
Ottawa, le 7 septembre 2012  -  Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences  
(RESDAC) et ses membres s’associent à l’ensemble des organismes provinciaux, territoriaux, nationaux et inter-
nationaux pour souligner cette Journée et rappeler qu’au Canada comme ailleurs, « L’alphabétisation est un droit 
humain, un outil d’autonomisation personnelle et un facteur de développement social et humain. »

Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, déclarait à l’occasion de cette nouvelle édition de la Journée inter-
nationale de l’alphabétisation que « L’éducation apporte la durabilité à tous les objectifs de développement et 
l’alphabétisation est le fondement de tout apprentissage. Elle fournit aux individus les compétences nécessaires 
pour mieux comprendre et former le monde. Elle permet également aux individus de participer au processus 
démocratique, leur donne une voix et renforce leur identité culturelle. »

Cette année, la Journée internationale de l’alphabétisation met l’accent sur le lien fondamental qui existe entre 
l’alphabétisation et la paix, le thème choisi par l’UNESCO pour 2011 et 2012. 

Pour Irina Bokova, « ce lien est d’une importance cruciale dans les temps tumultueux que nous traversons actuel-
lement. Dans les pays en proie à des violences cycliques, les taux d’alphabétisation sont parmi les plus faibles 
du monde. Les conflits restent l’un des principaux obstacles à la réalisation de l’Éducation pour tous (EPT) et des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). »

L’année 2012 marque également la fin de la Décennie des Nations-Unies pour l’alphabétisation (DNUA), qui 
avait pour thème « l’alphabétisation, source de liberté », une décennie dont les bilans seront publiés en 2013 et 
dont les résultats s’annoncent d’ores et déjà décevants. L’UNESCO estime qu’à l’échelle mondiale, 775 millions 
d’adultes et 122 millions de jeunes sont analphabètes, dont les deux tiers sont des femmes et des jeunes filles. 
Ce que Madame Bokova qualifie d’immense gâchis de potentiel. 

Selon une toute nouvelle étude de l’Institut de la statistique de l’UNESCO (ISU), les efforts entrepris pour lutter 
contre l’analphabétisme d’ici 2015 devraient connaître un succès limité dans de nombreux pays. Se basant sur les 
taux d’alphabétisme relevés dans 41 pays en 2010, l’étude met en évidence que seuls trois de ces pays atteindront 
les objectifs de l’Éducation pour tous en 2015, la Chine, l’Indonésie et l’Iran. Cinq autres devraient se hisser 5 % en 
dessous de leur cible, le Brésil, l’Égypte, l’Érythrée, le Mexique et le Timor Oriental. Tous les autres seront en deçà 
de leur objectifs, les cinq pays subsahariens, Tchad, Niger, Bénin, Burkina Faso et Mali, de plus de 20 % au dessous.

Chaque 8 septembre est célébrée la Journée internationale de l’alphabétisation depuis plus de 40 ans. 
Son objectif : souligner l’importance de l’alphabétisation auprès des citoyens, des communautés et 
des pays. Aujourd’hui dans le monde, près d’une personne sur sept est illettrée.

Pour diffusion immédiate

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/literacy/un-literacy-decade/
http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/UIS-literacy-statistics-1990-2015-en.pdf


Pourtant l’UNESCO n’a pas ménagé ses efforts pour hisser l’éducation et l’alphabétisation au premier rang des 
priorités mondiales. Toujours selon la directrice générale de l’UNESCO, dans le courant du mois de septembre 
2012 sera lancée une initiative du Secrétaire général de l’ONU, « L’éducation d’abord », qui constituera une solide 
plate-forme de plaidoyer au plus haut niveau.

Au Canada, la réalité est différente mais non moins préoccupante. Comme dans la majorité des pays industriali-
sés, l’alphabétisme est devenu un enjeu majeur depuis que les premières enquêtes ont montré à partir de 2003 
à quel point l’illettrisme était présent dans notre société. Aujourd’hui encore, deux adultes sur cinq en âge de 
travailler ont du mal à comprendre ce qu’ils lisent au Canada. Pourtant, les compétences en lecture et en écriture 
sont essentielles non seulement pour la qualité de vie des personnes et de leur famille, mais aussi pour la vitalité 
sociale et économique de l’ensemble de la société.

Le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) vient de publier son Rapport d’étape (du Canada) en 
vue du Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE) de l’UNESCO et de la fin de la 
Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (DNUA).

Ce rapport traite des progrès faits sur le plan des politiques, de la gouvernance, du financement, de la participa-
tion et de la qualité en matière d’éducation et d’alphabétisation des adultes. Il décrit les activités d’apprentissage 
et de développement des compétences des adultes au Canada au niveau des provinces et territoires.

Il reconnaît que les efforts déployés par les provinces et les territoires sont ralentis par diverses difficultés mais 
se veut optimiste quant à la perspective de poursuivre les efforts en alphabétisation après 2013. Plusieurs gou-
vernements se déclarent déterminés à maintenir leur soutien aux initiatives en alphabétisation, de nouvelles 
pratiques et cadres stratégiques sont en cours d’élaboration, des efforts accrus sont faits pour atteindre un plus 
grand nombre de personnes ayant quitté les réseaux d’apprentissage depuis longtemps, enfin, le gouvernement 
du Canada s’attache à sensibiliser les employeurs par le biais de plusieurs programmes et projets de subventions.

Le RESDAC vous invite à visiter la page du site du RESDAC consacrée à la JIA 2012 pour en savoir plus et, avec ses 
membres, vous souhaite une excellente Journée internationale de l’alphabétisation 2012 !
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Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles de RHDCC et du ministère du Patrimoine canadien.
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À propos du RESDAC :

Depuis 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) – anciennement la Fédé-
ration canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) - mobilise ses partenaires autour de stratégies visant à améliorer 
les niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones du Canada. Aujourd’hui, le RESDAC inscrit ses acti-
vités dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long de la vie, pour permettre à tous les franco-
phones de participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et culturelle de leur communauté et ainsi contribuer 
à son épanouissement et à son développement. Pour en savoir plus : www.resdac.net

http://www.cmec.ca/fr/
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/283/GRALE_FR.pdf
http://resdac.net/communications/sensibiliation/journee_internationale.html
http://www.resdac.net/index.html

