducation, apprentissage, alphabétisation et progrès dans 
tous les domaines des ODD impliquent une importante collaboration 
intersectorielle. Les ministères et les organismes responsables d’un ODD 
spécifique – et de l’apprentissage qui s’y attache – doivent planifier 
des initiatives ciblées et identifier les soutiens éducatifs professionnels 
capables de les mettre en œuvre. Les ministères, institutions et 
organismes chargés des questions d’éducation doivent chercher des 
partenaires appropriés, afin d’élaborer des possibilités d’apprentissage 
qui permettront aux différents groupes d’individus d’accéder aux savoirs 
et aux compétences dont ils ont besoin pour atteindre les ODD visés.

Au niveau international, la nouvelle Alliance mondiale pour 
l’alphabétisation constitue un forum permettant de maximiser l’appui 
intersectoriel en faveur de l’alphabétisation, dans le cadre du Programme 
de développement durable et dans une perspective d’apprentissage 
tout au long de la vie. Cette Alliance offre la possibilité de créer des liens 
à deux niveaux : tout d’abord, entre la communauté d’alphabétisation 
et les communautés professionnelles des autres secteurs ; ensuite, 
entre les différents acteurs impliqués, c’est-à-dire les gouvernements, 
les organisations et les réseaux intergouvernementaux, la société civile, 
les organismes de l’ONU, les organismes multilatéraux et bilatéraux, le 
secteur  

L’apprentissage tout au long de la vie : 
élargir la vision de l’alphabétisation 
L’évolution de la conception de l’alphabétisation, telle qu’illustrée par les 
exemples du chapitre précédent, a favorisé l’émergence de deux notions 
voisines : il existe des formes multiples et diverses de l’alphabétisation, 
et ces dernières s’inscrivent dans un processus d’apprentissage tout au 
long de la vie bien plus vaste. Cette idée étaye, sur le plan conceptuel, 
les objectifs relatifs à l’alphabétisation du programme de l’EPT (UNESCO, 
2005) et sous-tend l’adoption de l’apprentissage tout au long de la vie 
comme principe directeur de l’objectif de développement durable 4 sur 
l’éducation, qui vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie ». Le Cadre d’action de Belém (UIL, 2010) place 
l’apprentissage et l’éducation des adultes au premier plan du processus 
d’apprentissage tout au long de la vie, et la Déclaration d’Incheon de 
2015 relie ce processus à la poursuite du développement durable, 
au potentiel humain et à la citoyenneté mondiale (Forum mondial 
sur l’éducation, 2015). Le concept d’apprentissage tout au long de 
la vie renvoie à l’évolution constante des besoins et des processus 
d’apprentissage aux niveaux individuel et sociétal, en réponse aux 
changements socioculturels. L’apprentissage tout au long de la vie 
consiste à « créer des possibilités d’apprentissage dans différents 
contextes durant toute la vie d’un individu. L’apprentissage et l’apprenant 
sont au centre de cette philosophie, dont l’un des objectifs majeurs est de 
« libérer » le potentiel des individus » (Hanemann, 2015b, p. 6).

Comme l’indique Hanemann, l’alphabétisation est au centre de 
l’apprentissage tout au long de la vie et dans tous les aspects de la vie : 

●● en tant que processus ininterrompu, s’accomplissant à tout âge et 
dans toutes les générations, ancré dans un contexte social précis et 
s’étendant au-delà de l’apprentissage en salle de classe ;

●● en tant que progression continue d’un niveau de compétences à un 
autre, et en association avec l’acquisition d’autres compétences.

L’apprentissage et le niveau des acquis en alphabétisation devraient 
faire partie intégrante de l’établissement des cadres nationaux de 
certification, en vue de permettre la reconnaissance et certification des 
acquis de l’apprentissage non formel, et même informel (Robinson-Pant, 
2016a). La création de mécanismes de reconnaissance, de validation et 
de certification des connaissances et des compétences fondamentales, 
quels que soient les moyens utilisés pour leur acquisition, est essentielle 
à la réussite de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous. Les liens 
entre l’acquisition de l’alphabétisation et celle d’autres compétences 
et aptitudes offrent des possibilités d’apprentissage permanent. De ce 
point de vue, les passerelles entre les programmes d’alphabétisation et 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) seront 
particulièrement efficaces, en particulier pour les apprenants peu instruits 
et peu qualifiés.

Cette conception de la place de l’alphabétisation dans l’apprentissage 
tout au long de la vie s’applique à tous les contextes, quel que soit 
leur état de développement. Selon les résultats de l’Évaluation des 
compétences des adultes64 (OCDE, 2011), les pays qui ont accompli des 
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progrès impressionnants dans l’amélioration des compétences de leur 
population ont mis en œuvre « des systèmes qui associent une formation 
initiale de grande qualité à des opportunités et des mesures d’incitation 
qui invitent l’ensemble de la population à continuer à développer 
ses compétences en lecture et en numératie, dans le cadre privé ou 
professionnel, à la fin de la formation initiale » (OCDE, 2013, p. 32).

Si l’apprentissage tout au long de la vie est à la fois nécessaire et 
souhaitable, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit accessible aux 
personnes désirant y recourir ou qui en ont besoin. Les conditions 
géographiques, la situation économique ou les contraintes 
professionnelles peuvent empêcher les jeunes et les adultes d’accéder 
à certaines opportunités ; ou alors, de telles possibilités d’apprentissage 
peuvent tout simplement ne pas exister, comme en témoigne la 
disponibilité limitée de l’EFTP pour de nombreux groupes défavorisés 
(UNESCO, 2012). L’intégration de l’apprentissage tout au long de la vie 
dans l’alphabétisation des jeunes et des adultes n’en est qu’à ses débuts, 
mais fait l’objet d’une attention grandissante, à mesure que de nouvelles 
formes d’alphabétisations doivent être adoptées pour répondre aux 
nouvelles exigences de la vie et des moyens d’existence – par exemple, la 
nécessité de maîtriser les TIC.

Ces facteurs montrent clairement que ce sont les liens avec les structures 
et processus éducatifs, socio-économiques et politiques élargis 
qui confèrent à l’alphabétisation une place importante au sein de 
l’apprentissage tout au long de la vie. Cette considération est primordiale 
pour analyser la manière dont l’alphabétisation participe aux processus 
de développement, et ce pour deux raisons :

●● Lors de l’évaluation des bénéfices de l’alphabétisation, il est essentiel 
de tenir compte du fait que d’autres facteurs liés au contexte 
d’apprentissage et d’utilisation influencent la nature et l’ampleur 
de ces bénéfices (Easton, 2014, p. 164). Dans des conditions 
globalement favorables, l’acquisition de l’alphabétisation ouvre de 
nombreuses nouvelles perspectives, mais ce n’est pas systématique. 
L’alphabétisation peut également être un outil dont certaines 
personnes pourraient se servir pour en exploiter d’autres et profiter 
d’autrui.

●● Il est difficile d’isoler les bénéfices de l’alphabétisation en soi, car 
l’enseignement qu’elle sous-tend et favorise entraîne souvent des 
changements sociaux et économiques plus importants, ainsi que des 
bénéfices politiques et culturels, aux niveaux individuel et collectif 
(Basu et al. 2009).

La société numérique
C’est dans le secteur des technologies numériques que le besoin de 
l’apprentissage tout au long de la vie est le plus flagrant. Toujours 
plus présentes dans de nombreux aspects de la vie, les technologies 
numériques évoluent rapidement et changent radicalement notre vie 
sociale et professionnelle, qu’il s’agisse de l’accès à l’information, du 
réseautage, des médias, du service public et du commerce en ligne/
mobile ou de la fourniture des services. Le développement des TIC 
au niveau mondial illustre à la fois les nouvelles possibilités qu’elles 
offrent et les inégalités relatives à leur accessibilité. Selon le rapport 
de la Banque mondiale (2016), dans les pays en développement, les 

ménages possédant un téléphone portable sont plus nombreux que 
ceux qui ont accès à l’électricité ou à l’eau salubre ; en outre, près de 70 % 
du cinquième inférieur de la population des pays en développement 
possède un téléphone portable (p. 2). Pourtant, dans le monde entier, 
près de 4 milliards de personnes (60 %) n’ont aucun accès à Internet, près 
de 2 milliards n’utilisent pas de téléphone portable et près d’un demi-
milliard vit en dehors des régions couvertes par un réseau mobile (p. 4). 
En raison du faible accès à Internet, la majorité de la population mondiale 
reste très peu concernée par la révolution numérique, puisque seuls 
près de 15 % des individus ont les moyens de disposer d’une connexion 
Internet haut débit (p. 6). La Banque mondiale note également que 
l’accès aux technologies numériques n’est qu’un aspect de la question ; le 
fait d’être en mesure de les utiliser est également crucial.

À mesure que les processus numériques entraînent l’automatisation 
du travail routinier, les personnes formées aux TIC, capables de tirer le 
meilleur parti possible des dispositifs numériques, de traiter les données 
de l’information et de développer les applications et les programmes 
nécessaires seront de plus en plus demandées. L’alphabétisation s’avère 
donc indispensable, non seulement pour répondre aux besoins de 
communication primaires, mais aussi pour apporter des compétences 
de plus haut niveau en matière de manipulation, d’interprétation, 
de présentation et de communication de données. Autrement 
dit, l’adolescent d’aujourd’hui qui n’a pas appris à lire, à écrire et à 
compter dans le cadre scolaire, mais qui bénéficie d’une formation de 
rattrapage non formelle, doit se doter rapidement des compétences 
exigées pour traiter les données et l’information numériques. La 
vitesse de développement et d’adoption des TIC nécessite également 
un apprentissage rapide : « Dans un marché mondial extrêmement 
dynamique, où les produits et procédés évoluent à toute vitesse, la 
littéracie et la numéracie de base, ainsi qu’une formation continue rapide 
et efficace, sont indispensables » (PNUD, 2015, p. 130). Toutefois, l’écart 
entre l’universalisation croissante des TIC et la capacité d’en tirer avantage 
est dramatique : par exemple, en Afrique, sept personnes sur dix qui 
n’utilisent pas Internet disent qu’elles ne savent pas comment s’en servir 
(Banque mondiale, 2016, p. 123).

Si le droit à l’éducation est reconnu depuis longtemps, de plus en plus 
de personnes considèrent également l’accès à Internet comme un droit. 
C’est actuellement le cas dans les régions où l’accès à Internet est déjà 
quasi universel, comme en Europe, où le Parlement européen a affirmé 
que le droit de bénéficier d’un accès à Internet était « une garantie du 
droit à l’éducation », étant donné que « l’analphabétisme informatique 
sera l’analphabétisme du XXIe siècle » (Parlement européen, 2009). Dans 
les régions où l’accès à la technologie est actuellement limité, le rapport 
entre éducation et accès à Internet sera rapidement envisagé de la même 
manière, et les stratégies et politiques éducatives doivent aller dans ce 
sens.

La question de la place de ces TIC dans le processus d’apprentissage 
se pose également. Si la manipulation des technologies numériques 
requiert un minimum de compétences alphabétiques, les dispositifs des 
TIC peuvent rapidement devenir l’outil de l’apprentissage – remplaçant 
ou accompagnant ainsi le papier et le crayon – et fournir des matériels 
éducatifs supplémentaires. Il convient de noter que l’utilisation des TIC 
en lien avec l’alphabétisation est davantage un moyen de renforcer les 
compétences que de permettre leur acquisition initiale (Aker et Mbiti, 
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2010). Les TIC changent radicalement la façon dont les gens vivent, 
mais également celle dont ils apprennent. De nouveaux supports 
d’apprentissage multimédias associés à des techniques avancées, telles 
que les technologies de transcription et de conversion sons-texte et 
texte-sons, influenceront la définition même de l’alphabétisation de base. 
L’utilisation des médias numériques dans le processus d’alphabétisation 
nécessite non seulement de se pencher sur la manière dont les individus 
acquièrent des compétences numériques de base, mais aussi d’accorder 
une plus grande attention au problème de la fracture numérique, afin que 
les bénéfices technologiques profitent au plus grand nombre.

Dans ces circonstances, comment les tendances en matière 
d’alphabétisation vont-elles évoluer ? En mêlant textes, graphiques, 
images, photos et symboles, les documents numériques remplacent 
déjà les matériels imprimés, et cette tendance va s’accentuer. De fait, 
les dispositifs numériques sont déjà introduits très tôt dans le processus 
d’alphabétisation. Plus ils s’imposeront comme outils d’apprentissage, 
plus l’apprentissage de leur manipulation – un ensemble de compétences 
aujourd’hui quasi universel – trouvera sa place dans l’alphabétisation 
de base. Les programmes d’alphabétisation devront de plus en plus 
prévoir d’inclure une initiation aux TIC, et ce, le plus tôt possible dans le 
processus. Pour certains apprenants, il peut même être intéressant de 
combiner l’acquisition de compétences alphabétiques de base aux savoirs 
requis pour obtenir et utiliser des smartphones, des tablettes et d’autres 
dispositifs, et d’inclure ainsi des notions non seulement de représentation 
du sens verbal (alphabétique ou autre), mais également de manipulation 
des symboles et icônes visibles à l’écran. Au Niger, des apprenants adultes 
ont bénéficié de ce genre de programmes d’alphabétisation intégrée 
dans leur propre langue (Aker and Mbiti, 2010). Les TIC permettent 
également de renforcer les compétences alphabétiques de manière 
informelle, à mesure que les apprenants se familiarisent avec leur 
utilisation au quotidien.

Les TIC servent des objectifs de plus en plus variés, et cette tendance 
se poursuivra, à mesure que les immenses possibilités offertes par ces 
technologies se multiplieront. Le champ de l’expression personnelle et de 
la créativité culturelle va s’agrandir, même si la domination de certaines 
langues et de certains corpus de savoirs sur Internet fait aussi naître un 
risque de perte culturelle et de réduction de la diversité. La promotion de 
l’alphabétisation doit s’accompagner d’efforts permanents visant à inclure 
tous les modes d’écriture et d’expression, si nous voulons que la diversité 
des connaissances, des cultures, des identités et des histoires à travers le 
monde continue d’enrichir notre expérience humaine commune.

Mais, face à des demandes en constante évolution, comment promouvoir 
au mieux l’alphabétisation ? Il est clair que l’ensemble des stratégies 
connues, telles que l’identification des buts de l’alphabétisation, sa 
place dans les modes de communication, les approches multilingues 
reposant sur la langue maternelle et l’intégration de l’alphabétisation 
dans l’acquisition d’autres compétences, resteront des outils 
fondamentaux pour répondre aux besoins des apprenants d’une 
manière pertinente et adaptée à leur contexte. C’est peut-être la 
dernière stratégie – l’intégration de l’alphabétisation au sein d’autres 
apprentissages – qui comptera le plus, dans la mesure où elle propose 
un mode d’apprentissage en prise directe avec les usages prospectifs 
de l’alphabétisation. Il faut que les services d’alphabétisation proposés 
aux groupes marginalisés continuent d’être guidés par les droits de 
l’homme, et que l’approche « fonctionnelle » soit élargie, et axée non 
tant sur l’amélioration des moyens d’existence que sur la poursuite 
d’objectifs fixés par les apprenants eux-mêmes. Ce point de vue rejoint 
celui d’Amartya Sen (1999), pour qui le développement doit permettre 
d’améliorer « notre aptitude à mener la vie que nous jugeons bonne ». 
L’alphabétisation est une de ces capacités.

Ces tendances impliquent certainement que les anciens discours 
préconisant « d’éradiquer l’analphabétisme » et de « lutter contre le fléau 
de l’analphabétisme », ainsi que toute autre métaphore liée à la maladie, 
n’ont plus leur place ; en effet, ils ne favorisent en rien la promotion des 
diverses formes d’alphabétisation, dont l’acquisition, l’appropriation et 
le partage se font à travers les sphères culturelles. La volonté politique 
souvent exprimée dans ces anciens discours est encore plus nécessaire 
aujourd’hui, mais avec l’idée – comme le montrent déjà de nombreux 
exemples cités dans cette étude – de donner à de multiples acteurs 
les moyens de travailler avec différentes communautés, afin d’enrichir 
leur potentiel de communication grâce aux formes d’alphabétisation 
appropriées.
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Cette étude examine les avancées, les politiques et les programmes qui ont 
caractérisé le développement de l’alphabétisation dans les cinquante pays qui 
ont accompli le plus de progrès pendant la période de l’EPT.

Conclusion
 

Sénégal, femme écrivant lors d’un cours d’alphabétisation.
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L’analyse de la progression des taux d’alphabétisation chez les adultes, 
les jeunes, les hommes et les femmes a montré qu’il s’agit véritablement 
d’une période charnière, certaines régions affichant des taux 
d’alphabétisation élevés pour l’ensemble de la population.

D’autres régions se heurtent encore à des difficultés majeures auxquelles 
les gouvernements, la société civile et la communauté internationale 
doivent remédier avec fermeté, en mobilisant les ressources nécessaires. 
Dans chaque pays, les programmes révèlent l’existence de liens étroits 

entre les politiques, la gouvernance, les partenariats, la sensibilité 
contextuelle et l’usage effectif de l’alphabétisation pour améliorer la vie 
des individus, des communautés et des pays.

Ces programmes reflètent l’évolution de la conception de 
l’alphabétisation et ses implications, et illustrent les dynamiques 
complexes des politiques nationales et de l’acquisition de 
l’alphabétisation sur le terrain. Cette manière de procéder met l’accent sur 
la nature instrumentale de l’alphabétisation, c’est-à-dire son importance 
dans l’apprentissage et la participation à des activités visant à améliorer 
la qualité de la vie. Cependant, cette étude montre clairement que le 
rapport entre alphabétisation et ce type de retombées n’est en aucun cas 
simple ou direct. L’alphabétisation – la communication par le texte – fait 
partie d’un éventail de modes de communication (orale, visuelle, etc.) 
avec lequel cette compétence interagit constamment. Quels que soient 
les changements positifs qui se produisent dans la vie des individus 
grâce à l’amélioration des capacités de communication, ils ne peuvent 
pas être imputés uniquement à l’alphabétisation. D’autres facteurs – 
l’environnement économique, la participation politique, la structure du 
marché du travail, l’inclusion/l’exclusion sociale, par exemple – jouent 
aussi un rôle majeur.  L’alphabétisation est un facteur déterminant 
dans nombre de ces changements, dans la mesure où elle permet 
aux individus et aux communautés d’être mieux à même de tirer parti 
d’autres ressources et opportunités.

Le fait de placer l’alphabétisation dans son contexte élargi souligne 
son importance. Même (ou en particulier) dans les sociétés où la 
communication écrite est moins répandue, les décisions sont prises 
pour le compte d’autrui par les individus qui utilisent l’alphabétisation 
pour gérer les institutions et maintenir en place les structures de 
pouvoir existantes. Le fait d’éliminer les processus d’exclusion sociale 
et politique, qui passent très souvent par la production et l’utilisation 
de textes, est une grande motivation pour comprendre la manière 
dont sont structurées les différentes finalités et les diverses formes de 
l’alphabétisation afin de promouvoir leur acquisition.
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Dans l’ensemble, le niveau du financement de l’alphabétisation des 
adultes est trop insuffisant, tant en termes d’allocation budgétaire à 
l’échelle nationale qu’en termes d’aide extérieure. Au vu des niveaux 
d’investissement actuels, il est peu probable que des possibilités 
d’alphabétisation de qualité soient largement accessibles, en particulier 
dans les pays où l’analphabétisme reste un problème majeur. La 
diversité des programmes d’alphabétisation, la grande variété des 
objectifs d’apprentissage et des groupes cibles, ainsi que l’éventail des 
résultats d’apprentissage sont des caractéristiques fondamentales de la 
promotion de l’alphabétisation des jeunes et des adultes, bien que les 
gouvernements et leurs partenaires financiers internationaux préfèrent 
souvent les résultats normalisés. Il est indispensable de reconnaître cette 
diversité et de s’en approprier pour augmenter l’investissement, étant 
donné qu’il est totalement impossible de progresser vers l’apprentissage 
tout au long de la vie et d’édifier une société apprenante sans un apport 
financier plus conséquent.

À mesure que la communauté internationale poursuit son engagement 
en faveur de l’alphabétisation, au-delà des actions mises en œuvre 
au cours des cinquante dernières années, et qu’elle s’efforce « d’écrire 
l’avenir » du programme de développement durable qui inclut 
l’apprentissage tout au long de la vie et sera de plus en plus médiatisé par 
l’usage des nouvelles technologies, l’implication de tous les acteurs et de 
toutes les parties prenantes – en particulier celle des gouvernements et 
de leurs partenaires – apparaît comme une condition indispensable au 
progrès. Cet engagement doit reposer sur une volonté d’inclure tout un 
chacun dans les possibilités d’apprentissage et d’expression offertes par 
l’alphabétisation, tout en continuant de chercher les stratégies les plus 
équitables et les plus appropriées pour progresser.

Équateur, ministère de l’Éducation, Projet d’éducation de base des jeunes et des adultes, 2014.
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Acronymes
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ABEP Programme d’éducation de base pour adultes

ACDI Agence canadienne de développement 
international

ADEA Association pour le développement de l’éducation 
en Afrique

ANACLAC Association nationale des comités de langues au 
Cameroun

BRAC (Ancienne appellation) Comité du Bangladesh pour 
le progrès rural

CAD Comité d’aide au développement

CBO Organisation communautaire

CLC Centre d’apprentissage communautaire

DAM Mission Dhaka Ahsania 

DFID Ministère britannique du développement 
international

EdFoA Éducation et formation des adultes

EIAA Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes

EFTP Enseignement et formation techniques et 
professionnels

ELCA Enquête sur la littératie et les compétences des 
adultes

ENF Éducation non formelle

EPT Éducation pour tous

FAPLG Fédération des associations de promotion des 
langues du Guéra 

FMI Fonds monétaire international

GAAE Autorité générale pour l’éducation des adultes

GRALE Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation 
des adultes

ICBAE Éducation communautaire intégrée des adultes

IIPE Institut international de planification de l’éducation 
(UNESCO)

ISU Institut de statistique de l’UNESCO

JAMAL Mouvement jamaïcain pour le progrès de 
l’alphabétisation

LAMP Programme d’évaluation et de suivi de 
l’alphabétisation (ISU)

NFEC Centre d’éducation non formelle des adultes

NLP Programme national d’alphabétisation

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques

ODD Objectif de développement durable

OIT/BIT Organisation internationale du Travail/Bureau 
international du Travail

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

PAEBA Programme d’alphabétisation et d’éducation de base 
des adultes (Programa de Alfabetización y Educación 
Básica de Adultos)

PAF People’s Action Forum

PARSET Programme d’appui à la réforme du secteur de 
l’éducation au Tchad

PEMA Programme expérimental mondial d’alphabétisation

PIAAC Programme pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes (OCDE)

PNEA Programme national d’enseignement pour adultes

PNUD Programme des Nations Unies pour le 
développement

RAMAA Recherche-action sur la mesure des résultats de 
l’apprentissage des bénéficiaires de programmes 
d’alphabétisation

Rapport 
GEM

Rapport mondial de suivi sur l’éducation

REFLECT Initialement, acronyme de Regenerated Freirean 
Literacy through Empowering Community 
Technique

sida Syndrome d’immunodéficience acquise

TIC Technologies de l’information et de la 
communication

UIL Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au 
long de la vie

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

WEF Forum mondial sur l’éducation
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1. L’alphabétisation « universelle » désigne l’atteinte d’un certain niveau 
d’alphabétisation par une proportion élevée de la population, défini 
sur la base d’évaluations statistiques conventionnelles. En réalité, 
l’alphabétisation est une continuité d’un niveau de compétences 
à un autre ; c’est un apprentissage qui se poursuit tout au long de 
la vie. Par conséquent, aucune population ne peut être déclarée 
« 100 % alphabète ».

2.  Ce rapport s’intitulait auparavant Rapport mondial de suivi de l’EPT.

3.  Voir le paragraphe 3 sur les méthodes d’évaluation des progrès de 
l’alphabétisation.

4. www.uis.unesco.org/

5.  www.uis.unesco.org/datacentre/

6.  http://en.unesco.org/gem-report/

7.  www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2015finlitmeasuremente
xercise.htm

8. www.johnhoward.ca/document/litcou/french/page05.htm

9. https://medlineplus.gov/healthliteracy.html

10. https://milunesco.unaoc.org/welcome/french/

11. Proclamation d’Alexandrie sur la maîtrise de l’information et 
l’apprentissage tout au long de la vie, citée dans Horton, 2008.

12.  www.fundee.org/facts/envlit/whatisenvlit.htm

13. L’OCDE désigne à présent le PIAAC sous le nom d’Évaluation des 
compétences des adultes.

14.  Voir www.uil.unesco.org/literacy-and-basic-skills/assessment-and-
monitoring-ramaa

15. Il convient de souligner que « l’alphabétisation universelle » 
désigne l’atteinte d’un certain niveau d’alphabétisation par une 
proportion élevée de la population, défini sur la base d’évaluations 
statistiques conventionnelles : cette expression est employée dans 
ce document selon cette acception technique restreinte. En réalité, 
l’alphabétisation est une continuité d’un niveau de compétences 
à un autre ; c’est un apprentissage qui se poursuit tout au long de 
la vie. Par conséquent, aucune population ne peut être déclarée 
« 100 % alphabète ».

16.  L’alphabétisation des adultes fait référence aux personnes âgées 
de 15 ans et plus et l’alphabétisation des jeunes fait référence aux 
personnes âgées de 15 à 24 ans.

17. En raison de l’existence de données de qualité, l’année 1950 a été 
fixée comme point de départ au lieu de 1966 (voir plus bas).

18.  Les chiffres de 2015 sont des projections réalisées par l’Institut de 
statistique de l’UNESCO (ISU). Les dernières estimations de l’ISU 
reposant sur des données tirées de recensements ou d’enquêtes 
se rapportent à la décennie de recensement 2005–2014 et sont 
utilisées pour l’année 2010 dans cette publication.

19. Dans cette section, les « pays développés » se rapportent à la région 
du même nom, telle que définie selon la classification des ODD, 
qui inclut l’Europe, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande.

20. De nombreux pays développés pensent être déjà parvenus à 
l’alphabétisation universelle et ne publient plus de données 
concernant les taux d’alphabétisation.

21. L’indice de parité entre les sexes est le rapport entre la valeur du 
taux d’alphabétisation des adultes correspondant au sexe féminin 
et celle correspondant au sexe masculin. On considère que la parité 
est atteinte quand les valeurs sont comprises entre 0,97 et 1,03. Des 
valeurs inférieures à 0,97 indiquent des disparités au détriment des 
femmes, et des valeurs supérieures à 1,03 indiquent des disparités 
au détriment des hommes.

22. On peut toutefois émettre une réserve : les femmes représentent 
toujours la majorité des jeunes analphabètes à travers le monde 
(56,5 % en 2015, contre 62,6 % en 1990) ainsi que la majorité des 
adultes analphabètes (environ 63 % sur la période 1990–2015).

23.  Les continents et les régions cités ici correspondent à la définition 
qui en est donnée dans le document source du tableau ; les 
intitulés et les pays inclus peuvent différer quelque peu des régions 
correspondant à la classification des ODD utilisée dans la présente 
publication. « L’Afrique tropicale et australe » correspond à l’Afrique 
subsaharienne, l’Amérique « centrale » et « l’Amérique du Sud » 
correspondent à l’Amérique latine et aux Caraïbes, « l’Asie du Sud-
Ouest » correspond à l’Asie de l’Ouest, « l’Asie centrale du Sud » 
correspond à l’Asie du Sud, et « l’Océanie » au Pacifique. « L’Amérique 
du Nord », « l’Europe » et « l’URSS » correspondent plus ou moins, 
ensemble, aux pays développés, bien que, selon la classification des 
ODD, cette région exclue les pays du Caucase et d’Asie centrale, qui 
faisaient partie de l’URSS, et inclue également le Japon, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande, rattachés respectivement aux régions « Asie de 
l’Est » et « Océanie » dans le document de 1957.

24.  Les taux d’analphabétisme du document source ont été convertis 
en taux d’alphabétisation dans ce paragraphe, afin de faciliter les 
comparaisons avec des sources plus récentes.

25.  Les « principales régions » évoquées dans Alphabétisation, 
1969–1971 sont des continents ; par conséquent, elles diffèrent des 
régions définies selon la classification ODD, sur laquelle repose le 
présent document.

26. Parmi les cinquante pays et territoires, un seul – l’île de la Réunion, 
qui occupe la 42e place – n’est pas un pays indépendant (il s’agit 
d’un département d’outre-mer français). L’île de la Réunion a donc 
été exclue de la sélection et remplacée par le Rwanda, qui occupait 
initialement la 51e place.

27. Les trois autres régions sont le Caucase et l’Asie centrale, les 
pays développés (selon la classification ODD) et l’Asie de l’Est, 
où la plupart des pays étaient déjà proches de l’alphabétisation 
universelle des adultes en 2000.

28. Projection de l’ISU. La dernière estimation de l’ISU est de 758 millions 
pour la décennie de recensement 2005–2014.

29. Depuis peu, la numéracie est parfois intégré dans l’alphabétisation 
ou considéré à part.

30. www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.
aspx?code=GNQ

Notes de fin
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En savoir plus

Secteur de l'éducation de l'UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris, France

 edknowledge@unesco.org

 https://fr.unesco.org/themes/education

 www.facebook.com/UNESCOfr

 @UNESCO

 www.youtube.com/unesco?gl=FR&hl=fr

  www.linkedin.com/company/unesco  
(rejoindre le Groupe de l'UNESCO sur 
l'éducation)

 plus.google.com/+UNESCO/posts

Lire le passé, écrire l’avenir

Lire le passé, écrire l’avenir : cinquante ans au service de l’alphabétisation fait le point sur les 
entreprises d’alphabétisation mises en œuvre depuis 1966, date à laquelle l’UNESCO a 
organisé la première Journée internationale de l’alphabétisation. Cet ouvrage examine les 
défis internationaux liés à l’alphabétisation, alors que tous les pays du monde se lancent 
dans l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’ouvrage commence par une analyse des tendances en matière de taux d’alphabétisation 
aux niveaux régional et mondial, avant d’identifier les cinquante pays qui ont fait le plus 
de progrès dans ce domaine. Il engage ensuite une réflexion sur les nouvelles conceptions 
de l’alphabétisation qui n’est plus seulement considérée comme une « compétence 
isolée », mais qui peut être « fonctionnelle » dans le cadre du travail et des moyens de 
subsistance, « émancipatrice ou autonomisante », lorsqu’elle s’adresse aux populations 
pauvres et marginalisées, ou encore « pratique sociale », en fonction du contexte culturel 
où elle s’applique. Le large éventail de campagnes, de programmes et de politiques 
d’alphabétisation mis en place dans les cinquante pays sélectionnés permet d’expliquer les 
caractéristiques de chacune de ces quatre conceptions de l’alphabétisation. Enfin, l’ouvrage 
envisage l’avenir de l’alphabétisation, du point de vue du développement durable, de 
l’apprentissage tout au long de la vie et des sociétés numériques, en mettant l’accent sur 
l’urgence et la nécessité d’agir. 
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