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L’UIL a commencé à travailler 
sur la troisième édition de sa 
publication phare, le Rapport 
mondial sur l’apprentissage 
et l’éducation des adultes 
(GRALE). Il sera réalisé en 
coopération avec un groupe 
varié d’experts et de parte
naires, et informera la commu
nauté mondiale de l’éducation 
sur les progrès réalisés dans la 
transposition du Cadre d’action 
de Belém, document final de 
la sixième Conférence inter
nationale sur l’éducation des 
adultes (CONFINTEA VI).

L’UNESCO a élu Mexico 
ville d’accueil de la seconde 
Conférence internationale 
sur les villes apprenantes qui 
se tiendra en 2015. L’UIL et 
la municipalité de Mexico 
organisent actuellement une 
série d’activités et de réunions 
nationales et régionales, qui 
formera la base de ce grand 
événement.

Un atelier de formation a 
eu lieu récemment à l’UIL pour 

les directeurs et responsables 
de l’éducation des jeunes et des 
adultes destinée aux femmes 
dans le Royaume d’Arabie 
saoudite. Cette séance de 
travail devrait engendrer des 
initiatives nouvelles dans le 
domaine de l’apprentissage tout 
au long de la vie dans ce pays.

Les bourses d’études 
CONFINTEA de l’UIL conti
nuent à soutenir des chercheurs 
et concepteurs de politiques de 
toutes les régions mondiales 
dans la conception de pro
grammes éducatifs avec une 
perspective d’apprentissage 
tout au long de la vie destinés 
à leurs pays respectifs. Quatre 
boursiers ont séjourné au 
mois de septembre à l’UIL 
pour accomplir des travaux 
de recherche et bénéficier des 
ressources et de l’expertise de 
l’Institut.

Le 4e Forum mondial des 
apprentissages tout au long 
de la vie est organisé pour les 
5 et 6 février 2015 à Paris par 
le Comité mondial pour les 
apprentissages tout au long de 
la vie, en coopération avec le 

Conseil international d’éduca
tion des adultes et l’UIL.

La réunion régionale de 
suivi de la CONFINTEA VI pour 
les États arabes se tiendra fin 
février 2015 à Rabat (Maroc). 
Elle est actuellement préparée 
par l’UIL, l’Organisation 
islamique pour l’Éducation, les 
Sciences et la Culture (ISESCO) 
et le bureau de l’UNESCO à 
Beyrouth, avec la participation 
du bureau de l’UNESCO à 
Rabat.

Arne Carlsen, Directeur UIL

Troisième Rapport mondial sur l’apprentissage et 
l’éducation des adultes (GRALE III)

La préparation du troisième 
Rapport mondial sur l’ap
prentissage et l’éducation 
des adultes (GRALE III) a été 
entamée. Le premier de ces 

rapports (UIL, 2009) avait été 
élaboré dans l’optique d’ap
porter des données probantes 
à la CONFINTEA VI (Belém, 
2009), sixième de la série de 

conférences de l’UNESCO 
tenues tous les douze ans pour 
analyser à l’échelle mondiale 
les avancées et les défis dans le 
domaine de l’apprentissage et 
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de l’éducation des adultes. Le 
Cadre d’action de Belém adopté 
à la CONFINTEA VI mandate 
l’UIL d’établir à intervalles 
réguliers un Rapport mondial 
sur l’apprentissage et l’éduca
tion des adultes, pour évaluer 
les progrès accomplis dans la 
transposition de ce cadre. Le 
second rapport GRALE paru 
en 2013 a couvert les domaines 
thématiques politiques, 
gouvernance, financement, 
participation et qualité, avec 
l’alphabétisation pour thème 
central. 

Le rapport GRALE III, dont 
la publication est programmée 
pour 2016, présentera un bref 
recensement des avancées dans 
l’application du Cadre d’action 
de Belém et sera axé sur les 
bienfaits de l’apprentissage 
des adultes pour la santé et 
le bienêtre, la société et la 
communauté, l’emploi et 
le marché du travail. Dans 
la mesure du possible, il 
actualisera et développera les 
statistiques internationales 
de base relatives à l’éducation. 
Il fournira en outre un 
compte rendu condensé des 
procédures de consultation qui 
ont alimenté le réexamen en 

cours de la Recommandation 
de l’UNESCO sur le 
développement de l’éducation 
des adultes, dont l’adoption 
par la Conférence générale de 
l’Organisation est prévue en 
2015.

Cette publication sera 
préparée par des chercheurs 
spécialisés de haut niveau et 
par l’équipe de l’UIL, avec les 
contributions de spécialistes 
expérimentés représentant 
les régions mondiales et 
les institutions partenaires 
internationales concernées, 

dont l’Institut de stastistique de 
l’UNESCO. Les États membres 
seront priés début 2015 de 
fournir les données afférentes 
actuelles via un dispositif en 
ligne qui renforcera l’efficacité 
de la collecte et de l’analyse des 
informations.

Informations sur GRALE 
I, GRALE II, CONFINTEA VI, 
le Cadre d’action de Belém 
et la Recommandation sur le 
développement de l’éducation 
des adultes : http://uil.unesco.
org/home/programmeareas/
adultlearningandeducation/ 

Seconde Conférence internationale 
sur les villes apprenantes

Mexico a été élue par l’UNESCO 
ville d’accueil de la seconde 
Conférence internationale sur 
les villes apprenantes qui se 
tiendra en 2015. Ce congrès 
dressera le bilan de l’instaura
tion et de l’extension du Réseau 

mondial des villes apprenantes 
(GNLC) et offrira aux parties 
prenantes une tribune pour 
échanger les meilleures 
pratiques et les enseignements 
tirés de la création de villes 
apprenantes. Une participation 

est escomptée de la part de plus 
de 500 représentants de plus 
d’une centaine d’États membres 
de l’UNESCO et de partenaires 
de coopération du réseau.

À travers le Réseau mondial 
des villes apprenantes, l’UIL 
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mène des activités de renforce
ment des capacités, apporte un 
soutien technique et entretient 
un forum interactif, qui permet 
aux membres d’échanger leurs 
expériences et les bonnes 
pratiques dans l’instauration de 
villes apprenantes inclusives et 
pérennes.

En vue d’établir le 
programme et de gérer la 
logistique de la conférence, 
l’UIL coopérera avec la 
municipalité de Mexico 
en concertation étroite 
avec le siège de l’UNESCO, 
la Commission nationale 
mexicaine pour l’UNESCO, 
le ministère mexicain de 
l’éducation et le bureau de 
l’UNESCO à Mexico. Les 

Atelier de formation pour les directeurs et 
responsables de l’éducation des jeunes et des 
adultes destinée aux Saoudiennes 

L’UIL a animé du 29 septembre 
au 10 octobre 2014, avec la 
participation du ministère 
saoudien de l’éducation, un 
atelier de formation pour les 
directeurs et responsables 
nationaux et provinciaux de 
l’éducation des jeunes et des 
adultes destinée spécialement 
aux femmes. L’objectif con
sistait à aider les participants 
à concevoir et à optimiser 
des politiques et programmes 
d’apprentissage tout au long de 
la vie, contribuant à l’égalité 
des sexes et adaptés au contexte 
socioéconomique spécifique de 
l’Arabie saoudite.

Les participants ont débattu 
et adopté une stratégie de suivi 

à la fin de cet atelier. Suivant 
cette stratégie, ils élaboreront 
un projet de proposition 
pour une politique nationale 
d’éducation des adultes dans 
un cadre d’apprentissage tout 
au long de la vie. Pour sa part, 

l’UIL fournira en continu un 
soutien technique et organisera 
avec le ministère de l’éducation 
et d’autres partenaires un 
autre atelier en 2015 en Arabie 
saoudite.

procédures d’invitation et 
d’inscription débuteront dès 
qu’une date précise aura été 
fixée.

L’UIL a lancé une série 
d’activités préparatoires qui 

comprend l’organisation de 
réunions d’experts internatio
nales, régionales et nationales 
ainsi que la compilation 
d’études de cas sur des villes 
apprenantes.
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Programme de bourses d’études CONFINTEA de l’UIL

En septembre 2014, quatre 
experts en éducation origi
naires d’Asie et d’Afrique ont 
mené des travaux de recherche 
à l’UIL dans le cadre de son 
programme de bourses d’études 
CONFINTEA. Ce programme a 
été inauguré en 2012 pour ap
porter un soutien scientifique 
et technique à des étudiants et 
professionnels hautement qual
ifiés issus des États membres de 
l’UNESCO, qui se spécialisent 
ou travaillent dans le domaine 
de l’apprentissage tout au long 
de la vie, en particulier l’éduca
tion des adultes et la formation 
continue, l’alphabétisation 
et l’éducation de base non 
formelle. 

Les boursiers sélectionnés 
bénéficient d’un accès aux 
ressources de la bibliothèque 
de l’UIL. Ils ont en outre 
l’opportunité d’échanger avec 
d’autres stagiaires, les spécial
istes de l’UIL et ses partenaires 
externes.

Depuis 2012, onze boursiers 
ont bénéficié du programme 
d’études CONFINTEA. En 

résultat de leur séjour à l’UIL, 
ils totalisent cinq articles pour 
des revues spécialisées, trois 
programmes d’études nation
aux, deux stratégies éducatives, 
une étude de cas et une propo
sition de politique nationale.

Les bénéficiaires de la 
bourse 2014, sélectionnés 
parmi une centaine de candi
dats, ont mené les activités de 
recherche suivantes :
• Mme Togtokhmaa Zagir 

a élaboré le premier pro
gramme de licence pour 
enseignants et animateurs 
des centres communau
taires d’apprentissage en 
Mongolie.

• M. Yuan Dayong a préparé 
une étude de cas sur la ville 
apprenante de Pékin.

• Mme Lily Asamoah a conçu 
l’avantprojet de la première 
politique d’éducation non 
formelle du Ghana.

• M. Lourenço Andrade a 
rédigé un article scientifique 
sur l’éducation des adultes 
au CapVert.

Ce programme de bourses 
est financé par des dons privés, 
octroyés jusqu’alors par le 
pédagogue britannique Peter 
Jarvis et sa maison d’édition 
Taylor & Francis, le centre 
japonais Nomura pour l’édu
cation intégrée tout au long de 
la vie ainsi que le pédagogue 
américain Alexander Charters. 
D’autres dons de la part de 
parraineurs supplémentaires 
sont toujours les bienvenus, car 
ils nous permettront d’étendre 
ce programme.

Le programme de bourses 
d’études CONFINTEA 2015 
de l’UIL aura lieu l’année 
prochaine en septembre. 
L’appel à candidatures sera 
diffusé sur le site de l’UIL début 
2015.

Pour plus d’informations 
sur les bourses d’études 
CONFINTEA, consulter http://
uil.unesco.org/aboutus/schol
arships/ ou s’adresser à Mme 
Lisa Krolak, coordinatrice des 
bourses d’études CONFINTEA : 
l.krolak(at)unesco.org

 « Il [le programme de bourses] est très 
important parce qu’il n’apporte pas 
seulement un soutien à une personne 
isolée, car l’objectif est d’appuyer l’éd
ucation des adultes et l’apprentissage 
tout au long de la vie dans le pays entier. 
(...) Le programme a été formidable et 
j’espère vivement que beaucoup de jeunes 
chercheurs comme moi pourront faire 
cette expérience et se qualifier grâce à ce 
soutien, pour être en mesure de contribuer 
aux systèmes d’éducation non formelle, 
d’éducation des adultes et d’apprentissage 
tout au long de la vie dans leurs pays. » 
Togtokhmaa Zagir (Mongolie)
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Stratégie à moyen terme 
de l’UIL 2014–2021

Ce document présente la 
stratégie de l’UIL visant à 
réa liser l’objectif éducatif pri
mordial de l’UNESCO énoncé 
dans le programme de dével
oppement pour l’après2015, à 
savoir « assurer une éducation 
équitable ainsi qu’un apprent
issage tout au long de la vie 
pour tous d’ici 2030 ». Seule 
unité organisationnelle dans 
le système des Nations Unies 
détenant un mandat mondial 
en apprentissage tout au long 
de la vie, l’UIL occupe une 
place unique pour remplir cet 
engagement.

En premier lieu, l’UIL 
constitue pour les États 
membres de l’UNESCO un 
centre mondial de référence 

NOUVELLES PUBLICATIONS

Réunion régionale de suivi de la CONFINTEA VI pour 
les États arabes en février 2015 à Rabat (Maroc)

L’UIL prépare actuellement, en 
coopération avec l’Organisation 
islamique pour l’Éducation, les 
Sciences et la Culture (ISESCO) 
et le bureau de l’UNESCO à 
Beyrouth ainsi que la participa
tion du bureau de l’UNESCO à 
Rabat, la 5e réunion régionale 
d’experts pour le suivi de la 
CONFINTEA VI, organisée 
pour les États arabes. Sous le 
titre Cinq ans après Belém : 

évaluer l’apprentissage et l’édu
cation des adultes pour la paix 
et le développement durable, 
elle se déroulera en février 2015 
à Rabat au Maroc et réunira les 
experts du monde arabe, en vue 
d’élaborer des lignes d’action et 
des stratégies visant à renforcer 
l’apprentissage et l’éducation 
des adultes par une perspective 
d’apprentissage tout au long de 
la vie.

Pour plus d’informations, prière 
de s’adresser à Angela Owusu
Boampong (a.owusuboam
pong@unesco.org)

qui allie recherche, politique 
et pratique en apprentissage 
tout au long de la vie. En second 
lieu, il intervient en faveur 
de politiques, de systèmes et 
de pratiques qui favorisent et 
soutiennent l’instauration de 
sociétés apprenantes paci
fiques, démocratiques, soli
daires, équitables et pérennes. 
Enfin, l’UIL possède le plus 
vaste réseau au monde composé 
de concepteurs de politiques, 
chercheurs et praticiens en 
apprentissage tout au long de 
la vie, ainsi qu’une expérience 
unique pour rapprocher tous 
ces acteurs.

Télécharger la Stratégie 
à moyen terme de l’UIL 
2014–2021 (pdf, 1 MB) 
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Youth Driving Community 
Education

Ce recueil de témoignages 
exprimés par de jeunes 
apprenants et animateurs des 
programmes d’éducation et de 
développement communau
taires est une copublication 
avec l’Association d’éducation 
de base et des adultes pour 
l’Asie et le Pacifique Sud 
(ASPBAE). Ces récits illustrent 
comment les programmes 
d’éducation et de dévelop
pement destinés aux jeunes, 
réalisés au Bangladesh, en Inde, 
Indonésie, NouvelleZélande, 
aux Philippines et au Timor 
oriental, contribuent à l’alpha
bétisation et à l’autonomisation 
de la jeunesse.

Cette publication a été 
lancée lors de l’atelier sur 
les jeunes et la citoyenneté 
inclusive : comment réaliser les 
dividendes démographiques 
en AsiePacifique (Youth 
and Inclusive Citizenship: 
Approaches to Realise 
Demographic Dividends 
in AsiaPacific), organisé 
conjointement à New Delhi 
du 8 au 10 septembre 2014 par 
ASPBAE, dvv international et 
Participatory Research in Asia 
(PRIA).

Télécharger Youth Driving 
Community Education – 
Testimonies of empowerment 
from Asia and the Pacific (pdf, 
2.9 MB) 

Literacy and Education 
for Sustainable 
Development and 
Women’s Empowerment 

L’étude intitulée Literacy and 
education for sustainable devel
opment and women’s empower
ment (Alphabétisation et édu
cation pour le développement 
durable et l’autonomisation 
des femmes) explore comment 
et pourquoi les programmes 
d’alphabétisation peuvent 
contribuer au développement 
durable et aux processus d’au
tonomisation des femmes. Les 
auteurs affirment que nous ne 
pourrons commencer à relever 
le défi de combler le fossé de 
l’alphabétisme entre les femmes 
et les hommes qu’après avoir 
étudié les pratiques d’alphabé
tisation et de développement. 
Ils recensent une série de 
programmes d’alphabétisation 
des adultes, en extraient des 
principes de bonnes pratiques 
et concluent sur des recomman
dations pour l’action future. 
Ils mettent ainsi en évidence 
l’importance de l’alphabéti
sation pour le développement 
durable et l’autonomisation des 
femmes.
Télécharger Literacy and 
Education for Sustainable 
Development and Women’s 
Empowerment (PDF, 4 MB)

Harnessing the Potential 
of ICTs for Literacy 
Teaching and Learning 

Le titre Exploiter le potentiel 
des TIC dans l’enseignement et 
l’apprentissage des compéten
ces de base) présente une 
compilation de 26 programmes 
d’enseignement de l’écriture et 
du calcul utilisant la radio, la 
télévision, le téléphone porta
ble, la tablette et l’ordinateur. 
Les programmes sélectionnés 
pour cette compilation 
transmettent des expériences 
précieuses de toutes les régions 
mondiales. De nombreux 
autres programmes innovants 
d’alphabétisation peuvent être 
consultés dans la Banque de 
données de l’UNESCO sur les 
bonnes pratiques d’alphabétisa
tion (LitBase). Cet ouvrage sera 
bientôt disponible également 
en français.

Il a été lancé le 8 septembre 
2014 à Dhaka dans le cadre de 
la Conférence internationale 
sur l’alphabétisation des filles 
et des femmes : une base pour 
le développement durable, 
organisée par le Gouvernement 
du Bangladesh et l’UNESCO. 
Les Prix d’alphabétisation de 
l’UNESCO ont également été 
remis lors de cette conférence.

Télécharger Harnessing the 
Potential of ICTs for Literacy 
Teaching and Learning (pdf, 4 
MB)
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