
Table ronde internationale de haut niveau sur l’alphabétisation 

« Atteindre les objectifs d’alphabétisation de 2015 : tenir les engagements » 

UNESCO, Paris (6-7 septembre 2012) 

 

Forum d’interaction de plus de 40 pays confrontés aux défis de 
l’alphabétisation, parmi lesquels les 36 pays de l’Initiative pour 
l’alphabétisation de l’UNESCO « Savoir pour pouvoir » (LIFE), cette Table ronde 
est également destinée à marquer la Journée internationale de 
l’alphabétisation (JIA) qui, chaque année, est célébrée le 8 septembre dans le 
monde entier, et à orienter le processus d’évaluation finale de la Décennie des 
Nations Unies pour l’alphabétisation (DNUA, 2003-2012). 

Contexte : 

Il y a douze ans, à Dakar (Sénégal), la communauté internationale réaffirmait sa 
détermination à répondre aux besoins d’apprentissage de tous les enfants, 
jeunes et adultes d’ici à 2015, en établissant les six Objectifs ambitieux de 
l’Éducation pour Tous (EPT). L’alphabétisation n’est pas uniquement l’élément 
transversal des six objectifs, elle fait aussi explicitement l’objet de trois d’entre 
eux : 

Objectif 3 : Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les 
adultes 

Objectif 4 : Améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des adultes  

Objectif 6 : Obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et 
quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et 
les compétences indispensables dans la vie courante. 

Devant l’ampleur du défi, les Nations Unies ont proclamé la période de 10 ans, 
débutant le 1er janvier 2003, Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation 
(DNUA). Par la Résolution prise le 18 janvier 2002, tous les gouvernements ont 
été appelés « à redoubler d’efforts » afin de réaliser les Objectifs de l’EPT, en 
développant des plans nationaux, des politiques et des stratégies plus inclusifs 
et plus novateurs, notamment des approches éducatives formelles et non 



formelles, pour atteindre les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés. 
Reconnaissant que « l’alphabétisation pour tous est au cœur de l’éducation de 
base pour tous et qu’il est indispensable de créer des environnements et des 
sociétés alphabétisés pour parvenir à éliminer la pauvreté, réduire la mortalité 
post-infantile, freiner l’expansion démographique, instaurer l’égalité des genres 
et assurer durablement le développement, la paix et la démocratie », la 
Résolution invitait tous les gouvernements à « apporter un appui financier et 
matériel plus important aux efforts déployés pour renforcer l'alphabétisation ». 

Depuis, beaucoup a été accompli. Cependant, il s’avère que de nombreux États 
membres courent le risque de ne pas atteindre les Objectifs de Dakar d’ici à 
2015. L’évaluation à moyen-terme de l’Initiative pour l’alphabétisation « Savoir 
pour pouvoir » (LIFE), lancée par l’UNESCO en 2007, montre également que 
malgré les progrès réalisés, il existe des défis d’alphabétisation persistants dans 
chaque pays, nécessitant une action urgente. 

Table ronde internationale de haut niveau :  

2012 marque la dernière année de la DNUA, ainsi que le milieu de parcours 
dans la mise en œuvre de l’initiative LIFE. Il s’agit donc d’une excellente 
opportunité de réflexion, de planification et d’action pour les trois années à 
venir, afin de tenir les engagements collectifs de l’EPT. C’est dans ce contexte 
que la Table ronde internationale de haut niveau sur l’alphabétisation est 
organisée, afin de permettre aux pays de mener une réflexion sur les 
réalisations accomplies durant la Décennie, et de planifier des actions 
concrètes en vue d’intensifier les efforts au cours des trois prochaines années, 
en s’appuyant sur des pratiques existantes efficaces, et en anticipant le 
scénario de l’alphabétisation pour l’après 2015 et les défis à relever de façon 
collective. 

Le premier objectif de la Table ronde est d’approuver et de lancer des plans 
réalistes et réalisables afin de permettre aux pays d’atteindre, d’ici à 2015, les 
cibles respectives qu’ils se sont fixées, conformément à l’Objectif 4 de l'EPT, tel 
que défini dans le Cadre d’action de Dakar. À cet égard, l’équipe de la Section 
pour l’alphabétisation de l’UNESCO est prête à coopérer avec les équipes 
nationales pour préparer rapidement une feuille de route réaliste visant à 
intensifier des programmes d’alphabétisation efficaces, et à atteindre l’objectif 



de 2015, dans la perspective d’un lancement formel durant la Table ronde. Les 
plans d'action des pays s’appuieront sur l’examen des résultats obtenus et sur 
des pratiques efficaces existantes au sein et hors de chaque pays.  

La Table ronde a également pour but de construire des partenariats 
stratégiques et durables entre les pays et les institutions, afin de créer des 
opportunités d'apprentissage de qualité en alphabétisation pour tous les 
citoyens, et d’édifier un monde alphabétisé. Cette Table ronde sera l’occasion 
de partager : (i) les résultats de la revue à mi-parcours de l’Initiative LIFE, (ii) les 
plans pour renforcer et consolider LIFE, (iii) l’avancement dans la préparation 
de l’évaluation finale de la DNUA, (iv) les plans pour répondre aux défis 
émergents en matière d’alphabétisation pour la décennie après DNUA/après 
2015.  

Participeront à cette rencontre les délégations de 41 pays qui représentent une 
population analphabète de près de 700 millions d’analphabètes, soit près de 85 
% de la population analphabète mondiale. Seront également présents des 
représentants des institutions des Nations Unies, des experts de 
l’alphabétisation, des parties prenantes de la société civile, ainsi que des 
représentants du secteur privé. Les langues de travail seront l’anglais, le 
français, l’arabe et l’espagnol. 

 

Points nécessitant la contribution des États membres : 

1. Tout rapport ou document existant concernant l’examen des progrès 
accomplis en matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle 
depuis 2000, que votre pays souhaiterait partager avec l’UNESCO et 
d’autres pays et partenaires, en vue de l’évaluation finale de la DNUA. 

2. Un plan d'action national pour l'intensification des programmes 
d'alphabétisation durant 2012-2015. (Voir les lignes directrices ci-jointes 
pour la préparation de plans d’action nationaux.) Une évaluation des 
pratiques efficaces au sein du pays, et de la manière dont le pays 
propose de s’appuyer sur ces pratiques pour intensifier les efforts 
d’alphabétisation en vue de réaliser des progrès significatifs en direction 
des six Objectifs de l’EPT adoptés à Dakar en 2000. 



3. Des matériaux d’alphabétisation et des modules de formation élaborés 
par le pays, et disponibles en tant que Ressources éducatives libres (REL), 
pour les diffuser par le biais du Portail UNESCO.  

4. Un document présentant une voie pour l’éducation non formelle en 
faveur des enfants non scolarisés, avalisé par une institution reconnue ; 
un plan d’apprentissage souple, fondé sur un système d’unités de valeur, 
s’appuyant sur des compétences en alphabétisation fondamentales, qui 
débouche sur un éventail d’options, notamment des cours techniques et 
professionnels. 

5. Les domaines éventuels de collaboration avec d’autres États membres 
(thèmes proposés : programmes d’alphabétisation, matériaux 
d’alphabétisation, formation des enseignants en alphabétisation, 
évaluation de l’alphabétisation, suivi, mobilisation communautaire, 
plaidoyer et utilisation des TIC). L’idée étant d’envisager des partenariats 
entre les institutions de différents pays, pour travailler ensemble sur des 
thèmes communs et, ainsi, renforcer les capacités afin d’offrir de 
meilleurs programmes grâce à des initiatives conjointes. 

6. Les défis les plus importants de l’alphabétisation pour la prochaine 
décennie, après 2015, et comment ils vont être abordés. 

7. La description succincte d’un projet national ayant été réalisé en 
partenariat avec l’UNESCO, y compris les bonnes pratiques liées au 
projet, les résultats obtenus et une brève explication du rôle de soutien 
de l’UNESCO. Ces données seront adaptées dans un objectif de 
communication, notamment sur le Portail de l’UNESCO. 

 

Contact : Dr. VENKATA SUBBARAO ILAPAVULURI, Chef de la Section de 
l’Alphabétisation et de l’éducation non formelle, UNESCO, Paris 
(vs.ilapavuluri@unesco.org) 


