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La ville de Suwon (République de Corée) a accueilli du 25 au 27 octobre 2017 les travaux 
du bilan à mi-parcours de la sixième Conférence Internationale pour l’Éducation des Adultes 
(CONFINTEA VI). Rassemblés autour du thème « Le pouvoir de l’apprentissage des adultes: 
une vision pour 2030 », 500 personnes environ venant d’au moins 103 pays se sont penchés 
sur les stratégies de soutien aux apprenants et de maximisation des bénéfices de l’éducation des 
adultes du monde entier. Les discussions ont eu essentiellement pour socle le troisième Rapport 
mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE III ; voir page 2) publié en 2016 par 
l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL). Ce rapport apprécie les 
progrès réalisés dans les différents pays membres à la suite du Cadre d’Action de Belém adopté 
en 2009 au Brésil (voir page 3). Très intenses, les travaux du bilan à mi-parcours CONFINTEA VI 
se sont étalés sur trois jours laborieux.

SUWON 2017 : FAIRE LE POINT DES ENGAGEMENTS 
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉDUCATION DES ADULTES 
(AEA) ET LES PROJECTIONS AVANT LA CONFINTEA VII

Après la cérémonie 
d’ouverture aux accents 
culturels sud-coréens, la 
rencontre s’est ouverte 
avec une présentation 
du troisième Rapport 
mondial sur l’appren-
tissage et l’éducation 
des adultes (GRALE 
III). Le rapport mondial 
est en fait le résumé des 
rapports régionaux qui, 
eux aussi, ont été pré-
sentés au cours de la 
rencontre; le rapport Ré-
gional de l’Afrique Sub-
Saharienne a été rédigé 
par John Aitchison de 
l’Afrique du Sud.
Les perspectives rela-
tives à l’Agenda 2030 
et aux Objectifs du Dé-

et la pérennité environne-
mentale ; et 5/ l’AEA dans 
les situations de conflit et 
post-conflictuelles. Les 
débats ont permis d’ap-
précier le niveau d’impli-
cation des pays et de 
formuler des recomman-
dations pour les actions 
futures. Les stratégies de 
mise en œuvre du Cadre 
d’action de Belém 
dans la perspective de 
l’ODD4-Éducation 2030 
ont été également discu-
tées en cinq (5) sessions 
parallèles avec comme 
thématiques : la gestion, 
la gouvernance, le finan-
cement, la participation 
et la qualité.
Comme le bilan à mi-

veloppement Durable 
(ODD), particulièrement 
l’ODD4-Éducation ont 
constitué le point central 
de la deuxième journée 
de travail. Les échanges 
ont porté sur les dimen-
sions intersectorielles de 
l’AEA et  la mise en œuvre 
du Cadre de Belém. Les 

cinq (5) dimensions in-
tersectorielles de l’AEA 
analysées concernent : 
1/ l’AEA et les compé-
tences de base ; 2/ l’AEA 
et les compétences pro-
fessionnelles ; 3/ l’AEA et 
les compétences de ci-
toyenneté active ; 4/ l’AEA 
pour la santé, le bien-être 

(Suite à la page 2)

PAMOJA Infos - Numéro Spécial - Nov 2017

25-27 oct 2017



PAMOJA Infos - Numéro Spécial - Nov 2017

Page 2

parcours doit préparer 
le terrain au niveau mon-
dial pour la septième 
CONFINTEA-VII prévue 
en 2019, la rencontre de 
Suwon a procédé à un 
suivi-évaluation de l’AEA 
au niveau des pays et au 
niveau global  à la lumière 

des ODD-4 et de l’Agenda 
2030. L’adoption de la dé-
claration finale de la confé-
rence a mis un terme aux 
travaux.
Suwon 2017 a donc été 
déterminant et fructueux 
pour la capitalisation des 
expériences engrangées 

depuis l’adoption du 
Cadre d’action de Belém 
en 2009 par les diffé-
rents pays membres de 
l’UNESCO et pour ouvrir 
la voie vers l’avenir en 
vue de la réalisation des 
OOD4, en particulier le 
volet AEA.

Il a été recommandé que 
les pays utilisent davan-
tage le RALE (Recom-
mandations sur l’Appren-
tissage et l’Éducation des 
Adultes) qui est un docu-
ment explicite pour toutes 
les parties prenantes. 
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LE GRALE III : UN APERÇU
Le GRALE III a été le 
document de base des 
travaux du bilan à mi-par-
cours de la CONFINTEA 
VI. Il dresse l’état des 
lieux et les progrès réa-
lisés dans les différents 
pays membres dans le 
domaine de l’Apprentis-
sage et de l’Éducation 
des Adultes (AEA). 
En effet, depuis 2010 et 
au lendemain de l’adop-
tion du cadre d’Action 
de Belém en décembre 
2009, l’UNESCO pro-
duit de façon triennale le 
Rapport mondial sur l’ap-
prentissage et l’éducation 
des adultes (GRALE). Les 
différents GRALE consti-
tuent des documents de 
référence et de synthèse 
pour informer les prati-
ciens, les chercheurs et 
les décideurs.
La troisième édition lan-
cée en 2016 examine 
l’AEA sur trois domaines 
majeurs : 1/ la santé et le 
bien-être, 2/ l’emploi et le 
marché du travail, 3/ la vie 
sociale, civique et com-
munautaire. Il contient 
des données factuelles 
récentes et de qualité 
qui peuvent orienter et 

inspirer les politiques, la 
société civile et les cher-
cheurs. Il donne six (6) 
points capitaux à retenir 
des progrès effectués 
dans tous les domaines 
du Cadre d’Action de Be-
lém et fait des résumés 
exécutifs. Il vient rappeler 
aux États membres les 
engagements pris lors de 
la CONFINTEA VI de sou-
tenir la mise en œuvre du 
Cadre d’action de Belém. 
Il se révèle que, malgré les 
progrès réalisés, beau-
coup reste à faire pour 
positionner l’AEA dans 
les priorités nationales 
de développement, dans 
une approche holistique 
et intersectorielle. 
Toutefois, on déplore le 
fait que la société civile 
n’ait pas été suffisam-
ment impliquée dans la 
conception des rapports 
nationaux. L’Afrique doit 
également relever le défi 
de sa représentativité 
dans les instances inter-
nationales en mettant en 
place un réseau conti-
nental qui fédère tous les 
réseaux d’AEA actifs sur 
le terrain. 

L’intégralité du troisième Rapport mondial sur 
l’Apprentissage et l’Education des Adultes 

(GRALE III) est disponible sur le lien: 

http://www.uil.unesco.org/fr/education-adultes/
rapport-mondial-grale/troisieme-rapport-mondial-

lapprentissage-leducation-adulte-0

Vue partielle des participants aux travaux de bilan à mi 
parcours de la CONFINTEA VI
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CADRE D’ACTION DE BELÉM: Exploiter le pouvoir et le potentiel de 
l’apprentissage et de l’éducation des adultes pour un avenir viable
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La CONFINTEA ou 
Conférence internationale 
sur l’Éducation des Adultes 
est organisée tous les 10 
ans par l’UNESCO depuis 
1949. Elle réunit des 
représentants des états 
membres,  de la société 
civile, des organismes 
et agences des Nations 
Unies, des organismes 
non-gouvernementaux et 
intergouvernementaux, des 
fondations et organismes 
actifs dans le milieu 
de l’éducation et de la 
formation des adultes 
qui discutent des enjeux 
de l’apprentissage et 

l’éducation des adultes 
(AEA). En décembre 2009, 
les représentants de 144 
pays se sont réunis à Belém 
au Brésil à l’occasion de la 
CONFINTEA VI. Ils se sont 
accordés sur le fait que 
l’AEA peut transformer la 
vie des individus, renforcer 
les sociétés et promouvoir 
le développement durable.  
«L’éducation des adultes 
est reconnue comme 
un élément essentiel du 
droit à l’éducation et nous 
devons définir une nouvelle 
orientation urgente de 
notre action qui donne à 
tous les jeunes et tous 

les adultes la possibilité 
d’exercer ce droit», ont-ils 
affirmé. Aussi se sont-ils 
engagés à améliorer leurs 
pratiques et leurs politiques 
d’AEA à  travers le cadre 
d’action qu’ils ont adopté. 
Après un préambule qui 
précise la philosophie qui 
sous-tend l’AEA, le Cadre 
d’action de Belém décrit  
cinq (5) axes stratégiques : la 
politique, la gouvernance, 
le financement, la 
participation et la qualité.
Les participants à la 
rencontre de bilan à mi-
parcours de la CONFINTEA 
VI ont fait l’inventaire 

des progrès accomplis 
depuis 2009 et envisagé 
les tendances et les 
politiques qui donneront 
forme au futur de l’AEA. 
La conférence a défini les 
stratégies de mise en œuvre 
du cadre d’action de Belém 
par des travaux en sessions 
parallèles sur chacun des 
cinq (5) axes stratégiques. 
Des propositions ont été 
ainsi formulées par les 
participants pour améliorer 
l’implémentation des 
actions d’AEA dans les 
différents pays et permettre 
le droit à l’éducation pour 
tous, y compris les adultes.

La Coordonnatrice de Pamoja AO avec M. Gwak SANG-WOOK, 
maire de Osan, la deuxième ville qui a abrité l’événement 

Carole AVANDE HOUNDJO, Coordonnatrice de Pamoja AO, 
avec quelques participantes de l’Asie.

Les participants à la conférence du bilan à mi-parcours 
de la CONFINTEA VI ont été impressionnés par 
l’engagement des maires des villes de Suwon et de Osan 
pour l’apprentissage tout au long de la vie. En effet, ces 
deux villes qui ont le statut de villes apprenantes (concept 
promu par l’UNESCO/UIL) développent des programmes 
d’éducation de qualité pour toutes les couches de la 
société (enfants, jeunes, adultes, personnes du troisième 
âge). Bien que le taux d’alphabétisation soit supérieure 
à 90% en Corée du Sud, les autorités sud-coréennes 
aux niveaux national et local ont compris qu’elles 
doivent investir dans l’apprentissage et l’éducation de la 
minorité analphabète. Ainsi, les adultes ont la possibilité 
d’apprendre à lire et écrire le Hangeul (alphabet coréen), 
à se familiariser avec l’outil informatique, à apprendre à 
jouer des instruments de musique, etc. Des bibliothèques 
sont disponibles dans chaque quartier et l’Internet 
est accessible à tous. Les conditions préalables pour 
une éducation de qualité sont donc réunies et cela se 
répercute positivement sur la vie économique, sociale et 
environnementale des populations. 
Les villes de l’Afrique, particulièrement celles de l’Afrique 
de l’Ouest, ont grand intérêt à s’inspirer de la dynamique 
en cours à Suwon et Osan. Les stratégies d’AEA ont 
besoin de trouver davantage de place dans les plans et 
projets de développement communal.  

BONNES PRATIQUES



PARTICIPATION DE PAMOJA AO AU BILAN A MI-PARCOURS DE LA 
CONFINTEA VI : UNE PRÉSENCE ACTIVE DE LA COORDONNATRICE
Pamoja Afrique de l’Ouest a été valablement représenté 
à Suwon par sa Coordonnatrice, Mme Carole AVANDE 
HOUNDJO. C’était une occasion enrichissante qui a 
donné une bonne visibilité au Réseau sous-régional. 
La Coordonnatrice a participé à deux rencontres 
importantes : le forum de la société civile et la 
conférence de bilan à mi parcours de la CONFINTEA 
VI. Présente et active dans les discussions, elle a 
fait entendre la voix de l’Afrique dans le concert des 
actions et politiques menées ces 8 dernières années 
en matière d’AEA dans le monde entier. Les bonnes 
pratiques développées dans les treize pays membres 
de Pamoja AO ont été partagées. Ces progrès et 
initiatives ont été bien appréciés. La coordonnatrice 
a profité de ce grand rendez-vous pour prendre des 
contacts et entretenir des partenariats avec d’autres 
réseaux de plaidoyer et de financement en vue de 
renforcer les actions et les impacts de Pamoja en 
matière d’AENF en Afrique.
Il faut signaler que malheureusement l’Afrique était 
faiblement représentée à cette importance assise 
internationale. C’est le lieu de lancer un appel à tous 
les acteurs de l’AENF en Afrique : «Engageons-
nous davantage et mettons-nous ensemble pour 
éradiquer l’analphabétisme de notre continent !».
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De gauche à droite: M. Abdessamih Mahmoud (Directeur de 
l’ANLCA au Maroc), M. Bill Cataria (ex-président de l’ADEA) et 

la Coordonnatrice de Pamoja AO

PAMOJA AFRIQUE DE L’OUEST
Réseau des praticiens de l’approche Reflect
Rêver le monde dans lequel nous voulons vivre !
01 BP 6279 Cotonou
Tél: 00229 97 47 64 07/94 15 64 98
Email : pamojaao@gmail.com
Site Web : www.pamoja-west-africa.org

Pour une Afrique paisible et 
prospère, 

priorisons l’éducation des 
jeunes et des adultes.

En prélude à la conférence de bilan à mi-parcours de 
la CONFINTEA VI, un forum de la société civile a été 
organisé par l’ICAE autour du thème : Éducation 2030. 
Le forum a été sanctionné par une déclaration finale dont 
voici un extrait : « Nous reconnaissons que les multiples 
crises, s’aggravant et s’accélérant à travers le monde, 
ont besoin d’attention et d’urgente réponse – par 
exemple les migrations et déplacements de population, 
les conflits et violences, la durabilité éducationnelle, les 
changements climatiques et les inégalités croissantes. 
Nous affirmons le rôle crucial de l’apprentissage et 
l’éducation des adultes à régler ces crises ».

Extrait de la déclaration de la  Société Civile

Les représentants de l’Afrique au Forum de la Société Civile 
ayant précédé la conférence à mi-parcours de CONFINTEA VI

La  Coordonnatrice de Pamoja AO et Mme Camilla CROSO, 
Présidente de la Campagne Mondiale pour l’Education


