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« Expérimentation de nouvelles méthodes
d’alphabétisation auprès des femmes en milieu rural »

Lundi 14 mars 2022- Hôtel Sofitel d’Alger

Le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A) organise, aujourd’hui, à
Alger, un séminaire de clôture d’un grand programme de formation dédié à “l’expérimentation de nouvelles méthodes d’alphabétisation
auprès des femmes en milieu rural” mis en œuvre au profit de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes,
relevant du ministère de l’Éducation nationale. Les enseignantes et les enquêtrices formées dans le cadre de ce programme, venues
des wilayas de Tipasa, de Blida, d’Alger, de Djelfa, d’Aïn Témouchent, de Nâama, de Ghardaïa et d’Annaba, et tous les partenaires de
ce large programme prendront part à cette rencontre qui a pour objet la présentation du bilan de quatre années (2018- 2022) des
formations menées auprès des femmes rurales. Il mettra en exergue les ambitieux résultats qualitatifs et quantitatifs en termes de
méthodes modernes d’alphabétisation et d’enseignement.

Femmes rurales: vers la généralisation d'un programme de formation
basé sur de nouvelles méthodes d'alphabétisation
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ALGER - Le directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA), Kamel Kharbouche, a affirmé,
lundi à Alger, que le programme de formation qui s'appuie sur des méthodes modernes d'alphabétisation chez les femmes en milieu
rural sera généralisé à l'avenir.

En marge d'une conférence de clôture du programme de formation "B3A" soutenu par l'Union européenne (UE)
sur les nouvelles méthodes d'alphabétisation des femmes rurales, M. Kharbouche a affirmé à l'APS que ce
programme, lancé en 2018 et touchant 8 wilayas pilotes, "sera généralisé dans le futur", en s'appuyant sur 100
gérantes qui ont bénéficié auparavant de cette formation.
Le même responsable a rappelé que la première phase a touché les wilayas de Tipasa, Blida, Alger, Djelfa, Ain
Temouchent, Naama, Ghardaïa et Annaba, soulignant que ce programme a permis à une centaine de personnes
(enquêteurs, enseignants, gérantes, inspecteurs et directeurs) d'être formées aux méthodes modernes
d'alphabétisation, à travers la participation et l'utilisation de la technologie.
Selon les organisateurs, ce programme est "le premier du genre dans le domaine de l'Education soutenu par
l'UE" et vise à "expérimenter de nouvelles méthodes d'alphabétisation des femmes en milieu rural" et touche
quatre (4) axes fondamentaux, à savoir l'identification et l'amélioration de la compréhension des besoins
pédagogiques des femmes en milieu rural, développer les méthodes d'alphabétisation et les méthodes
d'enseignement, mener des enquêtes quantitatives et qualitatives, intégrer les technologies de l'information et de
la communication dans l'éducation et les utiliser dans le domaine de l'alphabétisation et de l'enseignement des
adultes pour faciliter l'application des nouvelles méthodes acquises, sur le terrain.
Ce programme a permis, ajoutent les organisateurs, de "réaliser des études sociales au profit des femmes
analphabètes en milieu rural dans les huit wilayas expérimentales, dirigées par des enseignants de l'ONAEA".
Les besoins pédagogiques des femmes rurales ont également été identifiés, sur lesquels l'Office peut s'appuyer
pour développer ses programmes éducatifs pour cette catégorie.
Ce programme de formation a permis également d'élaborer une base de données à travers des "enquêtes", qui
permettra de créer une banque de données sur la situation de la femme rurale et ses besoins en se référant à
divers critères (wilaya, région, tranche d'âge ...) outre l'amélioration de l'alphabétisation en introduisant les outils
d'analyse participative.
Dans son intervention, M. Kharbouche a fait savoir que la stratégie nationale en matière d'alphabétisation avait
permis depuis 2008 jusqu'à présent d'affranchir 3 millions d'Algériens du joug de l'illettrisme".

L'office œuvre, poursuit-il, dans le cadre du règlement en vigueur, à l'établissement de relations de coopération
avec les entreprises et les instances internationales spécialisées tout en exploitant les données et les études
relatives aux expériences internationales en matière d'alphabétisation.
Ces efforts, selon M. Kharbouche, ont permis de réduire le taux d'analphabétisme à 7,96% en 2021, alors qu'il
était de 85% à l'indépendance.
Et d'ajouter que "ces résultats ne sont pas une finalité" d'où la nécessité de consentir davantage d'efforts en
application des orientations stratégiques du ministère de l'Education nationale.
De son côté, le coordonnateur du programme entre le ministère de l'Education nationale, également SG de
l'ONEA, Hassen Slimani, a affirmé que l'office avait bénéficié de deux opérations dans le cadre du programme
d'appui à l'accord de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) de 2018 jusqu'à mars en cours.
Il s'agit d'un appui à "la modernisation des programmes d'alphabétisation dédiés à la femme rurale" en plus d'un
programme d'essai" pour nouvelles méthodes d'alphabétisation en faveur de la femme rurale"

Kamel Kharbouche, directeur de l’Office national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes
(ONAEA), a indiqué lundi à Alger que le programme de formation, qui s’appuie sur les méthodes
modernes d’alphabétisation des femmes rurales, sera généralisé à l’avenir.
Lors d’une conférence de clôture du programme de formation ‘B3A’ de l’Union européenne (UE) sur
les nouvelles méthodes d’alphabétisation des femmes rurales, M. Kharbouche a indiqué à l’APS que
ce programme, lancé en 2018 et touchant 8 wilaye pilotes, « sera généralisé dans le futur « , en
s’appuyant sur 100 managers ayant préalablement bénéficié de cette formation.
Le même responsable a rappelé que la première phase concernait les wilayas de Tipasa, Blida, Alger,
Djelfa, Ain Temouchent, Naama, Ghardaïa et Annaba, soulignant que ce programme a permis à une
centaine de personnes (enquêteurs, enseignants, cadres, inspecteurs et cadres) être formés aux
méthodes d’alphabétisation modernes, par la participation et l’utilisation de la technologie.

Selon les organisateurs, ce programme est « le premier du genre dans le domaine de l’éducation
soutenue par l’UE » et vise à « expérimenter de nouvelles méthodes d’alphabétisation pour les
femmes en milieu rural » et touche quatre (4) axes principaux. , à savoir l’identification et
l’amélioration de la compréhension des besoins éducatifs des femmes rurales, le développement des
méthodes d’alphabétisation et d’enseignement, la réalisation d’enquêtes quantitatives et
qualitatives, l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’éducation
et leur utilisation dans l’alphabétisation et l’usage des adultes. formation pour faciliter l’application
des nouvelles méthodes acquises sur le terrain.
Ce programme a permis, ajoutent les organisateurs, « de mener des études sociales au profit des
femmes analphabètes en milieu rural dans les huit wilayas expérimentales, animées par des
professeurs de l’ONAEA ». Les besoins éducatifs des femmes rurales ont également été identifiés, sur
lesquels le Bureau peut s’appuyer pour développer ses programmes éducatifs pour cette catégorie.
Ce programme de formation a également permis l’élaboration d’une base de données par «
enquêtes », qui permettra de créer une base de données sur la situation des femmes rurales et leurs
besoins par référence à différents critères (wilaya, région, groupement de femmes) .âge, etc.) en plus
d’améliorer l’alphabétisation en introduisant des outils d’analyse participative. Dans son allocution,
M. Kharbouche a indiqué que la stratégie nationale d’alphabétisation avait permis depuis 2008 de
libérer 3 millions d’Algériens du joug de l’analphabétisme. « L’office travaille « , a-t-il dit, à nouer des
relations de coopération avec des sociétés internationales spécialisées. et organismes tout en
exploitant des données et des études sur les expériences internationales d’alphabétisation. Ces
efforts, selon M. Kharbouche, ont permis de réduire le taux d’analphabétisme à 7,96% en 2021,
tandis que 85% d’indépendance.
Et d’ajouter que « ces résultats ne sont pas un objectif » d’où la nécessité de redoubler d’efforts dans
la mise en œuvre des orientations stratégiques du ministère de l’Éducation nationale. la dans
l’accord de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) de 2018 jusqu’en mars.
Il s’agit d’un appui à « la modernisation des programmes d’alphabétisation des femmes en milieu
rural » en plus d’un programme expérimental « de nouvelles méthodes d’alphabétisation des
femmes en milieu rural ».

