Le rapport Spotlight de l'ICAE
pour CONFINTEA VII (2022)
Apprentissage et éducation des adultes –
parce que l'avenir ne peut pas attendre

Préparé et édité par Timothy Ireland,
avec les contributions du Comité Exécutif de l'ICAE,
Organisations membres et partenaires de l'ICAE

Belgrade, 2022

Table des matières

Introduction ..................................................................................................................................................................................... 3
Valeurs et principes fondamentaux ........................................................................................................................................ 5
Principaux composants structurels de l'ALE........................................................................................................................ 7
De Belém (2009) à Marrakech (2022) : une perspective globale................................................................................. 9
Rapports phares régionaux..................................................................................................................................................... 12
1. Afrique........................................................................................................................................................................ 12
2. Région arabe ........................................................................................................................................................... 14
3. Région Asie-Pacifique .......................................................................................................................................... 16
4. Les Caraïbes ............................................................................................................................................................. 19
5. L’Europe ..................................................................................................................................................................... 20
6. Amérique latine ...................................................................................................................................................... 23
7. Amérique du Nord ................................................................................................................................................ 26
MANIFESTE DE L'ICAE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MONDIALE – 2022 ..................................................................... 29
Références et sources ............................................................................................................................................................... 32

Des crises telles que (la pandémie de COVID et l'urgence
climatique) non seulement éclairent les injustices de notre
monde, elles éclairent également d'autres mondes possibles,
elles rendent tout ce qui nous entoure brillant et différent,
pensable, pour un court moment au moins. (Paul Stanistreet,
02/05/2022)

Introduction
A la veille d'une énième CONFINTEA, il est salutaire de rappeler les origines du Conseil international de
l'éducation des adultes (ICAE). L'ICAE a été mise en gestation lors de la quatrième CONFINTEA tenue à
Tokyo, au Japon, en 1972 et officiellement baptisée et enregistrée en 1973. Les Conférences
internationales étaient, selon les procédures formelles de l'UNESCO, des réunions interministérielles au
cours desquelles des délégations nommées par les gouvernements nationaux débattaient de l'avenir de
ce qu'on appelait alors l'éducation des adultes. Alors que l'UNESCO a élevé l'éducation des adultes au
rang de responsabilité et d'entreprise gouvernementale, un bref examen historique révèle rapidement
que l'éducation des adultes était, et continue d'être, un enfant de la société civile, élevé et nourri par un
large éventail d'organisations, notamment des églises, des universités, des syndicats, des organisations
politiques, partis, mouvements sociaux, groupes communautaires, associations professionnelles, etc. Les
organisations de la société civile, les groupes communautaires locaux et les mouvements sociaux ont
été et continuent d'être au premier plan, et les principaux fournisseurs d'apprentissage pour adultes et
d'éducation communautaire. Alors que les autres prestataires (gouvernement, secteur privé) contribuent
au renforcement des capacités individuelles qui contribuent à un avenir meilleur, les organisations de la
société civile, les organisations communautaires et les mouvements sociaux impliqués dans l'ALE nous
permettent non seulement de construire notre avenir individuel, mais d'imaginer, d'apprendre et de
contribuer à la réalisation d'avenirs alternatifs.
Dans l'ensemble, les statistiques gouvernementales sur l'éducation des adultes se réfèrent à des
initiatives formelles plus institutionnalisées qui sous-représentent ou ne représentent tout simplement
pas les activités éducatives développées par les organisations de la société civile, en particulier, mais
pas exclusivement, dans le domaine de l'éducation libérale, populaire et communautaire et
compétences citoyennes. L'ICAE a alors été conçu comme un contrepoint et un complément à l'UNESCO
en ce qu'il se proposait de représenter la voix de la société civile si souvent ignorée et sous-évaluée et
d'asseoir le droit de ces initiatives à un financement et à un soutien publics.
Alors que des efforts ont été faits pour rendre les processus Confintea plus démocratiques, transparents
et participatifs, les rapports régionaux préparés pour la VII CONFINTEA révèlent une tendance à informer
davantage sur les initiatives gouvernementales que sur celles organisées par la société civile. Dans de
nombreux cas, cela est dû au manque de systèmes et de mécanismes de collecte d'informations et de
données sur ce qui est considéré comme des activités non formelles. Cette situation a été encore
aggravée par la décision de remplacer les rapports nationaux standards CONFINTEA par les
questionnaires utilisés pour le processus de rapport GRALE, ce qui a contribué à créer une dynamique
différente en matière de circulation de l'information. La société civile n'a pas eu accès aux contacts avec
les points focaux chargés de fournir les informations au GRALE et n'a pas pu accéder aux informations
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fournies. De même, le Comité Consultatif de CONFINTEA n'a pas eu accès à la version préliminaire du
GRALE malgré ses demandes. D'où la logique derrière la préparation d'un Rapport Spotlight est de
mettre en lumière ces activités éducatives et d'apprentissage qui restent souvent dans la pénombre mais
qui expriment en même temps la joie d'apprendre ainsi que l'immense effort de tant de millions de
jeunes, d'adultes et des personnes âgées font pour approfondir leur connaissance d'elles-mêmes et du
monde dans lequel elles vivent.
L'engagement de la société civile, dans toute sa riche diversité, a été le facteur décisif dans la création
de l'Éducation pour tous en tant que mouvement mondial et une force principale pour aider des millions
de jeunes et d'adultes dans le monde à réaliser leur droit à l'éducation.
Malgré cette contribution inestimable, nous assistons à des tendances rétrogrades dans de nombreux
pays - rétrécissement de l'espace pour la société civile, montée de régimes autoritaires qui affaiblissent
les processus démocratiques, entraînant une restriction de l'espace pour la voix de tous, en particulier
les plus marginalisés. Il y a également moins d'opportunités pour un large dialogue sur l'éducation et
une implication plus limitée de la société civile dans les politiques gouvernementales et les processus
de planification.
Tout en reconnaissant le rôle joué par la société civile dans le programme de développement et
l'importance cruciale de l'ODD 4 - Éducation 2030 - pour le succès de cet Agenda, nous reconnaissons
les nombreux défis qui nous attendent et pour lesquels la société civile constituera un protagoniste
incontournable:

•

potentiel innovant de la société civile, en particulier sa capacité à concevoir et à mettre en œuvre
des pratiques éducatives et d'apprentissage innovantes, ainsi que sa vaste expérience de travail
avec des secteurs importants et souvent difficiles à atteindre de la société, notamment les femmes
et les peuples autochtones; sans emploi; les personnes privées de liberté; les personnes
handicapées, offrant non seulement des connaissances et des compétences, mais contribuant
également à leur propre autonomisation, les façonnant ainsi en tant que citoyens actifs et
engagés de manière critique, donnent de la visibilité à l'invisible et soutiennent les plus
vulnérables;

•

apprendre et travailler pour lutter contre l'inégalité entre les sexes continuera d'être d'une
importance cruciale pour l'ALE et la société civile et nécessite un engagement actif avec les
femmes, ainsi qu'avec les personnes d'identités de genre différentes;

•

le rôle de la société civile comme ‘ami critique‘ et acteur social qui peut influencer les politiques
et aider à tenir le gouvernement responsable et à surveiller les engagements;

•

la société civile en tant que partenaire responsable d'une grande partie de l'apprentissage orienté
vers l'action, aidant les personnes dans des situations et des crises professionnelles et
personnelles réelles, organisant et apprenant dans le cadre de mouvements sociaux autour du
logement, de l'eau, de l'assainissement, de la violence sexiste, de l'environnement, etc;

•

l'urgence de la situation actuelle nécessite une approche transformatrice et non "business as
usual" – le rôle des organisations de la société civile dédiées à l‘ALE est de remettre en question
les schémas rigides, la structure sociale, l'architecture du pouvoir et les relations traditionnelles
qui nuisent au développement individuel et social.
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Ce rapport commence par résumer les valeurs et principes fondamentaux qui ont guidé le travail de
l'ICAE au cours des 50 dernières années - valeurs et principes qui existent indépendamment des défis
auxquels le Conseil a été confronté au fil des ans. Il indique ensuite les domaines dans lesquels l'ICAE
considère qu'il est crucial d'investir afin de garantir un apprentissage et une éducation des adultes de
qualité et de pertinence sociale pour les apprenants. Nous examinons brièvement quels ont été les
acquis et les principales difficultés de la dernière décennie depuis CONFINTEA VI en 2009, avant de
présenter de brefs profils des défis rencontrés et les recommandations formulées par la société civile
dans chacune des régions de l'ICAE. Ces régions correspondent à la structure organisationnelle de l'ICAE
qui diffère de la division géopolitique utilisée par l'UNESCO. Par conséquent, nous avons des rapports
d'Afrique, de la région arabe, d'Amérique du Nord, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie
et du Pacifique. Nous concluons avec le MANIFESTE DE L'ICAE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MONDIALE
- 2022 : Apprentissage et éducation des adultes - parce que l'avenir ne peut pas attendre, qui
consolide les défis communs présents dans les rapports régionaux et les recommandations concernant
le développement futur de l'ALE. Le Manifeste a été présenté, discuté et approuvé lors du Forum
international de la société civile, qui s'est tenu à Marrakech le 14 juin 2022. Conformément à l'esprit
participatif et démocratique de l'ICAE, nous proposons que les recommandations spécifiques à inclure
dans le Cadre d'action de Marrakech soient débattues et décidées par les participants au Forum
international.

VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Au cours des deux dernières années, l'ICAE a été sollicitée pour fournir des documents au 5ème GRALE
et à la Commission Internationale sur les Futurs de l'Education. Les documents qui en ont résulté étaient
basés sur les efforts collectifs du Comité exécutif et de nombreux autres contributeurs. Les
valeurs/principes fondamentaux sur lesquels repose la compréhension de l'ICAE en matière d'ALE ont
été tirés de ces deux documents ainsi que de la documentation historique du Conseil.
•

L'éducation en tant que droit humain fondamental, bien commun et entreprise
collective:
o

ALE plaide pour l'éducation en tant que droit humain et s'appuie sur les grands
principes qui sous-tendent les droits humains - inclusion et équité, coopération,
participation et solidarité, ainsi que responsabilité collective et interconnexion. Elle est
régie par les deux principes fondamentaux suivants:


Garantir le droit à une éducation de qualité tout au long de la vie.



Renforcer l'éducation en tant que bien public et bien commun.

o

L'ALE est un droit fondamental qui protège également les droits de tous, contribue à
l'éducation civique et démocratique et motive une action locale pertinente.

o

Il promeut l'éducation à la citoyenneté, en particulier l'éducation à la citoyenneté
mondiale démocratique.

o

Il protège et défend les éducateurs qui contribuent à sensibiliser et à enseigner les
droits de l'homme en temps de crise afin de garantir la sauvegarde des valeurs
démocratiques.
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•

Centré sur l'apprenant: l'ALE ne peut qu'aider les adultes et les personnes âgées à relever les
défis des changements dynamiques de nos environnements locaux et mondiaux, dans les
domaines politique, social, économique et culturel et à démêler et résoudre les problèmes
auxquels ils sont confrontés à travers les différentes étapes de leur rôles dans la vie et au travail,
si cela place leurs besoins d'apprentissage au centre de la scène.

•

Participative, inclusive et émancipatrice : seules les approches véritablement participatives
et inclusives - englobant la diversité des groupes (personnes d'âge, de race, d'ethnie, de religion,
de caste, de statut VIH, de handicap, de sexe, d'orientation sexuelle, de pauvreté, de migration
et de statut de réfugié différents , domaine de travail et emplacement géographique. . . ) et qui
cherchent à remettre en question les paradigmes actuels, les structures sociales dominantes et
les relations de pouvoir mondiales et à inspirer des transformations et des actions innovantes
vers une justice plus distributive, peuvent prétendre être tournées vers l'avenir.

•

Démocratique : ALE embrasse l'empathie et la solidarité tout en donnant aux gens les moyens
de contester les relations de pouvoir, les inégalités structurelles et les intérêts financiers derrière
les problèmes. Il contribue à co-créer une vision d'une société qui valorise la justice, la solidarité
et le bien-être socio-écologique - le bien-être compris non pas comme un synonyme de
confort, de richesse et de propriété, mais comme ancré dans la croissance et l'épanouissement
personnels, les relations d'amitié et d'amour et le sens de la communauté.

•

Tout au long de la vie: l'éducation tout au long de la vie repose sur des opportunités et des
résultats d'apprentissage inclusifs et équitables de qualité. Cela comprend l'apprentissage des
adultes dans toutes ses nombreuses manifestations créatives, dans le travail et la vie, formel,
non formel et informel. Du point de vue de l'ALV, un apprentissage significatif ne doit pas
interprété comme se produit uniquement dans les écoles ou réduit cette période du parcours
de vie. Le pouvoir de décider et de créer des changements dans nos foyers, dans nos
communautés, dans nos pays et sur notre planète repose sur la capacité des adultes à apprendre
et à travailler aux côtés de nos enfants et de nos jeunes, reconnaissant que l'âge adulte est de
loin la période la plus longue du monde la vie de la majorité des humains. L'apprentissage est
à la fois une caractéristique essentielle du parcours de vie et un objectif de développement
individuel et collectif.
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PRINCIPAUX COMPOSANTS STRUCTURELS DE L'ALE
La mise en œuvre et l'expression réussies des valeurs et principes fondamentaux de l'AEA nécessitent
l'investissement de ressources humaines, financières et intellectuelles dans les composantes
structurelles clés suivantes de l'ALE :
•

•

•

Professionnalisation:
o

renforcer les structures institutionnelles (comme les centres d'apprentissage
communautaires, pour la prestation de l'ALE) et assurer le rôle du personnel de l'ALE;

o

améliorer la formation initiale, continue et continue, la formation continue, la formation,
le renforcement des capacités et les conditions d'emploi des éducateurs d'adultes;

o

développer un contenu / des programmes d'études appropriés et des modes de
prestation adaptés aux apprenants adultes, sur la base des résultats de la recherche.

Structure physique et juridique:
o

Qualité d’ALE ne peut être atteinte à grande échelle que si et quand elle dispose de
mécanismes adéquats de gouvernance et de structures d'appui similaires à d'autres
sous-secteurs de l'enseignement scolaire, professionnel ou supérieur.

o

L'ALE a besoin de ses propres réglementations en matière de politique, de législation
et de financement pour fonctionner efficacement et créer et maintenir des opportunités
d'éducation et d'apprentissage des adultes qui couvrent toutes les sphères de la vie et
du travail.

Méthodologies et matériaux:
o

Alors que le travail et, de plus en plus, le travail créatif décent, resteront une partie
essentielle de la vie, l'ALE se préoccupera également de nos besoins collectifs
d'apprentissage afin de vivre une vie plus saine, plus complète et plus satisfaisante
émotionnellement, spirituellement et intellectuellement. L'esprit de justice écologique
exige une nouvelle compréhension de nos rôles en tant que cohabitants, ainsi que
d'autres multiples formes de vie, de cette planète terre ainsi que la responsabilité de
l'utilisation de ses ressources naturelles. Apprendre à vivre ensemble en tant que
membres de communautés locales et mondiales présente de nouveaux défis.

o

Des approches créatives, flexibles, communautaires et sur mesure peuvent saisir les
besoins d'apprentissage de différents groupes cibles, ainsi que les diverses formes,
contenus et méthodes d'apprentissage pour répondre à ces besoins.

o

La capacité de la société civile à concevoir et à mettre en œuvre des pratiques
éducatives et d'apprentissage innovantes, et son expérience pour atteindre les secteurs
marginalisés de la société - y compris les femmes, les peuples autochtones, les
chômeurs, les personnes handicapées, les populations rurales, les personnes privées de
liberté et autres – et en leur fournissant les connaissances et les compétences qui
contribuent à leur formation en tant que citoyens actifs et engagés de manière critique,
donnent de la visibilité à l'invisible et soutiennent ceux qui en ont le plus besoin;
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•

•

o

L'urgence de la crise actuelle nécessite des approches véritablement transformatrices
qui remettent en question les schémas rigides et la structure sociale, l'architecture du
pouvoir et les relations traditionnelles qui nuisent au développement individuel et
social.

o

Les nouvelles formes de citoyenneté active nécessitent de nouvelles formes
d'organisation communautaire, des formes alternatives de vie durable et de nouveaux
sites et formes d'apprentissage. Les mouvements populaires innovants s'avèrent
souvent plus agiles et efficaces que les gouvernements pour s'attaquer aux symptômes
de ces problèmes complexes. Ces visions et mouvements alternatifs inspirent la cocréation de nouveaux environnements d'apprentissage, tels que les villes apprenantes
(et les villes rebelles), les territoires apprenants et les espaces publics en tant que
nouveaux sites pour l'ALE.

Finances et autres ressources
o

L'ALE est le maillon le moins pris en charge dans la chaîne globale de l'apprentissage
tout au long de la vie. De nombreuses recherches confirment que l'ALE reste
globalement sous-financée dans de nombreux pays et reçoit moins de financement
global par rapport à d'autres domaines de l'éducation.

o

Bien que la diversification du financement fasse partie de la solution et que différents
modèles de financement puissent être utilisés dans différents sous-secteurs de l'ALE, le
financement public reste l'un des principaux flux de financement, conformément au
concept de l'éducation en tant que bien public, en particulier lorsqu'il vient à
l'alphabétisation et à l'éducation de base des adultes, et à l'ALE pour les groupes
défavorisés et marginalisés.

Politiques, stratégies et planification
Les politiques intersectorielles sont une condition préalable à l'ALE. Malgré la complexité
en cause, la gouvernance aux niveaux national, régional et mondial nécessite un cadre
politique intersectoriel qui fournit des lignes directrices relatives à l'éducation, à la
qualification, à la formation et à l'apprentissage des jeunes et des adultes à tous ces niveaux
de gouvernement.
o

Le potentiel de l'intersectorialité en tant que stimulant majeur pour la promotion de la
politique et de l'action concernant LLL doit être reconnu, en particulier en ce qui
concerne les politiques axées sur la croissance et le développement holistiques
individuels dans tous les domaines de la vie - famille, communauté, travail, loisirs, etc.
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DE BELÉM (2009) À MARRAKECH (2022): UNE PERSPECTIVE GLOBALE
CONFINTEA VI s'est déroulée à la suite d'une crise financière et d'une pandémie causées par le virus
H1N1 et nous avons maintenant bouclé la boucle avec la pandémie de Sars-CoV-2 et une autre crise
financière précédant CONFINTEA VII. Entre ces deux pôles, nous pouvons signaler quatre mouvements
mondiaux qui n'ont cessé de gagner en force au cours des années écoulées avec des effets profonds
pour l'éducation en général et l'éducation des adultes en particulier. Malgré les accords internationaux
- l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015 et la COP26 en novembre 2021, et les agendas
mondiaux - les Objectifs de développement durable de 2015, la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation en vue du développement durable, l'Initiative Éducation pour tous et les Objectifs du
millénaire pour le développement, la crise climatique continue de s'aggraver. Selon le dernier rapport
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [GIEC] des Nations Unies, la moitié
de la population mondiale est "très vulnérable", avec le risque que des communautés entières soient
effacées et que de nombreuses autres soient menacées d'extinction. En même temps, comme l'écrit Paul
Stanistreet ‘’L'urgence climatique, et la fenêtre qui se ferme’’ maintenant laissé à l'humanité d'agir
(Harvey 2022), est un signal, que nous ne pouvons plus guère ignorer, que nous sommes à l'agonie de
l'ère de l'avancée industrielle et technologique occidentale. Pourtant, malgré tout cela, l'espoir de
quelque chose de radicalement meilleur ne se résume qu'à quelques pailles au vent. "Rien ne menace
l'avenir aussi inexorablement que le changement climatique. L'avertissement d’António Guterres du 18
mai était tout aussi clair: "Nous devons mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer
la transition vers les énergies renouvelables, avant d'incinérer notre seule maison. " Il est impossible
d'ignorer la dimension pédagogique de cette urgence qui exige une remise à zéro de notre façon de
penser la relation entre l'éducation, le développement, le travail et l'avenir de l'humanité.
Étroitement lié à l'urgence climatique est le mouvement démographique mondial avec l'augmentation
de l'espérance de vie et les processus de vieillissement en bonne santé qui imposent de nouvelles
demandes aux services publics, y compris l'éducation, ainsi que la question des liens et des engagements
intergénérationnels générant de nouvelles demandes et tensions.
La révolution numérique a avancé à une vitesse effrayante. Les discussions concernant une nouvelle
compréhension inclusive de l'éducation en tant que droit humain fondamental ont souligné la nécessité
d'inclure l'accès au numérique comme une nouvelle dimension de ce droit compte tenu de son
importance pour la participation à l'éducation et pour l'exercice de la citoyenneté. Dans le même temps,
le numérique peut être considéré comme ayant un double potentiel dichotomique: il peut conduire à
une activité privée plus individualisée, comme en témoigne clairement la pandémie de COVID, tout en
ayant le potentiel d'ouvrir de nouveaux espaces collectifs d'apprentissage et d'échange. Il convient de
noter l'avertissement d'António Nóvoa selon lequel nos problèmes ne sont pas tant technologiques que
pédagogiques.
Enfin, le quatrième mouvement mondial intimement lié à l'avancée des technologies numériques et
autres, y compris l'intelligence artificielle, pointe vers un avenir dans lequel une proportion de plus en
plus importante de la population ne trouvera plus d'emploi sur le marché du travail, ce qui conduira à
une redéfinition du travail et sa relation avec le ‘’temps libre ou de loisir. ‘’ Après des décennies d'ALE
de plus en plus axée sur la préparation au travail ou la reconversion, la nature changeante du marché
du travail suggère que la demande pour cette dimension de l'éducation des adultes que les OSC ont
traditionnellement développée en vue du développement personnel et culturel et de la qualité de vie
augmentera de manière significative.
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Les données recueillies au cours de la décennie entre Confinteas VI et VII suggèrent que l'ALE dans
toutes ses expressions - comme l'alphabétisation des adultes, l'éducation de base et l'éducation
populaire et communautaire, n'a pas prospéré. Les raisons en sont multiples comme le suggère Benavot
(2018) - la faible priorité accordée à l'ALE par les ministères de l'éducation, la diminution du soutien des
donateurs, l'absence d'investissements privés soutenus, la faiblesse des mécanismes de communication
des données et cela malgré l'effort implicite dans l'élaboration de cinq rapports mondiaux sur
l'apprentissage et l'éducation des adultes (GRALE).
Au cours de cette période de douze ans, quatre GRALE ont été produits, le cinquième devant être lancé
lors de la Conférence de Marrakech. Le premier en 2009 visait à recueillir des données à travers 154
rapports nationaux narratifs comme base pour des discussions significatives pendant CONFINTEA VI. Le
GRALE 2, publié en 2013, s'appuyait sur les données de 141 pays et avait un focus thématique sur
l'alphabétisation. Le GRALE 3 a été publié en 2016, peu après l'adoption par la Conférence générale de
l'UNESCO de la Recommandation sur l'apprentissage et l'éducation des adultes (UNESCO, 2016b). Sur
la base d'une enquête à laquelle 139 pays ont participé, le rapport a suivi les cinq piliers structurels du
BFA ainsi qu'un accent thématique sur l'impact de l'apprentissage et de l'éducation des adultes sur la
santé et le bien-être, emploi et marché du travail et la vie sociale, civique et associative. Le GRALE 4 a
fait le bilan des réalisations dans les cinq domaines clés de la politique, de la gouvernance, du
financement, de la participation et de la qualité et, en outre, s'est concentré sur la question de la
participation à l'apprentissage et à l'éducation des adultes, plaidant à la fois pour l'augmentation et
l'élargissement de la participation. 157 États membres ont répondu au GRALE 4. Si les GRALES
représentent clairement une avancée significative par rapport à l'absence totale d'instruments de suivi
liés aux précédents processus Confintea, ils continuent de révéler la faiblesse des mécanismes de
remontée des données pour l'ALE et particulièrement pour le type des activités d'enseignement non
formelles, populaires ou communautaires promues par les OSC.
Alors que la Déclaration de Hambourg sur l'éducation des adultes, approuvée lors de CONFINTEA V,
établissait un programme pour l'avenir, le Cadre d'action de Belém a opté pour le renforcement des
objectifs existants énoncés dans l'agenda du millénaire pour le développement et l'initiative Éducation
pour tous et s'est limité à un ensemble de recommandations et d'engagements. Une analyse de la réalité
globale de l'AEA pointe une polarisation croissante entre les visions et les pratiques de l'AEA dans les
pays industrialisés et dans les pays du Sud et les économies émergentes. Dans le premier, ce qui
prédomine est une interprétation instrumentale de l'ALE dans laquelle l'accent est mis sur la formation,
la qualification professionnelle et la reconversion (là où de plus en plus nécessaire) en vue de garantir
la compétitivité économique. Dans les pays du Sud et les économies émergentes, les activités ont
tendance à se concentrer sur la scolarisation compensatoire et de la seconde chance pour les jeunes et
les adultes, en mettant l'accent sur l'acquisition de l'alphabétisation. La vision de l'apprentissage tout
au long de la vie promue à Hambourg est fréquemment présente dans le discours éducatif mais
largement absente dans la pratique.
À Suwon, lors de l'examen à mi-parcours de CONFINTEA VI + 6, le rapport final a enregistré quelques
progrès timides par rapport à la situation mondiale en 2009, mais a poursuivi en énumérant un certain
nombre de défis restants, notamment le manque de politiques et de législation adéquates en matière
d'AEA et l'absence des mécanismes de coordination de base au niveau national. La question du
financement par les gouvernements et les partenaires au développement est restée critique avec 42 %
des pays consacrant moins de 1 % de leur budget à l'éducation à l'ALE, tout comme la question de la
participation, en particulier chez les femmes et les communautés vulnérables. Le manque de
financement contribue aux difficultés entourant la professionnalisation du domaine avec une formation
initiale, continue et continue adéquate pour tous les niveaux de personnel. L'écart entre les sexes et
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l'alphabétisation restent également sur la liste des défis prioritaires, les femmes représentant les trois
cinquièmes du nombre mondial d'analphabètes.
La somme des défis et des tendances mondiales auxquelles l'humanité est actuellement confrontée
suggérerait la pertinence critique de l'ALE et l'urgence d'investir davantage dans le domaine. Les
données collectées pour le GRALE et d'autres fins suggèrent qu'il existe un décalage classique entre la
demande potentielle et la reconnaissance de l'importance de cette demande. Les quatre mouvements
mondiaux esquissés ci-dessus liés au changement climatique, à la démographie, à la révolution
numérique et au travail auxquels on peut peut-être ajouter les migrations et les conflits, les guerres et
les invasions ne peuvent être affrontés efficacement que par une population adulte qui a accès à diverses
formes d'information, d'apprentissage et l'éducation dans divers contextes et formats et tout au long
de leur vie. La majorité de ces défis font en effet partie intégrante du programme de développement
durable et bien qu'il soit largement admis que bon nombre des objectifs ne peuvent être atteints qu'avec
l'intervention de l'ALE, il n'y a aucune référence à "l'éducation des adultes" ou ‘apprentissage et
éducation des adultes’ dans n'importe quelle cible ODD4. Cela a conduit à une marginalisation de
l'éducation des adultes et à l'impression que l'ALE appartient au passé et LLL à l'avenir.
Cette relative invisibilité de l'ALE dans l'Agenda du développement durable est encore compliquée par
le fait que, tout comme le Cadre d'action de Belém a opté pour le renforcement des OMD et des objectifs
de l'EPT, il semblerait que la tendance du Cadre d'action de Marrakech (MFA) sera pour renforcer les
ODD. Tout en reconnaissant la pertinence stratégique du concept d'apprentissage tout au long de la vie
en tant que concept global, sa prédominance dans les ODD a eu tendance à obscurcir et à marginaliser
le rôle vital que joue l'ALE pour répondre aux besoins d'apprentissage de la population adulte. En ce
sens, le MAE doit rendre explicite le rôle stratégique que l'ALE jouera si les ODD doivent être atteints
d'ici 2030. Cela souligne l'importance de la campagne We are ALE que l'ICAE, avec le soutien de DVV
International, a lancée et continue de propager afin de clarifier que si LLL exprime l'esprit de l'époque,
sans un soutien concret pour ses éléments constitutifs, il n'est rien. En ce sens, le MFA doit affirmer le
rôle central joué par l'ALE dans la concrétisation du LLL.
L'éducation est généralement considérée comme faisant partie de la solution aux multiples défis
auxquels l'humanité est confrontée. Récemment, cependant, l'éducation est devenue une partie du
problème à résoudre. Néanmoins, comme l'affirment Benavot, Hoppers, Lockhart et Hinzen, il existe "de
plus en plus de preuves (pour suggérer) que la vie sur Terre est en jeu et que l'ALE doit faire partie d'une
solution globale". (2022, p.7). Une reconnaissance de la pertinence continue de l'ALE et de ses multiples
rôles se trouve dans le rapport Reimagining our Futures Together qui conçoit l'ALE comme un moyen
d'aider les gens:

Trouver leur chemin à travers une gamme de problèmes et augmente les compétences
et l'agence. Cela permet aux gens de prendre davantage la responsabilité de leur avenir.
En outre, il aide les adultes à comprendre et à critiquer l'évolution des paradigmes et
des relations de pouvoir et à prendre des mesures pour façonner un monde juste et
durable. Une orientation vers l'avenir devrait définir l'éducation des adultes, autant
comme une éducation de tous les instants, comme une éducation enchevêtrée avec la
vie. Les adultes sont responsables du monde dans lequel ils vivent ainsi que du monde
de demain. La responsabilité envers l'avenir ne peut pas être simplement transmise aux
générations futures. Une éthique partagée de la solidarité intergénérationnelle est
nécessaire (UNESCO 2021, p. 115).
Pour la société civile, cela constitue une invitation, un défi et une responsabilité qui ne peut être déclinée.
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RAPPORTS PHARES RÉGIONAUX
La complexité de la conjoncture mondiale actuelle et les limites que la pandémie de COVID a imposées
à la dynamique préparatoire habituelle de la CONFINTEA ont conduit les rapports nationaux, en ‘normal’
circonstances, présentés lors des conférences régionales remplacés par des rapports préparés par les
gouvernements nationaux pour le GRALE V dans lesquels, dans la grande majorité des cas, les OSC n'ont
eu que peu d'opportunités d'influencer. Toutes les consultations régionales se sont tenues en ligne.
Toutes les consultations régionales se sont tenues en ligne. Dans certains, les OSC ont participé
activement aux décisions sur la structure et le contenu des programmes. Les résultats de ces
consultations régionales ont été condensés dans des rapports d'environ 10 pages, dans lesquels, de par
leur nature même, la qualité et la quantité d'informations, de données et d'analyses sont nettement
inférieures à ce qu'elles étaient auparavant. En général, les données et informations fournies se
concentrent davantage sur les actions du gouvernement que sur les actions de la société civile la
dimension d'éducation plus informelle, libérale et populaire de l'ALE. Cette réduction de ce qui pourrait
être décrit comme un état de l'art de l'ALE aux profils normalisés régionaux se traduit par moins de
transparence et moins de liberté d'information en ce qui concerne l'ALE au niveau mondial. This
constitutes a further justification for civil society producing its own Spotlight report in order to attempt
to shed light on developments in the field of ALE since the last Confintea, in Belém de Pará (Brazil), in
2009. As mentioned above, these regional profiles correspondent to the ICAE’s organisational structure
which differs from the geopolitical division used by UNESCO.

1. Afrique
L'Afrique se compose de 59 pays différents avec une superficie terrestre totale de 30 millions de km2
(12 millions de miles carrés), ce qui en fait le deuxième plus grand continent du monde après l'Asie. Cela
correspond à une part de 20% de la surface terrestre habitable. La population totale des 59 pays est de
1. 34 milliards, ce qui représente 17. 3% de la population mondiale et représente le taux de croissance
démographique le plus rapide au monde. D'autre part, le continent représente environ 2. 8% de la
production économique mondiale.
Alors que la région a connu une croissance annuelle du PIB comprise entre trois et cinq pour cent, il est
important de se rappeler que l'Afrique est, traditionnellement, une zone plus rurale, malgré
l'urbanisation croissante et la migration des zones rurales vers les grandes villes. La migration entre les
pays a également augmenté en raison des difficultés économiques et du changement climatique, ce qui
a précipité une augmentation de la xénophobie.
L'importance économique des pays africains est faible par rapport aux autres continents. En 2017, par
exemple, le revenu par habitant en Afrique était inférieur de 43 % à celui de l'Asie du Sud, contre 12 %
en 2000. Mesurées selon l'indice de développement humain (IDH), de fortes inégalités subsistent entre
et au sein des pays. Le revenu moyen dans le continent le moins industrialisé se situe presque
systématiquement au bas de l'échelle dans une comparaison mondiale. Cependant, nous devons
reconnaître qu'une proportion énorme de la population est active dans les économies informelles. Cela
signifie que dans les nombreuses régions agricoles, les habitants sont autosuffisants et donc les
indicateurs économiques développés par les pays industrialisés occidentaux utilisés pour la collecte de
données et la mesure du ‘’ progrès’’ et ‘’ bien-être’’ peut ne pas saisir la véritable essence de l'économie
africaine. On estime que 30 % de la population de l'Afrique subsaharienne se nourrissent complètement
et que 50 % supplémentaires couvriront au moins une grande partie de leurs propres besoins grâce à
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l'agriculture, à l'élevage et à d'autres moyens qui ne peuvent être mesurés à l'aide des indicateurs
économiques occidentaux traditionnels. Cela signifie que les recettes fiscales des pays et les possibilités
de financement des infrastructures, de l'éducation et des soins de santé qui en résultent sont par
conséquent faibles.
De manière générale, l'Afrique continue de faire face à une croissance démographique rapide, à une
instabilité politique et à la corruption récurrentes, à des crises sécuritaires majeures, à l'insécurité
alimentaire et à la faim, à des systèmes de santé inadéquats, à des niveaux inacceptables de violence,
notamment à l'égard des femmes, aux effets néfastes du changement climatique ainsi qu'à la Pandémie
de COVID-19 et l'un des niveaux de vaccination les plus bas au monde. Malgré cela, depuis le début des
années 2000, il y a eu une baisse de la mortalité infantile et une augmentation des taux de scolarisation
jusqu'au moins au début de la pandémie.
L'impact négatif de cette accumulation de phénomènes sur l'ALE dans la région est visible. Alors que le
taux d'analphabétisme des adultes a diminué depuis CONFINTEA VI en 2009, cela a été réalisé à un
rythme beaucoup plus lent par rapport à d'autres parties du monde. En termes statistiques, alors que le
taux d'alphabétisation mondial est passé à 86 % en 2016 (ISU, 2017, p.1), le taux d'alphabétisation global
en Afrique subsaharienne était estimé à 65 % (ibid., p. sept). 153 millions de la population mondiale de
770 millions de jeunes et d'adultes analphabètes (âgés de quinze ans et plus), vivent en Afrique dont les
deux tiers sont des femmes (Banque mondiale, 2022).
De nombreux pays du continent se lancent dans la quatrième révolution industrielle avec ses
technologies numériques associées. Cependant, la médiocrité des infrastructures énergétiques exacerbe
la fracture numérique existante au sein et entre les pays du continent et le reste du monde. Il est urgent
d'investir davantage dans la formation et le développement des capacités informatiques.
Cela suggère clairement une série de défis auxquels ALE est confrontée sur le continent:
1.

Quelle Afrique voulons-nous et quel sera le rôle de l'ALE dans ce processus ? De quel type d'ALE
avons-nous besoin pour arriver là où nous voulons aller?

2.

Les communautés font face aux défis triadiques de l'inégalité, de la pauvreté et du chômage.

3.

Les jeunes sont confrontés à d'énormes défis liés à l'emploi et au chômage, à la migration et à
l'adaptation aux nouveaux contextes sociaux, culturels, linguistiques et économiques.

4.

La corruption, le terrorisme, l'insécurité et l'instabilité politique créent des toiles de fond qui
rendent plus complexe le développement de pratiques éducatives transformatrices auprès des
jeunes et des adultes.

5.

Les systèmes communautaires d'alimentation, de santé et d'énergie nécessitent une plus grande
attention.

6.

La transition d'une économie de subsistance essentiellement rurale à celle d'une économie
capitaliste moderne représente un énorme défi.

7.

Le manque de priorité accordé à l'ALE tel que reflété clairement dans les budgets de l'éducation
se traduit par des difficultés dans la mise en œuvre des politiques nationales que les
organisations de la société civile ne peuvent guère compenser.

8.

L'accent mis sur l'économie formelle et les besoins du marché du travail plutôt que sur les
besoins et les intérêts de la communauté affaiblit le tissu même de la société africaine.
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9.

L'accent est mis sur la formalisation de l'éducation des adultes et le développement de
programmes basés sur les qualifications. Cela sape l'importance de l'éducation non formelle
des adultes.

10. Les organisations de la société civile pourraient jouer un rôle important dans l'éducation des
adultes mais ont été affaiblies par un soutien insuffisant.
Sur la base de ce qui précède, les recommandations suivantes ont émergé du processus de
consultation:
1.

Dans le contexte général du Cadre d'action de Marrakech, il est essentiel d'inclure et de
souligner le droit à la justice environnementale.

2.

Un financement stable, adéquat, spécifique et garanti ainsi qu'une approche collaborative entre
tous les acteurs de l'éducation des adultes (gouvernement et OSC) sont nécessaires au
développement de l'ALE.

3.

De nombreux ministères fournissent une certaine forme de soutien à l'éducation des adultes en
raison de la nature transdisciplinaire de l'éducation des adultes. Des formules de financement
innovantes basées sur la nature transdisciplinaire de l'éducation des adultes devraient être
créées

4.

Un soutien doit être apporté à la multitude d'activités vitales qui prévalent dans les
communautés et aux réponses éducatives nécessaires pour les renforcer.

5.

Encourager et soutenir les organisations de la société civile dans la mise en œuvre de
programmes innovants pour les adultes et notamment l'autonomisation des femmes vivant en
milieu rural.

6.

Apprenants les voix et la participation devraient faire partie intégrante du processus décisionnel
concernant le contenu, le format et la prestation de l'ALE.

7.

L'éducation à la citoyenneté devrait être pleinement intégrée dans le cadre de base de l'ALE par
les OSC, les chercheurs et les éducateurs.

8.

Qualité d’ALE ne peut être atteinte qu'en investissant dans la construction de systèmes complets
d'éducation des adultes, basés sur une compréhension commune de l'éducation des adultes et
la professionnalisation de ceux qui travaillent sur le terrain.

2. Région arabe
Bien qu'il n'existe pas de définition mondialement acceptée de la région arabe, tous les pays membres
de la Ligue arabe sont reconnus comme faisant partie du monde arabe. La Ligue arabe est composée
de vingt-deux pays habités par des peuples d'origines ethniques, religieuses et culturelles différentes
mais partageant une langue commune. L'arabe classique est compris par la plupart des gens et domine
la communication écrite. Avec une population estimée à 439 millions d'habitants, soit 5 % de la
population mondiale (PNUD, 2020), la région occupait une superficie de 13 132 327 km2 avec un produit
intérieur brut de 2 dollars 782 billions (2018).
La région a subi des changements spectaculaires au cours de la dernière décennie depuis CONFINTEA
VI dans tous les aspects de la vie, en raison d'événements politiques et de conflits qui ont entraîné la
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guerre civile dans certains pays. Cela a conduit à l'une des plus graves crises de réfugiés et de personnes
déplacées : plus de 40 % des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde vivent dans la région,
des millions de réfugiés et de personnes déplacées syriens, irakiens, yéménites et libyens ayant besoin
de sécurité, nourriture, logement, services de base, y compris l'éducation et l'emploi.
En plus de la crise des réfugiés et des personnes déplacées, la région est confrontée à une série de défis
représentés par la croissance démographique, la faible qualité des résultats d'apprentissage parmi les
diplômés, le chômage élevé des jeunes et l'incapacité de l'économie à générer les emplois qui répondent
à besoins. Ceci est encore compliqué par la question de l'inégalité entre les sexes. La région arabe a le
taux de participation des femmes au marché du travail le plus bas au monde 18. 2 % par rapport à la
moyenne mondiale de 47. 5 % (OIT, 2019). Les taux élevés de migration rurale-urbaine et les soins
médicaux inadéquats sont parmi les autres défis.
Dans le domaine de l'AEA, les taux d'analphabétisme élevés signifient que l'alphabétisation et les
compétences de base restent le principal objectif des politiques, de la législation et des activités
formelles et non formelles en matière d'éducation des adultes. La formation continue, le développement
professionnel et l'éducation à la citoyenneté restent des priorités peu importantes. Selon les données
de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), le taux d'alphabétisation de la région est passé de 65. 29
pour cent à 75. 14 % entre 2000 et 2019, et le taux d'alphabétisation des jeunes est passé de 82. 06 pour
cent à 86. 16 % (ISU, 2020). Malgré ces progrès mitigés, les taux d'alphabétisation des adultes et des
jeunes sont toujours inférieurs aux moyennes mondiales de 86. 48 % et 91. 73 %, respectivement.
Dans le cadre du suivi du Cadre d'action de Belém, les États arabes ont adopté une déclaration régionale
connue sous le nom de Déclaration de Charm el-Cheikh en 2015 pour promouvoir les priorités
d'éducation des adultes liées au contexte. Cependant, il reste nécessaire de construire une vision et une
compréhension communes de l'apprentissage et de l'éducation des adultes. Compte tenu de la question
de l'immigration et des réfugiés et des conflits et guerres croissants dans la région, l'AEA n'est plus une
priorité pour les décideurs et les décideurs politiques dans de nombreux pays de la région. L'attention
de la majorité des pays est concentrée sur la sécurité et les défis politiques qui ont eu un impact négatif
sur le financement de l'éducation et d'autres programmes qui promeuvent les droits de l'homme et la
citoyenneté active.
Dans ce contexte, les enjeux pour l'ALE sont multiples. Le financement de l'éducation en général et de
l'ALE n'est pas suffisant et s'explique, au moins en partie, par une grave corruption financière et
administrative. En même temps que l'ALE est marginalisée ou sous-estimée, elle continue à se
développer de manière très traditionnelle, en utilisant des méthodes qui manquent de créativité et
d'innovation et en se concentrant sur une vision limitée de l'alphabétisation en tant que capacité à lire,
écrire et comprendre les fonctions mathématiques de base. Ceci est encore compliqué par
l'indisponibilité et le manque de données claires, spécifiques et précises sur l'éducation en général et
l'ALE en particulier. Pour la société civile, la fragilité des partenariats et des réseaux avec les
gouvernements et le secteur privé, dans le domaine de l'ALE impose de sévères limitations au
développement d'activités alternatives pour lesquelles le soutien des bailleurs de fonds est insuffisant.
Cette situation donne lieu aux recommandations suivantes de la part du CSO :
1.

L'engagement des gouvernements à mettre en place un financement spécifique pour l'ALE à
développer en partenariat avec les OSC et le secteur privé.

2.

La nécessité d'accorder une attention particulière à la question des immigrés et des réfugiés,
compte tenu de la multiplication des conflits et des guerres dans la région.
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3.

L'élaboration de programmes doit être basée sur des approches participatives qui reconnaissent
les besoins des apprenants et tiennent compte de leurs origines culturelles et de leurs contextes
socio-économiques spécifiques.

4.

L'élaboration des programmes ainsi que les outils et les méthodes utilisés pour évaluer et suivre
les politiques doivent garantir leur efficacité.

5.

La qualité de l'ALE dépendra en grande partie de la formation, de la qualification et de la
professionnalisation continue des personnes en charge de l'ALE, y compris les animateurs, les
enseignants, les superviseurs, les concepteurs de programmes et les responsables du suivi et de
l'évaluation.

6.

Pour lutter contre l'inégalité entre les sexes et d'autres formes de discrimination, l'ALE devrait
chercher à autonomiser les femmes/filles et les autres groupes marginalisés, défavorisés et
vulnérables, en contribuant à la qualité de leur vie et à leur indépendance économique.

7.

Le concept de citoyenneté, lié au concept de citoyenneté mondiale et aux droits de l'homme
et des femmes, devrait être inclus dans les programmes et les pratiques de l'ALE.

8.

Une pression continue est nécessaire sur les décideurs politiques et les exécutants du
gouvernement pour qu'ils adoptent et développent des politiques publiques soutenant l'ALE
dans l'esprit de l'apprentissage et de l'éducation tout au long de la vie.

3. Région Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique abrite un tiers de la population mondiale, dont plus de 60 % de la jeunesse
mondiale, soit environ 750 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. C'est une région très diversifiée en
termes de géographie, de population, de politique, d'économie, de richesse, d'ethnies, de langues et de
culture, et comprend cinq sous-régions : l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, l'Asie centrale et
le Pacifique.
Par zone, la Chine est le plus grand pays de la région, suivie de l'Australie, de l'Inde, de l'Indonésie et de
la Mongolie. Le plus petit pays est Nauru, avec une superficie d'à peine 21 km2 (8 mi2). La région abrite
également certains des pays les plus peuplés du monde. La Chine est le pays le plus peuplé de la région
Asie-Pacifique et du monde, avec environ 1. 44 milliards de personnes. L'Inde suit de près, avec 1. 39
milliards. Le troisième pays le plus peuplé de la région et le quatrième du monde est l'Indonésie, avec
276. 3 millions de personnes. Le plus petit pays en termes de population est soit Tuvalu, soit Nauru,
dont les populations projetées varient en fonction de la source consultée, mais qui se situent toujours
entre 10 000 et 12 000 personnes.
L'Asie de l'Est comprend la République populaire de Chine, le Japon, la Mongolie et la
République de Corée.
L'Asie du Sud-Est est composée du Brunei, du Cambodge, de l'Indonésie, du Laos, de la
Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande, du Timor-Leste et du
Vietnam. C'est l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde, avec une population
de plus de 630 millions d'habitants.
L'Asie du Sud comprend l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, le Népal, le Pakistan,
le Sri Lanka et les Maldives. Sa population totale d'environ 1. 7 milliards représentent un quart
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de la population mondiale. De plus, l'Asie du Sud a la population de jeunes la plus élevée au
monde.
La région de l'Asie centrale (CA) comprend les pays du Kazakhstan, de la République kirghize,
du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan.
Le Pacifique est une sous-région comprenant dix-sept nations, qui varient en termes de taille,
de caractéristiques géographiques et de diversité ethnique : Australie, Îles Cook, Micronésie,
Fidji, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Zélande, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Marshall,
Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
Selon les conclusions du troisième Rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes
(GRALE III), 456 millions d'adultes dans la région Asie-Pacifique sont analphabètes (UIL, 2016).
Cependant, il existe une énorme disparité dans les taux d'alphabétisation des adultes signalés dans la
région. Cet écart variait de ceux des années 90, comme 99. 2% au Kirghizistan, 99% au Japon, 96. 3 %
en Malaisie et aux Philippines, 95. 8% au Vietnam et 92. 3% au Sri Lanka, à 75. 6% au Bangladesh, 58.
0% au Népal. Les rapports de l'Inde et du Pakistan ont enregistré un taux d'alphabétisation moyen dans
leurs populations respectives de 70% et 66%.
Les rapports élaborés pour le Spotlight Report de l'ASPBAE pour le GRALE 5 ont clairement pointé la
nécessité d'identifier les disparités que ces chiffres cachent pour les hommes et les femmes et pour les
populations rurales et urbaines. Par exemple, au Pakistan, les taux d'alphabétisation des hommes sont
plus élevés que ceux des femmes. L'alphabétisation dans les zones urbaines au Pakistan est également
nettement meilleure que dans les zones rurales. En Inde, il y a une forte proportion de femmes parmi la
population analphabète, ce qui suggère que même si l'État a mis en œuvre plusieurs programmes d'AEA
dont l'objectif est d'atteindre des taux d'alphabétisation plus élevés, ces politiques se sont révélées
inadéquates pour surmonter les obstacles liés au genre dans l'éducation.
Les conclusions du rapport indonésien sont similaires. Malgré l'éventail d'initiatives visant à atteindre
l'égalité des sexes, des disparités profondes entre les sexes peuvent être identifiées comme la principale
raison pour laquelle le taux d'analphabétisme féminin reste élevé. La majorité des familles à faible
revenu, par exemple, ont tendance à donner la priorité à leurs fils éducation supérieure à celle de leurs
filles. Les femmes ont alors moins d'opportunités et moins d'accès à l'éducation; par conséquent, leurs
possibilités de participer au marché du travail sont moindres, tout comme leurs revenus.
Le financement de l'ALE reste un énorme défi. L'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long
de la vie sont considérés comme faisant partie intégrante de la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD). Cependant, les rapports de la région prouvent que l'ALE reste à la
périphérie des priorités en termes d'allocation budgétaire nationale, ce qui entraîne une diminution des
allocations financières au fil du temps. Malgré les initiatives et les progrès significatifs dans certains pays,
le financement de l'ALE reste en général insuffisant et la couverture insuffisante pour les personnes
marginalisées, en particulier dans des pays tels que le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Kirghizistan, le
Népal, le Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka et le Vietnam.
Les défis liés à l'éducation ont été encore exacerbés par la pandémie, en raison du manque
d'infrastructures (internet, radio, télévision et téléphone portable) et d'un financement insuffisant. La
fermeture du campus et la restriction des déplacements ont conduit à l'adoption de stratégies
alternatives pour poursuivre le processus d'apprentissage. L'éducation à la citoyenneté met l'accent sur
les responsabilités (devoirs et obligations) de la famille et de la société, pour la paix et la gestion des
conflits, pour la poursuite de la transformation sociale et de l'émancipation sociale, et pour la
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reconnaissance des droits de l'homme. L'accès aux installations de base, la protection de
l'environnement, la préparation aux catastrophes et le soutien psychologique et juridique sont
également inclus dans la reconnaissance de l'égalité des droits des masses.
Recommandations
1. Politique et financement de l'ALE pour la prestation continue de l'ALE : les gouvernements et
les décideurs politiques en matière d'éducation devraient élaborer et mettre en œuvre des
politiques sensibles au genre, complètes et solides qui promeuvent l'ALE dans un cadre LLL ; définir
des plans budgétaires concrets et sensibles au genre ; et fixer des objectifs clairs pour les
programmes ALE.
2. Accent équitable sur les jeunes et les adultes vulnérables/défavorisés dans tous les pays : les
budgets et les programmes d'AEA doivent être alloués équitablement et cibler les populations les
plus défavorisées, par exemple, les femmes, les migrants, les réfugiés, les personnes âgées, les
personnes handicapées, les personnes vivant dans la pauvreté, les chômeurs, les minorités
ethniques, les apatrides, etc.
3.

Soutien aux jeunes et aux adultes défavorisés par le biais d'initiatives d'alphabétisation
numérique qui atténuent la fracture numérique et complètent les programmes d'apprentissage
low-tech et no-tech existants.

4. Provision of diversified content for learners with diverse needs through blended approaches
combining ICT and face to face learning, provision of multilingual ALE and capacity building on the
changing role of ALE facilitators and providers.
5. Promotion of global citizenship education (GCED) and education for sustainable development
(ESD) for youth and adults through ALE addressing urgent issues in the region such as climate
change, conflicts and extremism.
6. Établissement de CNQ pour la RVA: les pays doivent établir un système pour reconnaître les
différents programmes d'ALE proposés par les OSC, qui s'adressent principalement aux
communautés marginalisées. Cela permettra à son tour aux apprenants qui terminent un
programme ALE proposé par une OSC de recevoir une accréditation pour les connaissances et les
compétences qu'ils ont acquises, leur permettant ainsi de rechercher un travail décent et/ou de
poursuivre leur apprentissage.
7. Promotion de la participation des jeunes et des adultes aux programmes d'ALE: les CLC
peuvent servir de plate-forme pour atteindre les gens, co-concevoir des programmes d'éducation
et les motiver à participer à l'ALE.
8. Établissement de partenariats et de collaborations efficaces entre les parties prenantes pour
la promotion de l'ALE: l'ALE a longtemps été négligée et sous-financée par les organismes publics ;
pour que l'ALE se développe davantage, elle a maintenant besoin de partenariats efficaces et de
collaborations institutionnalisées avec les OSC aux niveaux communautaire et national.
9. Plaidoyer efficace et fondé sur des données probantes pour la promotion de l'ALE:
La mise en place de politiques, de mécanismes de financement et de programmes d'ALE efficaces
nécessite un engagement fort du gouvernement en faveur du plaidoyer, qui à son tour nécessite la
collecte, l'analyse et la désagrégation de données empiriques de haute qualité.
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10. La coopération internationale et les partenaires de développement doivent augmenter l'aide
publique au développement (APD) pour l'AEA afin d'aider les pays les moins avancés et les pays à
revenu intermédiaire de la tranche inférieure à parvenir à l'alphabétisation universelle, en particulier
en accélérant la coopération pour l'alphabétisation et l'éducation des femmes sur des thèmes
spécifiques tels que l'éducation aux compétences pour un travail décente et littératie numérique
pour les jeunes et les femmes marginalisés, citoyenneté et littératie environnementale et climatique.

4. Les Caraïbes
La Communauté des Caraïbes comprend environ 19 millions de personnes réparties dans 19 États
membres, dont beaucoup sont passés d'une domination politique massive à l'indépendance et à
l'autonomie gouvernementale.. La région rapporte un PIB annuel d'environ 89 173 millions. Les quatre
langues officielles de la CARICOM sont le néerlandais, l'anglais, le français et l'espagnol.
La région des Caraïbes est confrontée à des défis de différents ordres liés à la taille de l'économie, à la
situation géographique des communautés insulaires, à leur passé colonial historique et à l'absence de
politiques ou de plans stratégiques définis en matière d'éducation des adultes. Les statistiques sur
l'éducation révèlent un taux d'alphabétisation de 87%.
Dans le domaine de l'ALE, la région partage de nombreux défis communs avec d'autres régions du
monde, notamment en raison de la pandémie en cours. Les adultes de la région auront besoin d'aide
pour naviguer et s'adapter à un avenir incertain et pour être résilients. Cela nécessitera sans aucun doute
de nouveaux ensembles de politiques sanitaires, économiques, sociales, industrielles et éducatives.
De nombreux pays de la région ont identifié la criminalité, la violence et la corruption comme un
obstacle majeur à la croissance économique et à la prospérité de leurs nations. L'éducation des adultes
axée sur l'éducation à la paix a un rôle à jouer pour résoudre ce problème.
Alors qu'il est prouvé que des efforts ont été faits dans la région pour identifier et articuler différentes
voies d'apprentissage, il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux apprenants adultes d'accéder
à des niveaux d'apprentissage plus élevés. Cela inclut également la nécessité de créer un lien entre
l'éducation non formelle et formelle.
Il faut faire davantage en termes de reconnaissance et de validation de l'apprentissage non formel dans
la région, car une proportion considérable de l'offre d'éducation des adultes est fournie par des groupes
de la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations
communautaires (OBC).
La qualité des enseignants et les opportunités de développement professionnel continuent d'être un
problème dans la région. Dans plusieurs pays, il y a un grand nombre d'enseignants non formés et la
formation des enseignants est basée sur la formation continue, ce qui signifie que les enseignants ne
sont pas formés avant de commencer à enseigner. L'idée que n'importe qui peut enseigner dans des
contextes d'éducation des adultes est répandue. Cette situation est encore aggravée par un nombre
insuffisant d'enseignants. Les enseignants de l'éducation des adultes sont très souvent des bénévoles
plutôt que des professionnels. Les enseignants doivent être formés et certifiés.
Les structures et les systèmes permettant des interventions stratégiques en matière d'éducation des
adultes font défaut dans de nombreux pays de la région. Par conséquent, la capacité de gérer, de suivre
et d'évaluer les interventions en matière d'éducation des adultes est très faible, voire absente.
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Tout cela indique une lacune politique majeure dans la région:
•

Une enquête menée dans treize pays des Caraïbes a révélé qu'aucun des pays n'avait formulé
de politique ou de plan stratégique d'éducation des adultes. Au contraire, l'éducation des
adultes est considérée comme une sous-section de la politique éducative de certains pays.

•

Les mécanismes de prestation de l'éducation des adultes sont souvent ponctuels et offerts par
diverses entités - publiques (rattachées à certains collèges), privées, organisations non
gouvernementales et de nombreuses églises au niveau communautaire.

Sur la base de l'analyse qui précède, trois recommandations principales sont avancées afin de renforcer
et de qualifier l'ALE dans la région des Caraïbes:
•

Le positionnement des politiques, les mécanismes de fourniture et de prestation sont des
problèmes critiques qui devront être résolus car nous devons repositionner l'éducation des
adultes en réponse à la pandémie de COVID -19.

•

L'évaluation et la reconnaissance des acquis (PLAR) doivent être explicitement identifiées
comme un outil essentiel qui complète la reconnaissance, la validation et l'accréditation (RVA)
de l'apprentissage non formel et relie ainsi l'ALE non formel au système formel. Ce faisant, les
établissements d'enseignement supérieur seront alertés de la nécessité d'élargir leurs systèmes
pour intégrer une plus large partie de la population dans l'enseignement supérieur continu afin
de leur permettre de réaliser leurs objectifs et leurs désirs. Ceci est essentiel si l'on veut atteindre
l'ODD4.

•

La situation décrite ci-dessus exige clairement qu'une grande attention soit accordée à
l'amélioration de la quantité et de la qualité des enseignants de l'éducation des adultes et à
l'offre de formation initiale et continue ainsi qu'aux salaires et conditions de travail nécessaires.

5. L’Europe
Comme d'autres régions, l'Europe a été confrontée à des défis en matière de tests au cours de la dernière
décennie. Les changements démographiques, la quatrième révolution industrielle, la mondialisation et
le changement climatique transforment profondément l'économie et le marché du travail. Ces
transformations ont des implications majeures sur la nature du travail, les structures de l'emploi, le
contenu des emplois et les compétences nécessaires. Dans le même temps, la région a dû faire face à
un afflux croissant de migrants en provenance d'Asie et d'Afrique.
En 2015, 118. 7 millions de personnes, soit 23. 7 % de la population de l'Union européenne (UE) seraient
menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale et les tendances à la xénophobie, au nationalisme et à
l'extrémisme posent de plus en plus un problème supplémentaire dans de nombreux pays de cette
région.
Dans l'ensemble, environ un adulte sur cinq dans l'UE n'a pas terminé le deuxième cycle de
l'enseignement secondaire; près de soixante-dix millions d'adultes n'ont pas les compétences de base
en lecture et en écriture ; 40 % des adultes âgés de 25 à 64 ans ont de faibles niveaux de compétences
numériques ; et environ un pour cent n'a aucune compétence numérique.
Il est clair que la pandémie de COVID a eu un fort impact sur l'ALE. 2020 et 2021 ont été des années
d'adaptation rapide. Le mouvement prévu depuis longtemps mais lent vers l'apprentissage numérique
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s'est soudainement accéléré pour assurer la fourniture de l'apprentissage en premier lieu. La pandémie
a conduit de nombreuses organisations à appliquer des changements à leurs programmes de travail et
à familiariser les apprenants avec de nouveaux types de formats d'apprentissage. Le changement radical
a révélé le manque d'infrastructures et de compétences numériques dans toute l'Europe et a une fois
de plus démontré que de nombreux adultes manquent de compétences de base et de compétences de
vie. Alors que la littératie en santé et la pensée critique sont devenues une priorité pendant la crise, de
nombreux adultes ont été aliénés sur le plan éducatif par un manque de moyens financiers ou des
priorités concurrentes, en particulier ceux issus d'un milieu socio-économique défavorisé, les chômeurs,
les personnes peu qualifiées et les groupes minoritaires. Les preuves montrent que la sensibilisation et
l'accès ont été considérablement compliqués par la crise.
L'ALE est majoritairement appréhendée comme un bien public et une entreprise collective dont l'État
est garant dans une logique de service public. L'ALE est en outre considérée comme une pratique
systématique, consensuelle et réglementée sur le lieu de travail, et comme un effort collectif au niveau
de la société civile qui contribue à la recherche de consensus, à la cohésion sociale et au maintien des
institutions démocratiques. La plupart des États reconnaissent l'ALE non formel comme un projet à la
fois collectif et individuel qui jette des ponts entre des personnes de cultures diverses et renforce le
capital social. Cependant, le degré d'implication de la société civile varie d'un pays à l'autre. Il n'y a pas
de tendance visible en termes d'implication accrue de la société civile ou de nouvelles opportunités
d'implication pendant la pandémie de COVID. Dans certains cas, les gouvernements ont consulté des
groupes de la société civile dans leurs plans d'intervention d'urgence, préparant la voie à une plus
grande reconnaissance et, par conséquent, à un financement. De nombreuses organisations
recommanderaient à leur gouvernement d'établir des liens plus étroits avec la société civile. Néanmoins,
la pandémie est restée un sujet primordial dans tous les pays, car elle a forcé certains prestataires
d'apprentissage et d'éducation des adultes à fermer leurs portes, mais a également permis à d'autres
d'accélérer leur transition vers l'apprentissage numérique.
Défis
Les principales priorités et défis émergents en Europe concernent des domaines tels que la santé et le
bien-être, la transition numérique, la migration et le développement de compétences tournées vers
l'avenir liées au monde du travail. Si les gens veulent faire face avec succès au changement social et
climatique à l'échelle mondiale, ils doivent d'abord être capables de situer leur propre vie dans un
contexte mondial. Pour résoudre ce problème en général, et pour atténuer les effets de la pandémie de
COVID-19 en particulier, les gouvernements européens ont élaboré des stratégies nationales :
cependant, alors que la réponse politique à la pandémie de COVID-19 avait conduit à davantage de
financements pour l'ALE dans certains pays, dans d'autres, les stratégies de relance avaient tendance à
cibler principalement le marché du travail, laissant de côté l'éducation libérale des adultes. Il est
important d'ajouter que dans de nombreux pays européens l'implication de l'ALE dans la mise en œuvre
des Objectifs de Développement Durable (ODD) reste fragmentée.
Les organisations de la société civile à travers l'Europe ont signalé des réductions de financement et
décrit les difficultés financières rencontrées par de nombreux apprenants, en raison de la crise du
COVID-19. Dans certains cas, les organisations ont dû résilier les contrats de travail de leur personnel
ou fermer complètement leur offre. Les fonds d'urgence n'étaient disponibles que dans certains cas et
étaient principalement destinés aux cours de formation axés sur l'emploi, laissant le secteur de
l'apprentissage non formel de côté. Un obstacle majeur au financement est le manque de
reconnaissance de l'apprentissage non formel des adultes. Par la suite, les programmes de validation
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sont perçus comme une opportunité non seulement de soutenir financièrement le secteur, mais aussi
d'accroître la participation et l'accès de ceux qui ont des priorités concurrentes.
Pour l'Association européenne pour l'éducation des adultes (EAEA), l'éducation des adultes aide à
changer des vies et à transformer des sociétés c'est un droit humain et un bien commun. Pour cette
raison, il estime que l'apprentissage et l'éducation des adultes doivent être renforcés au niveau
européen. Cette justification est fondée sur la compréhension suivante de l'ALE:
•

L'éducation des adultes est un bien commun et public et transforme des vies et des sociétés.

•

Tout le monde devrait avoir le droit et la possibilité d'accéder à une éducation des adultes de
qualité.

•

Tout le monde peut apprendre indépendamment de son âge et de son parcours.

•

La participation de tous les apprenants et en particulier de ceux qui ont de faibles compétences
de base est encouragée.

•

L'une des principales tâches de l'éducation des adultes est d'atteindre les apprenants
défavorisés afin de lutter contre le ‘Matthew’ effet.

•

L'apprenant est au centre du développement, de la méthodologie, du processus et des résultats
des offres de formation.

•

L'autonomisation des méthodes et méthodologies non formelles applique la créativité, les
connaissances et les compétences existantes des apprenants et offre des expériences
d'apprentissage inspirantes.

•

Des formateurs professionnels, des enseignants et du personnel sont nécessaires pour appliquer
les méthodes appropriées et parvenir à un enseignement de qualité et à une expérience
d'apprentissage réussie.

•

Le renforcement des capacités et l'innovation dans les organisations d'éducation des adultes
sont nécessaires pour s'adapter et anticiper les changements dans l'apprentissage,
l'enseignement et les apprenants&rsquo; besoins, mais aussi développement sociétal et
économique.

•

La coopération (régionale, européenne, mondiale et institutionnelle) est cruciale pour la
visibilité de l'éducation des adultes mais aussi pour l'apprentissage par les pairs et le transfert
d'innovation.

Recommandations
1.

L'accès équitable à l'ALE tout au long de la vie est une condition d'intégration et de
développement socio-économique. Actualiser et enrichir ses connaissances et ses compétences
sont des exigences d'une société du savoir. En particulier, la menace du changement climatique
nous oblige à remettre en question les modèles économiques, à inventer de nouvelles industries
et à reconnaître la responsabilité morale des sociétés d'aujourd'hui envers les générations
futures, en reconnaissant que prendre soin de la planète est devenu un impératif mondial.

2.

Promouvoir l'inclusion de l'apprenant en tant que partie prenante clé et prioriser la perspective
de l'apprenant.
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3.

Renforcer la reconnaissance de la gamme complète et de la qualité de l'offre ALE et de ses
avantages plus larges, au-delà des avantages purement économiques.

4.

L'élaboration et la mise en œuvre de programmes et d'activités tournés vers l'avenir qui
favorisent une participation inclusive et active tout au long de la vie.

5.

Les écosystèmes d'apprentissage holistiques exigent donc que nous considérions l'ALE à travers
le prisme de l'apprentissage tout au long de la vie comme un continuum d'expériences
connectées personnalisées, basées sur des données et livrées à travers divers lieux, médias et
périodes de temps, impliquant à la fois des processus autogérés et collectifs. Activités.

6.

Créer des entités nationales interministérielles et intersectorielles pour coordonner l'ALE, en
reliant les entités existantes, avec la participation d'un large éventail de parties prenantes, afin
de favoriser l'apprentissage mutuel et le dialogue social par le biais de partenariats et d'alliances
dans tous les secteurs.

7.

Développer des éducateurs d'adultes et les capacités du personnel grâce à une formation
initiale et continue de haute qualité, en particulier pour ceux qui travaillent avec des groupes
défavorisés.

8.

Faciliter les échanges parmi/entre les associations/organisations et l'apprentissage par les pairs
entre les pays.

6. Amérique latine
Situation
La région Amérique latine est profondément hétérogène et intensément riche en diversité linguistique,
culturelle, ethnique et géographique. Il est composé de 20 pays et 14 territoires dépendants dans
lesquels plus de 600 langues sont parlées, avec une population totale de 652 millions de personnes
(moins de 10 pour cent de la population mondiale - ONU) dont une population autochtone estimée à
environ 44. 8 millions, organisés en plus de 400 groupes ethniques. En outre, il existe une importante
population d'ascendance africaine de plus de 134 millions de personnes (CEPALC, 2015) concentrée au
Brésil, en Colombie, au Venezuela et en Équateur. Dans le même temps, selon l'OCDE, les pièges du
développement identifiés incluaient une faible productivité associée à une structure économique
centrée sur les secteurs primaire et extractif. Un an après le début de la COVID-19, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) a publié un rapport régional sur le développement
humain, High Inequality and Low Growth in Latin America and the Caribbean confirmant cette tendance
et identifiant l'ALC comme l'un des régions les plus inégalitaires et à la croissance la plus lente du monde
(PNUD, 2021).
Défis
Le drame de la région est son incapacité à développer des politiques productives génératrices de
sécurité humaine et alimentaire ainsi que l'intégration à une structure d'emploi génératrice de bien-être
et de bien-être accru pour la population. Sa dépendance structurelle vis-à-vis du marché des
exportations (la logique des matières premières) rend son économie très vulnérable aux crises
mondiales. Les cycles récessifs de l'économie mondiale empêchent les pays de maintenir efficacement
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les systèmes de protection sociale et de mettre en œuvre des politiques de développement et
d'éducation de l'enfance. Sur le plan politique, l'existence de régimes démocratiques avec différents
niveaux de légitimité et de participation citoyenne se distingue. Néanmoins, il est important
d'enregistrer la présence de régimes qui ont systématiquement effacé les acquis sociaux des
gouvernements dits progressistes qui les ont précédés.
Les divers contextes socioéconomiques, ethniques et culturels de la région posent un large éventail de
défis à l'alphabétisation et à d'autres formes d'apprentissage pour les jeunes et les adultes dans un
contexte éducatif où il y a 35 millions d'adultes analphabètes et 88 millions qui n'ont pas terminé
l'enseignement primaire. Les preuves suggèrent fortement que l'accès limité à l'éducation est largement
lié à la pauvreté structurelle, tout comme le chômage, les soins de santé, l'exclusion sociale, la migration,
la violence, les disparités entre les hommes et les femmes. Vu à travers le prisme du Cadre d'action de
Belém et à la lumière des objectifs de développement durable les plus récents, l'apprentissage et
l'éducation des adultes sont confrontés à une série de défis en matière de couverture, de genre,
d'ethnicité, de qualité et de participation.
Recommandations
Il est important de préciser que les recommandations suivantes sont le résultat de la systématisation
d'une série de débats, de réunions régionales et de groupes de travail ouverts menés avec une large
participation d'éducateurs, d'étudiants et de représentants d'organisations sociales de la région
organisés par la Plateforme des Réseaux pour l'éducation des jeunes et des adultes en Amérique latine
vers CONFINTEA VII, composés de ALER, CEAAL, CLADE, Fe y Alegria, ICAE et REPEM. La Plateforme a
été formée au cours de la période précédant la Consultation régionale de juillet 2021 en tant que
stratégie visant à renforcer la voix des organisations de la société civile pendant et après le processus
de mobilisation pour CONFINTEA.
i.
Le sens de l'éducation des jeunes et des adultes à l'époque actuelle
L'éducation des jeunes et des adultes (Y&AE) devrait promouvoir la citoyenneté et l'éducation populaire,
qui est dans/de/pour la vie, transformatrice, orientée vers la protection de la santé, le travail décent, la
sécurité alimentaire, le bien-être, et la production, l'appropriation et l'utilisation de connaissance par la
population. Elle doit être en harmonie avec la nature, antipatriarcale, décolonisatrice et antiraciste,
fondée sur la solidarité, le dialogue, le respect de la diversité, et contribuer à la construction d'une
société juste et démocratique, avec le plein exercice des droits par tous.
ii.
Y&AE comme un droit fondamental tout au long de la vie
Y&AE est un droit humain fondamental, permanent et profond, exigible, inaliénable, indivisible et
autodéterminé qui devrait répondre aux contextes changeants et aux attentes diverses, avec des
modalités alternatives, de l'alphabétisation à la formation postuniversitaire, où les universités jouent un
rôle actif. Y&AE est un catalyseur pour l'ensemble des droits de l'homme, l'égalité des sexes et
l'ensemble de l'Agenda 2030.
iii.
Institutionnalité et nouveau management démocratique pour
Y&AE nécessite un nouveau cadre institutionnel - la gestion globale des systèmes éducatifs dans les
pays avec une diversité d'espaces d'apprentissage au-delà de l'école, dans des espaces formels et non
formels. Elle nécessite des politiques publiques intersectorielles et une coordination interministérielle,
en alliance avec les organisations internationales, les collectivités territoriales, les mouvements sociaux
et la société civile.
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iv.
Un financement public et équitable pour Y&AE
Y&AE exige que les États garantissent un financement national et public pour Y&AE, en consacrant des
ressources suffisantes et protégées à cette modalité éducative. Une coopération internationale basée
sur la solidarité est également nécessaire et bienvenue.
v.
Inclusion et diversités dans Y&AE
Y&AE doit être inclusif et garantir le droit de tous à une éducation qui réponde à leurs besoins éducatifs
en fonction de leurs diversités et de leurs réalités. Il devrait contribuer à surmonter les désavantages
éducatifs de tous les apprenants en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables et à
celles qui souffrent de toutes les formes de discrimination.
vi.
Intraculturel, interculturel et qualité Y&AE
Y&AE doit être intraculturel, interculturel et communautaire, valorisant et renforçant les identités, la
cosmovision, les connaissances et la sagesse des peuples autochtones et des communautés
d'ascendance africaine, ainsi que l'interrelation et la coexistence avec d'autres cultures sur un pied
d'égalité, dans le cadre de la justice épistémique et dialogue inter-sciences.
vii. Productif et technique Y&AE
Y&AE doit être productif, technique, territorial et diversifié, orienté vers la production matérielle et
intellectuelle, vers le travail créatif et imaginatif, dans une relation harmonieuse avec la nature et les
systèmes de vie. De même, il doit être flexible et adaptable permettant aux apprenants de concilier les
processus éducatifs avec d'autres activités professionnelles et familiales.
viii. Y&AE et le droit de ICT
Le droit aux TIC et à la connectivité universelle et gratuite est fondamental, adapté aux méthodologies
d'éducation populaire et dépassant son utilisation instrumentale et la survalorisation de l'éducation
virtuelle par rapport à l'éducation en face à face. L'éducation en ligne doit être comprise comme
complémentaire aux processus en présentiel et comme un facteur d'enrichissement pour l'apprentissage
individuel et collectif.
ix.
Reconnaissance et formation des éducateurs
Des conditions de travail décentes, des salaires équitables, une professionnalisation et des plans de
carrière sont essentiels pour les éducateurs Y&AE. La formation doit éduquer à la citoyenneté critique,
intégrant l'éthique des soins personnels avec le souci des autres et de la nature, basée sur les concepts
de bien commun et de bien vivre.
x.
Production de données, suivi, contrôle et évaluation pour Y&AE.
La production de données désagrégées et de diagnostics complets et fiables, en complément des
informations qualitatives est primordiale ainsi que des informations sur les financements et les
investissements. Pour cela, la recherche, la systématisation des expériences et l'évaluation sont
essentielles.

25

7. Amérique du Nord
Situation
Les États-Unis et le Canada confient la responsabilité principale de l'ALE aux États et aux provinces. Cette
approche décentralisée présente de nombreux avantages, mais crée également des obstacles à la
collaboration, au plaidoyer collectif et au partage des ressources. Les troubles politiques, économiques
et culturels récents, bien que modérés par rapport aux normes mondiales, détournent l'attention des
efforts visant à développer un système d'apprentissage tout au long de la vie plus intégré, accessible et
fondé sur la recherche. Le Canada est un État membre actif de l'UNESCO et on espère que les ÉtatsUnis reviendront bientôt pour participer plus efficacement aux discussions sur le rôle de l'AEA dans la
résolution de problèmes urgents, voire existentiels, régionaux et mondiaux.
Défis
Au sein de la communauté ALE nord-américaine, on a le sentiment que le domaine se trouve à la croisée
des chemins, la dépendance à l'égard de la technologie et de la connectivité étant cruciales pour la
prestation de services, mais en même temps un manque de politique claire et de cohérence des
programmes.
Il est cependant nécessaire d'arrêter de regarder les domaines et les domaines politiques et de se
concentrer plutôt sur l'apprenant en tant qu'unité d'intérêt principale, résumée dans la notion de fusion
autour des apprenants et leur intérêts. Lié à cela et à la question de la participation des adultes à
l'apprentissage, il est nécessaire de comprendre les obstacles à cette participation - une politique de
protection sociale inadéquate pour fournir un accès fiable à la garde d'enfants, aux soins de santé, au
logement et au transport pour participer aux activités d'apprentissage.
À l'heure actuelle, on met trop l'accent sur la formation professionnelle en tant que moyen
d'autosuffisance économique et de bien-être général, combiné à une reconnaissance insuffisante de la
valeur de l'apprentissage tout au long de la vie pour la croissance communautaire et personnelle. Cela
a donné lieu à de nombreux programmes d'éducation des adultes axés sur l'employabilité.
Une plus grande clarté conceptuelle est encore nécessaire en ce qui concerne l'apprentissage tout au
long de la vie et d'autres concepts connexes en tant que moyen de créer une compréhension commune
et un plus grand sentiment d'unité, ce qui renforcera également les demandes de soutien financier.
Un autre des défis majeurs pour l'ALE concerne le financement. Si nous voulons élargir notre
compréhension et notre pratique de l'apprentissage tout au long de la vie, il est essentiel de créer un
financement durable pour les partenariats entre les prestataires d'élite et d'autres organisations
communautaires.
Tendances et problèmes clés
Il est possible d'identifier une gamme de tendances et de problèmes clés communs qui caractérisent
l'ALE en Amérique du Nord. D'une part, il y a la question de chercher à renforcer les partenariats entre
les fournisseurs d'AL Eet les organisations communautaires et, par là, d'aider les personnes ayant
d'autres problèmes comme la sécurité alimentaire, le logement abordable, etc. D'autre part, comme
mentionné ci-dessus dans les défis, le besoin d'une terminologie commune devient plus pressant. Cela

26

pourrait peut-être commencer par des définitions de termes afin que les exemples/pratiques puissent
être compris dans le contexte des définitions.
Il est généralement reconnu que malgré les efforts de la dernière décennie, une collecte, une recherche
et une analyse de données plus approfondies et systématiques sont nécessaires à la fois dans les EtasUnis et Canada. Ceci est fondamental pour la formulation de la politique et pour renforcer les arguments
en faveur d'un financement plus adéquat.
Contrairement à certaines autres régions, il existe une structure d'entreprise très dynamique en
Amérique du Nord qui aide à sensibiliser à l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et de
l'éducation des adultes.
Il ne fait aucun doute que l'un des principaux problèmes continue d'être de savoir comment soutenir le
développement continu des praticiens la professionnalisation des personnes engagées dans le domaine
de l'ALE. Quelle est la meilleure façon de dialoguer avec les éducateurs travailler avec les apprenants,
afin d'améliorer leur pratique et de quels types d'informations et d'orientations concernant les
ressources ont-ils besoin dans le cadre du processus de professionnalisation ?
Enfin, le passage au numérique - à l'apprentissage à distance ou à distance - soulève la question de
l'absence de formation spécifique pour les formateurs et les apprenants. Que faut-il faire pour remédier
à cette situation? Il est généralement admis qu'il n'y aura probablement pas de retour à tous les
apprentissages en personne. La tendance semble indiquer une approche hybride ou mixte. Cela
semblerait être l'occasion d'encourager une politique/stratégie plus solide d'apprentissage tout au long
de la vie, notamment en garantissant un accès équitable et abordable à l'infrastructure numérique
requise.
Recommandations
i.

Sur la base des défis et des principales tendances et problèmes identifiés ci-dessus, cinq
recommandations spécifiques ont été formulées:

ii.

Fusionner à travers les frontières autour des besoins des apprenants: la nécessité de placer la
perspective de l'apprenant au centre de toute structure d'organisation qui prévaut. Nous suggérons
la nécessité de s'organiser autour de la création d'une entité de coopération entre les secteurs et les
domaines d'apprentissage.

iii.

La nécessité de clarifier ou de définir les termes clés est urgente afin de créer des compréhensions
communes qui nous rapprocheront sur le terrain, au niveau national et en tant que communauté
mondiale.

iv.

Pour renforcer et soutenir l'apprentissage tout au long de la vie, il est nécessaire d'examiner à la fois
le "côté de l'offre" ; des possibilités d'apprentissage formel et informel et du "côté de la demande"
de ces opportunités. Par exemple, il est important de comprendre comment les employeurs et
d'autres organisations encouragent l'apprentissage tout au long de la vie de types distincts et les
silos de répartition qui limitent le partage d'informations. Cela devrait conduire au renforcement des
partenariats entre les prestataires d'ALE et les organisations communautaires pour fournir des
services de soutien qui aident les individus à surmonter les obstacles tels que l'insécurité alimentaire,
le manque de logements abordables, etc.

v.

Favoriser une approche intégrée et des actions systématiques: l'ALE, dans la région, est
dispensée par plusieurs prestataires dans plusieurs lieux avec des objectifs variés. La direction du
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programme est souvent influencée par les prestataires objectifs et possibilités de financement autant
que par les apprenants besoins et intérêts.
vi.

Les preuves démontrent l'importance d'une collecte, d'une recherche et d'une analyse de données
plus approfondies et systématiques à la fois aux États-Unis et Canada. Une grande partie de
l'élaboration des politiques et de la prestation des programmes est dévolue aux États, aux provinces
et aux territoires. Une collecte de données plus robuste au niveau national éclairerait mieux cette
politique et cette disposition décentralisées et permettrait une évaluation à grande échelle des
impacts des politiques et des programmes.
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MANIFESTE DE L'ICAE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MONDIALE – 2022
Apprentissage et éducation des adultes - parce que l'avenir ne peut pas attendre

L'apprentissage et l'éducation des adultes (ALE) est un droit humain fondamental de tous les jeunes,
adultes et personnes âgées. Il ne s'agit pas seulement de nous permettre de répondre aux crises : il s'agit
de jeter les bases d'une compréhension commune de la vie en harmonie avec les autres peuples et
formes de vie dans notre habitat commun, la planète terre. Il s'agit de comprendre puis d'aborder les
problèmes systémiques, les inégalités structurelles, les problèmes globaux et les enjeux de pouvoir, de
manière permanente. À l'heure actuelle, la communauté mondiale est aux prises avec un éventail
complexe de crises créées par l'homme, notamment la pandémie de COVID-19, le changement
climatique, l'impact négatif de la numérisation, l'intelligence artificielle et d'autres nouvelles
technologies, la menace nucléaire, l'affaiblissement de la démocratie et l'utilisation de intervention
armée violente à la place de la négociation et du dialogue. D'où la nécessité, selon les termes du rapport
de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation, d'un nouveau contrat social pour l'éducation. Dans ce
contexte, une nouvelle ALE doit créer et adopter des solutions durables à long terme basées sur le
pouvoir transformateur de l'apprentissage et de l'éducation des adultes plutôt que d'insister sur son
rôle adaptatif et réactif. La paix est une condition préalable à l'harmonie planétaire qui doit être nourrie
dans l'esprit des femmes et des hommes. Le retour sur investissement dans l'éducation,
l'alphabétisation, la pensée critique, apprendre à vivre ensemble est beaucoup plus profond, plus large
et plus durable que celui des investissements dans le matériel militaire. ALE a une énorme capacité à
contribuer à notre émancipation personnelle et collective dans les contextes de vie et de travail.

Pour ces raisons, nous - en tant que membres de l'ICAE - réaffirmons notre engagement envers
les principes suivants:
I.

D'abord et avant tout, l'ALE est un droit humain fondamental de tous les jeunes, adultes et
adultes âgés - les femmes et les hommes - une entreprise publique et un bien commun
mondial, dont l'État est le principal responsable. Cela implique de reconnaître sa double
vocation: en tant que droit en soi et en tant que contributeur habilitant à d'autres domaines
(réduction de la pauvreté, égalité des genres, etc.).

II.

L’AÉA est bénéfique à la fois pour le développement et l’épanouissement de la vie
personnelle, dans son étendue et sa profondeur, pour les communautés et la société dans
son ensemble et pour l’économie. L’AÉA contribue à la création de sociétés plus justes, plus
égales, plus innovantes, plus inclusives et plus durables, avec de nouvelles occasions d’emploi
décent, une mobilité sociale accrue et une participation citoyenne.

III.

L'ALE est holistique et intersectorielle: elle comprend toutes les expressions de l'ALE
(formelles, non formelles et informelles) et divers types d'apprentissage dans des domaines tels
que la santé, le travail, la culture, la citoyenneté, l'environnement, etc.

IV.

La diversité est au cœur de l'ALE: elle englobe divers groupes d'apprenants en accordant une
attention particulière aux personnes vulnérables et à celles qui souffrent de toutes les formes
de discrimination.

V.

L'apprentissage et l'éducation des adultes sont une composante essentielle de
l'apprentissage tout au long de la vie et englobent des activités éducatives dans trois
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domaines clés: l'alphabétisation et les compétences de base; connaissances, compétences et
aptitudes en formation continue et formation professionnelle; connaissances, compétences et
aptitudes en éducation libérale, populaire et communautaire et en citoyenneté active. Nous
pensons que l'ALE est une composante essentielle de l'ODD4 et est nécessaire à la réalisation
de tous les ODD.

Par conséquent, nous proposons et promouvons les prémisses et actions suivantes:
1.

L'ALE transformatrice nourrit l'autonomie, l'émancipation, la liberté et la démocratie, accroît le
pouvoir d'action des apprenants et embrasse la diversité culturelle, ethnique, épistémologique et
linguistique. Cependant, cela nécessite la réalisation de l'alphabétisation pour tous, qui est la
base la plus importante sur laquelle construire un apprentissage complet, inclusif et intégré tout au
long de la vie pour tous les jeunes et les adultes.

2.

Conformément à l'objectif de l'ALE de soutenir l'inclusion et la participation, l'ALE devrait
promouvoir des approches pédagogiques centrées sur l'apprenant, interactives, responsabilisantes
et organisées autour des principes de participation, de coopération et de collaboration.

3.

L'ALE nécessite des ressources appropriées, dans lesquelles le gouvernement reste le principal
responsable de la fourniture de l'éducation (y compris le renforcement de l'infrastructure), soit en
assurant l'éducation des plus marginalisés, soit en coordonnant et réglementant la participation
d'autres acteurs de l'éducation et en adhérant à les référentiels internationaux et régionaux.

4.

La qualité de l'offre d'ALE dépendra des investissements, des politiques et des stratégies qui
reconnaissent le besoin urgent de professionnaliser davantage l'ALE dans les secteurs formel et
non formel. Cela signifie également s'assurer que des indicateurs et des données fiables sont
disponibles pour suivre les progrès par la recherche, qui peut être menée en étroite collaboration
avec les universités.

5.

L'égalité des sexes reste l'un des principaux objectifs de l'ALE. Cela nécessite de permettre une
participation équilibrée des hommes et des femmes, l'utilisation d'une pédagogie sensible au genre
et d'une épistémologie féministe, ainsi que des politiques d'ALE avec un accent particulier sur les
femmes (surtout dans les initiatives d'alphabétisation, car il y a encore près de 800 millions d'adultes
analphabètes dans le monde dont 2/3 sont des femmes - inchangé !) et aborder les problèmes
systémiques des relations de pouvoir et des cultures oppressives pour les femmes dans divers
programmes et contextes éducatifs.

6.

L'enseignement et la formation professionnels sont une composante clé de l'ALE, cruciale pour
une vie décente, l'autonomie et la dignité. Par conséquent, l'EFP devrait permettre l'emploi, des
emplois décents, une formation continue complète, un développement professionnel et des
options de carrière, ainsi que prévenir le travail précaire et aider les personnes touchées par les
pandémies, le changement climatique, les conflits armés et d'autres crises.

7.

La technologie peut être un moteur de progrès dans l'éducation et sa capacité à accroître la portée
de l'ALE devrait être explorée plus avant. Cependant, cela peut également créer de nouveaux
obstacles à l'accès, rendre l'apprentissage social ou collectif plus difficile, creuser les fractures
sociales existantes et en créer de nouvelles. Les problèmes de notre monde ne sont pas
uniquement technologiques mais pédagogiques! Par conséquent, les défis auxquels est
confronté le secteur de l'éducation ne peuvent être résolus principalement par les outils
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numériques, les plateformes d'apprentissage en ligne et l'intelligence artificielle. Le droit à
l'éducation ne doit pas être remplacé par le droit à la connectivité.
8.

La société civile joue un rôle fondamental dans l'ALE. Afin de soutenir les apprenants adultes
dans le monde entier et de maximiser les avantages de l'éducation des jeunes et des adultes, la
mobilisation de la société civile et des mouvements sociaux est nécessaire. Ainsi, en tant que l'un
des acteurs clés, les OSC devraient être reconnues comme un partenaire dans la formulation et la
mise en œuvre des politiques, la planification, le suivi et l'évaluation.

En tant que membres et partenaires de l'ICAE, nous sommes unis pour l'ALE en tant que droit
humain fondamental et condition préalable à la justice sociale et écologique, au bien-être, au
changement et à la transformation, car l'avenir ne peut pas attendre.
Conformément à l'esprit participatif et démocratique de l'ICAE, nous proposons que les
recommandations spécifiques à inclure dans le Cadre d'action de Marrakech soient débattues et
décidées par les participants au Forum international et incluses dans la version finale de ce rapport
Spotlight.
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