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PARISIAN

L'Iran est un vaste pays d'une superficie de plus de 1.648.000 km2,
avec une population de presque 27.000.000 d'habitants, dont les deux tiers
vivent dans quelques 50.000 villages parsemes sur ce territoire et souvent
isoles les uns des autres.

Dans ces conditions, avant juin 1963, date qui marque le debut de
la "Revolution du Chah et du Peuple", les nombreux efforts faits pour
reradication de ranalphabetisme ne donnerent guere les resultats esperes.

Vers le milieu de 1963, la moitie des enfants ages de 6 ans ne
frequentaient pas recole et pres de 7.200.000 femmes entre 10 et 45 ans
etaient analphabetes.

Ainsi le potentiel humain en puissance d'une grande partie de la
nation, etait inexploite et les dons Janes et les capacites intellectuelles
d'une vaste proportion de la jeunesse du pays demeuraient tristement
inutilisables.

C'est alors que S.M.I. is Chahinchah, desireux de faire reussir les
objectifs Minis dans la "Revolution du Chah et du Peuple", improvisa
des solutions geniales et efficaces qui permettaient de resoudre le pro-
bleme de ranalphabetisme. La creation de l'Armee du Savoir fut tine
de ces solutions.

Sur l'ordre du Chahinchah, les jeunes gens ayant atteint rage de
la conscription, apres un entrainement intensif de 4 mois, etaient envoyes
dans les coins les plus retires du pays, afin d'apprendre aux enfants d'age
scholaire, a lire et a ecrire.

Les resuftats de ces mesures furent encourageants, voire meme
spectaculaires. Cependant, un nombre restreint des analphabetes pou-
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vait beneficier de ces avantages. De sorte que, lessor economique du
pays et sa volonte de progresser etaient freines par le fait que la majorite
des analphabetes representaient les ouvriers, les agriculteurs, c'est-e-dire
la force prod ,ctrice de notre societe. II va sans dire que, si cette force
productrice est privee de la capacite essentielle de lire et d'ecrire, la
societe en souffre dans son developpement. C'est ainsi que le but fonda-
mental de la "Revolution du Chah et du Peuple" ne pouvait etre atteint
rapidement.

C'est purquoi, au moil de janvier 1965, S.M.I. ordonna la formation
d'un Comite National pour le Programme Mondial d'Alphabetisation. Ce
Comae avait pour mandat la generalisation de l'education et le deracine-
ment definitif de l'analphabetisme en Iran, pouvant mobiliser toutes les
ressources humaines et materielles necessaires a cette fin. Le Comae
devenait, aussi, l'instrument de la participation de l'Iran dans l'effort
mondial pour la lutte countre l'analphabetisme.
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Sous l'egide de S.M.I., en septembre 1966, se reunit a Teheran un
Congres International, pour la lutte contre l'analphabetisme. Au cours
de ce Congres, les pays membres de l'Unesco, ainsi que les organismes
affilies, etudierent ensemble les problemes relatifs a l'analphabetisme
dans le monde.

Les premieres phases du programme en Iran :

Au debut de 1965, la region de GWAZWNE, ainsi que les agglo-
merations rurales, furent choisies par decret imperial, comme terrain
experimental pour l'execution d'un projet pilote : l'experience acquise
dans cette zone devait montrer les possibilites et faire ressortir les p-o-
blemes inherents a la realisation des programmes futurs pour l'ensemble
du pays. Ainsi, des projects et des methodes mis en pratique emergeraient
de cette experience pour une application dans l'ensemble du pays.
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Au mois d'octobre 1965, l'experience acquise dans la region de
GHAZVINE permit l'elaboration d'une programme semblable, quoique
plus developpe pour la region de CHIRAZ.

Lorsque le projet de CHIRAZ fut execute, S.A.I. la Prineesse
Achraf PAHLAVI inaugura la premiere classe alphabetisation a Teheran
le 24 janvier 1966.

1967 Le programme se developpe.

L'opinion publique reconnaissait a son tour, chaque jour davan-
tage, l'importance et la valeur des efforts qui se faisaient pour mener

bien la lutte contre l'analphabetisation et souhaitait qu'ils soient deve--
loppes et appliques dans tous les points du pays.

De leur cote, les responsables mirent a profit la precieuse expe-
rience a GHAZVINE et a CHIRAZ pour elaborer les plans necessaires
a un developpement elargi de leur action.

Deux objectifs principaux furent prix en consideration : Off rir dans
les grands centres d'agglomeration, le maximum de facilites aux anal-
phabetes desireux de s'instruire. Creer dans les regions les moins peu-
plees ou les moins developpees, de l'interet pour la poursuite de l'instruc-
tion, en general, et encourager les populations a s'inscrire aux classes
d'alphabetisation.

Organisation des Comites.

A/ Comite National pour le Programme Mondial d'Alphabetisation.
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Afin de mieux marquer son profond interet pour la cause, S.M.I.
daigna gracieusement d'accepter personnellement la presidence
de ce Comite et designa vice-Presidente, sa sceur, S.A.I. la Princesse
Achr,...f PAHLAVI.

Les members de ce Comae sont recrutes parmi les personnalites
les plus qualifiees et les Mils respectees de la communaute et du
gouvernement.
Les buts du Comite consistent a organiser l'exploitation des res-
sources financieres et humaines necessaires a la bonne marche
d'un programme general d'alphabetisation.

B/ Comites provinciaux d'alphabetisation.
Pour constituer un Comae provincial, generalement un membre
competent du Comite National se rend au siege de cheque province
et fait connaltre au gouverneur et aux autres interesses, les objec-
tify du programme d'alphabetisation et les methodes de selection
et de formation des enseignants, ainsi que les moyens a utiliser
pour encourager les habitants a s'inscrire dans les classes etablies,
etc.... Ensuite le delege du Comite National collabore a l'etablisse-
ment effectif du Comae Provincial et s'assure que le choix de ses
members se Porte sur les citoyens les mieux qualifies et les plus
representatifs.
Les Comites provinciaux comprennent de cinq a neuf membres.
Leur premier objectif consiste a effectuer une etude approfondie
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de leur province afin d'en connaitre les besoins et les possibillt6s
qui existent pour l'alphabetisation. Its doivent aussi passer en
revue ce qui a déjà ete accompli pour lutter contre l'analphabe-
tisme.
Sur la base des rapports soumis par ces Comites au Comite
National, ce dernier leur envoie les instructions necessaires et leur
accorde l'assistance appropriee.

C/ Comites Urbains et Departementaux.
Pour constituer les Comites urbains et departementaux, a son tour,
un membrc competent du Comae provincial est envoys a chaque
Centre administratif, dans le but d'expliquer les programmes et
eider a l'organisation de Comites locaux.
Partout oft it existe des associations feminines, un ou deux mem-
bres de Bette association participent a ce Comite.
Chaque Comae provincial, urbain, departemental possede du per-
sonnel administratif, compose d'un President executif avec son
secretariat, d'un Directeur chargé de la formation des enseignants
et d'un foncttonnaire responsable des aff aires financieres.

Mode d'operation.

A/ Les enseignants.

Des que les Comites pour l'alphabetisation ont ete etablis et leur
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personnel administratif constitue, la tache importante du recrutement et
de la formation des enseignants commence.

Les enseignants doivent posseder par excellence les gush tes de
souplesse, d'initiative et de perseverance, car les candidats a l'instruction
qui s'adressent a eux, proviennent des groupes extremement varies, au
point de vue age, assisduite et capacite intellectuelle. De ce fait, la selec-
tion et la formation de ces enseignants sont particuliercment importantes.

Pour recruter les candidats qualifies, les services de la presse ou
de la Radio sont utilises.

Les candidats doivent etre ages de 18 ans au moins et posseder
leur Baccalaureat (en cas de necessite, on accepte mtme ceux qui n'ont
pas acheve leurs etudes secondaires). Ensuite, on lour fait passer un
examen de capacite. Finalement ils suivent pendant trots semaines des
cours diriges par des institueurs specialement formes a Teheran et en
collaboration avec le personnel local.

Les sujets etudies comprennent le but et la philosophie des pro-
grammes d'alphabetisation et la methode d'enseignement a utiliser
pour atteindre ses objectifs. La methode d'enseignement a ete mise au
point par le Comite National d'Alphabetisation sur la base d'etudes et
d'experiences soigneusement effectuees.

Le programme de formation comprend a la fois la theorie et la
partique. Sont recrutes ceux qui ont passé avec succes l'examen final
de la periode de formation et ont montre leurs capacites pour instruire
les analphabetes.

9
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Cheque enseignant est alors nomme dans une region donnee et it
dolt proceder 8 une etude pour determiner l'etendue de l'annalphabetisme
dans sa region.

doit, dans cette etude, prendre en consideration des facteurs
pouvant influencer les moyens utilises pour mettre en oeuvre le pro-
gramme d'alphabetisation tel que le climat, les conditions economiques
locales, les habitudes sociales des habitants et le dialecte regional, etc....
En parlant aver les analphabetes, l'enseignant les persuade des avantages
de l'instruction et rassemble autour de lui des eleves.

Pour stimuler leur interet et les encourager, les salaires des en-
seignants sont pay& en fonction du nombre d'analphabetes qu'ils ont in-
struits. Les Metres passent un examen tous les deux moss; le nombre de
ceux qui reussissent permet de fixer le salaire que l'enseignant sera en
droit de percevoir. Ainsi, a la fin du premier examen, 25 % est encore
paye; enfin pour que l'eleve finisse avec succes un terme complet de 6
mole, 5 % final est paye.

B/ Consenter d'alphabetisation.

Le Comae National nomme des conseillers pour aider les enseig-
nants. Ces conseillers sont choisis parmi lee personnes qui ont complete,
avec succes, la periode de formation d'enseignants et qui ont regu, en
plus, une instruction speciale sur les principes et les methodes de direc-
tion et d'administration.

Des etudes faites au tours des deux dernieres annees moarent

0



que le role des conseillers est tits important, aussi bien pour aider les
enseignants a resoudre les problemes difficiles qu'ils ont a affronter, que
pour assurer l'execution du programme d'alphabetisation.

C/ Encouragement pour participer aux classes d'alphabetisation.

L'une des tAches essentielles des Comites consiste a encourager
tous les analphabetes ages de 10 a 45 ans a s'inscrire dans ces classes et
s'efforcer de vaincre la resistarce particulierement importante chez les
analphabetes peu enthousiastes.

Quelques unes des mesures déjà prises sont enumeres ci-dessous :
1) Utilisation de la radio, des journaux et d'affiches publicitaires.
2) Ajuster l'emploi du temps des classes de maniere a le faire coin-

cider avec les periodes de loisir des futurs eleves.
3) Etablir des creches pour les meres desireuses de s'inscrire aux

classes.
4) L'obligation pour tous les employes analphabetes du gouverne-

ment de participer aux classes d'alphabetisation.
5) Favoriser les nouveaux alphabetes par des traitements prole-

rentiels et des privileges speciaux accord& lora de leur recrute-
ment.

-- 6) Augmentation des salaires de ceux qui ont terming avec succes
les' classes d'alphabetisation. Cependant, it est a remarquer que
be facteur le plus important qui attire les analphabetes dans les
classes d'alphabetisation, reste toujours l'enseignant lui-meme.

1,f
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Et c'est le zele missionnaire dont it est amine et ses dons de
persuasion qui, en dernier lieu, encouragent a s'inscrire dans les
classes, les hesitants ou les sceptiques.

D/ Elargissement des objectifs du programme d'Alphabetisation.

A l'origine, le but du programme d'alphabetisation etait d'exiger
des nouveaux alphabetes, seulement la comprehension des textes qu'ils
lisalent et le pouvoir de communiquer par ecrit, dans un language simple
et clair ce qu'ils desiraient.

Pour atteindre ce but, on envisage dans le programme initial l'etab-
lissement de deux periodes d'enseignement de quatre mois.

Dans la premiere periode, on enseignait la lecture, l'ecriture et
l'arithmetique simplifides. La seconde periode devait etre consacree
l'acquisition de connaissances generates.

Cependant on ne tarda pas a s'apercevoir que ces deux semestres
de 4 mois etaient insuffisants. Ainsi, on prolongea chaque periode de
2 mob, permettant aux eleves de jouir, dans l'ensemble, de 180 heures
de classes (5 jours par semaine, 1 h. par jour).

Pour chaque semestre, furent prepares livres de classe (au total
250 pages pour le ter semestre et 350 pour le second). Les sujets trait&
dans ces livres, en plus de la langue persane, comprenaient l'element de
l'arithmetique, les etudes sociales, notions de commerce, de l'hygiene, de
l'etiquette et de religiop. Les eleves ayant complete leur instruction avec
succes atteignent, ainsi: un niveau equivalent a celui de la 4eme primaire.

4 1 t



E/ Inspection et Surveillance.

A intervalles reguliers et quand les circonstances l'exigent, des
inspecteurs places a Teheran se rendent en province pour controler les
classes, la methode d'enseignement adoptee, les livres et materiels de
lecture utiliser., le niveau d'education attefiat par les elevcs, l'efficacite
des efforts de rccrutement ou des problemes demandant une solution
immediate.

La collaboration des contites locaux est toujours recherchee quand
it s'agit de resoudre les problemes locaux.

F/ Evaluation - Recherche - Preparation du materiel d'enseignement.

Avec l'accroissement rapide du nombre des classes d'alphabetisa-
tion a travers tout le pays, le besoin se fit sentir d'instituer des recherches
systematiques et &endues sur la qualite de ce dveloppement.

C'est pour repondre a ce besoin que fut cite a Teheran, un Centre
de Recherches de Documentation et Statistiques, dont les fonctions essen-
tielles sont les suivantes :

1) Controler regulierement le travail dans les classes d'alphabetisa-
tion.

2) L'evaluation et la revision des livres de classe et du materiel
complementaire de lecture.

3) Organidation d'une bibliotheque de recherches reunissant surtout
les publications qui traitent de l'alphabetisation. 11
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-- 4) Etudier et evaluer a leur juste valeur les programmes appliques
a l'etranger dans l'intention d'utiliser en Iran les precieuses ex-
periences acquises.

5) Etudier des dialectes regionaux, en vue de la preparation du
materiel d'enseignement et de lecture.

6) Reunir et classifier l'ensemble des renseignements obtenus pour
faciliter l'elaboration de nouveaux projets.

1967 Evaluation.

Au mois de fevrier 1967, le Centre de Recherches et de Documenta-
tion entreprit une etude portant sur le premier groupe d'eleves ayant
complete les cours revilers d'alphabetisation. Cette etude demontre le
fait que, pour obtenirles resultats les plus complets, la duree du cours,
l'etendue et le contenu du programme d'instruction, la qualite de la for-
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mation des enseignants, les livres de classe et le materiel complementaire
de lecture, devalent etre constamment surveilles.

A la suite de cette etude, II fut decide que :

1) La duree des cours serait d'une armee (deux semestres) au lieu
de huit mots (deux periodes de quatre mois).

2) Pendant le premier semestre, les eleves apprendraient A lire et
ecrire et pendant le second, on leur enseignerait des sujets qui

leur serviraient A clever leur niveau de vie et les aideraient A
elargir leur horizon intellectuel.
Les eleves continueraient A utiliser les cinq livres de base, afin
de developper rhabilite necessaire pour s'y retrouver dans les
matieres simulifiees et variees qu'ils doivent etudier.

raid
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1968 Evaluation.

Au mots de fevrier 1968, le Centre de Recherches et de Documeata-
tion entreprit une seconde etude couvrant vingt departements, des pro-
vinces du Fars du Khousistaii., les regions petrolieres du Sud et la pro-
vince centrale (Ostan-e-Marliazi). Tout comme pour l'evaluation de
1967, it s'agissait, cette fols aussi de se rendre compte de l'efficacite du
programme, pour des nouveaux alphabetes qui completaient leur instruc-
eion en deux semestres.

Sur la base de cette etude et de l'analyse du questionnaire ren-
voye par les enseignants et les conseillers, it fut decide 'e reviser les
livres de classe.

Comme les matieres d'etude utilisees etaient alors developpees
pour la lere Pols dans le pays, et commes leur preparation n'avait pas
beneficie de l'experience acquise sur place et n'etait pas basee sur une
evaluation complete des besoins, 11 fallut donc produire des matieres nou-
velles, tenant compte de la divergence des groupes, des facteurs econo-
miques, professionnels et linguistiques qui existaient dans les diverses
regions du pays.

Les livres suivants, pour le premier semestre soot sous presse :

* "Lisons et ecrivons" O. l'usage des regions rurales.
* "Lisons et ecrivons" pour les regions urbaines et industrielles.
* "Lisons et ecrivons" pour les regions oh l'usage des dialectes locaux

est predominant.
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Pour chaque volume "Lisons et ecrivons", pour l'usage des eleves,
3 brochures supplementaires ont etc preparees.

Le materiel prevu pour le deuxieme semestre est a present en
revision.

Materiel complementaire de lecture :

Pour aider les nouveaux alphabetes a utiliser et developper leur
aptitude a lire et a acquerir une comprehension plus large du monde
dans lequel ils vivent, it faudrait mettre a leur disposition, du maeriel de
lecture plus abondant.

Dans ce but, le Centre de Recherches et de Documentation en
collaboration avec les Comites provinciaux et locaux d'alphabetisation, a
public un certain nombre de livres faciles a lire. Parmi ceux-ci, on peut
citer :

"Le Roi et la Nation",
"Comment faire de la patisserie?",
"Comment semer ?".

Le Centre a l'intention de continuer la preparation et la publication
de ce genre de materiel de lecture que les nouveaux alphabetes pourront
acquerir a bas prix.

Les nouveaux alphabetes ont des difficultes a utiliser les journaux
et magasines qui wont en vente dans les kiosques. A cela, 11 y a plusieurs
raisons :

, Ft'
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* D'abord, la langue des journaux est encore trop difficile pour le lee-
teur debutant.

* Ensuite, les sujets traites n'ont aucun rapport avec leur genre de vie,
de plus l'impression est trop petite pour une lecture aisee.

* Enfin, les prix des journaux et des periodiques depassent le moyen
materiel de beaucoup de nouveaux alphabetes.

Pour remedier it ce probleme, le journal bi-hebdomadaire "Rouze-
Now" (Le nouveau jour) est publie. Cette publication repond, en grande
partie, aux besoins et aux interets des alphabetes, car it est imprime en
grands caracteres, it est bon marche et largement diffuse.

Pnur se rendre compte des progres accomplis, les graphiques sui-
vants indiqueront les efforts realises jusqu'a present pour l'elimination de
l'analphabetisme en Iran.

EFFORTS ACCOMPLIS PAR LE COMITE NATIONAL DANS
L'EXECUTION DE LA LUTTE MONDIALE CONTRE

L'ANALPHABETISME, DR SEPTEMBER 1968 SEPTEMBRE 1969

A/ Redaction des Byres :

Une des mesures importantes prises et executees pendant cette
periode a ate la redaction des livres d'enseignement et de lecture suivants
pour les nouveaux eleves et les nouveaux alphabetes :

1) Le livre "lisons et ecrivons" pour le milieu urbain.
2) Le !lyre simplifie 1, pour les villes, intitule "facteur".
3) Le livre simplifie 2, pour les villas, intitule "maitre Morad".
4) Le livre simplifie 3, pour les vilies, intitule "Rue de la joie".
5) Le livre simplifie 4, pour les vines et villages, intitule "Notre pays

l'Iran ".
6) Le livre "Lisons et ecrivons" pour les regions rurales.
7) Le livre simplifie 1, pour les regions rurales, intitule "Freres

paysans".
8) Le livre simplifie 2, pour les regions rurales, intitule "Berger du

village".
9) Le livre simplifie 3, pour les regions rurales, intitule "Le village

de Amir-Abad.
10) Le livre "Lisons et ecrivons" pour Azerbaidjan.
11) Le livre simplifie 1, pour Azerbaidjan, intitule "Babake et ses

freres".
12) Le livre simplifie 2, pour Azerbaidjan, intitule "Ghorban et sa

famille".
13) Le livre simplifie 3, pour Azerbaidjan, intitule "quelques jours a

Tabrize".

IS



Il faut noter que le livre simplif id 4, intitule "Notre pays l'Iran",
est egalement enseigne en Azerbaidjan car :

1°) les sujets traitds dans ce livre s'adressent a tout le monde et,
* r) ils sont assez avances dans leur alphabetisation, au point qu'ils

peuvent utiliser les livres communs.

Outre les livres de classe mentionnds, d'une part pour empecher
les nouveaux alphabdtes d'oublier ce qu'ils ont apris et augmenter leurs
connaissances gdndrales, d'autre part pour ameliorer leur genre de vie,
on prdvoit la publication prochaine de nouveax livreS a prix rdduit, sous
le titre de "Lisons at vivons mieux" traitant des sujets divers et s'adres-
sant aux nouveaux alphabetes du pays.

A ce jour, 4 volumes suivants ont paru :
1) Le prophete de l'Islam.
2) Hazrat Zeinab.
3) Periode du service militaire.
4) Plantation d'arbres Machhedi Akbar
Les textes de deux autres livres, sous les noms de "Hazrat Ali" et

"Effort pour servir son prochain", sont prepares et seront bient6t publids.

B/ Rouzd -Now (Jour nouveau)

Le journal Rouzd -Now, pour les nouveaux alphabetes, fut pour la
premiere Pols publie l'annde dernidre en 15.000 exemplaires. Ce journal
fut si bleu accueilli, que 4 mois apres son tirage, 11 monta e. 60.000 exem-
plaires. Comme 11 y a beaucoup de demandes, 11 est en vue de porter le
tirage a 100.000 exemplaires.

C/ Bulletin technique

En mdme temps que la publication des matieres de lecture pour lea
nouveaux alphabetes, en vue de relever le niveau des connaissances des
enseignants et des guides, d'augmenter leur habilitd prof essionnelle, un
bulletin trimestriel parait actuellement avec un tiragu de 400 exemplaires
polycopies. Les sujets traitds dans, ce bulletin concernent uniquement
l'education des adultes en Iran et dans le monde. Cheque Comte regoit
deux copies pour en discuter lea contenus au cours des reunions mensuelles
et les communiquer aux enseignants de la lutte.

D/ L'Evaluation effectude pendant rannee 1347 (1968) prenait deux
aspects

l'un dtait consacre 8 retude et a revaluation du travail des classes
de la; iutte pour rensemble des Comitds et,
l'autre travail effectue pour la promiere foist consistait a se rendre
compte de la position des nouveaux alphabetes qui avaient ddja fait
l'objet d'une evaluation, pendant rannee 1346, en vue d'indiquer
retendue de leur oubli et l'utilisation de ce qu'ils avaient apprl.s. 17



Les resultats qui meritent d'etre mentionnes, particulierement clans
la Jere partie, sont :

1) Le rendement des classes d'alphabetisation, au point de vue re-
sultat d'enseignement, a ete dans l'ensemble beaucoup plus eleve
que l'annee precedente.

2) Les adultes profitent davantage de ces classes d'alphabetisation
que les enfants d'ege moindre et surtout de sexe feminin.

3) Les adultes, hommes et femmes, ont profite du meme degre de
ces Classes de la lutte. En d'autres termes, les succes du pro-
gramme de la lutte contre l'analphabetisme a reussi d'une fagon
egale pour les deux sexes.

4) Les hommes ont fait plus de progres que les femmes, pour la
correspondence et la redaction claires et nettes.

Les resultats importants obtenus, concernant l'oubli et mise en

profit de leur connaissance d'alphabetisation, sont :

1) 60% des nouveaux alphabetes ont continue leurs etudes.
2) Les nouveaux alphabetes de l'annee scolaire 1346, non seulement

n'ont rien oublie, mais en plus ils ont progresse remarquable-
meat.

3) 87% des nouveaux alphabetes ont profite des journaux et des
matieres de lecture.

4) L'alphabetisation a ete efficace dans la vie economique et sociale
de la plupart des nouveaux alphabetes, particulierement pour les
tailleurs qui, ayant appris a prendre des mesures exactes et b.
les voter correctement, sont arrives a ameliorer leur situation
economique, ainsi que pour les candidats a l'obtention du permis
de conduire, qui ont reussi a passer leur examen du code routier
avec succes et ont obtenu leur permis.

E/ Les Serninalres regionaux :

Corinne la lutte contre l'analphabetisme, non resulement en Iran,
mais partout dans le monde, est relativement recente, par consequent une
seule methode ne peut-etre generalisee. Il est evident que dans chaque
entreprise nouvelle, des difficult& sont a anticiper. Pour resoudrede telles
difficultes et profiter des experiences acquises, un seminaire fut organise
au moss de juin 1968 a Hamadan avec la participation des responsables
des projets et de formation des enseignants des divers Comites. Malgre le
succes obtenu dans le travail du seminaire, on s'apergut que les diffi-
cultes a surmonter dans les divers points du pays etalent de natures
differentes les unes des autres. Pour cette raison, au cours de l'annee
eourante, les responsables des regions qui, au point de vue economique
et geographique sont similalres, se sont reunis pour se consulter cur les
problemes sommuns.

Apres avoir passé en revue lee difficultes et moyens de lee surmon-
etr, 5 seminaires regionaux a Teheran Chiraz Kermanchah Ban-
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dar Pahlavi et Mechhed furent organises, dont les decisions communs
sont les suivantes :

1) L'absence d'un interet general, au point de vue economique et
social, pouvait encourager les analphabetes a suivre les classes
de luttte et l'insuffisance des moyens disponibles font que lei
temps necessaire pour supprimer completement l'analphabetisme
devra se prolonger au-dela de la limite attendue. De ce fait,
on decida que l'aprrobation de "La lot sur le devoir national"
etait devenue necessaire.

2) Comme tous les enfants qui doivent etre admis dans les ecoles
primaires n'y parviennent pas de ce fait, le nombre des analpha-
betes augmentant continuellement, on proposa, donc, que le
Ministere de l'Instruction et de l'Education fasse tout son pos-
sible pour la generalisation complete de l'enseignement primaire.

3) En vue d'accelerer lutte contre analphabetisme, 11 fut decide
que le nouveau projet experimental soit mis en application dans
4 regions du pays :

* Chouchtar Hamadan Kerman et Kachan.
4) Comme l'execution du programme d'alphabetisation demande

necessairement la cooperation commune des autorites de l'Etat
et les personnalites influentes de la communaute, on proposa
done, que dans la nouvelle election des membres des Comites, la
selection se porte sur ceux dont la collaboration Raft plus effi-
cace. Et qu'en plus, les chefs des Comites dans les departe-
ments et les villes soient obliges de soumettre au moans tous
les deux mois, un rapport sur les activites de leur organisatiOn,
en matiere de la lutte contre l'analphabetisme au Comae Mondial

5) Comme le livre est le moyen d'enseignement le plus important,
it convient done, que le Comite Mondial et les Comites des villes
en province preparent les livres "Lisons et vivons mieux"
aux professions et interets divers des nouveaux alpha-
hetes, en nombre suffisant, at les mettre a leur disposition.

6) Qu'on fasse attention particulierement aux departements du
Sistan, Balouchistan et Kerm..n, ainsi qu'a d'autres departe-
ments similaires, car la population est dispersee dans ces regions,
et on y rencontre des difficultes locales at exceptionnelles.

7) Comme par Firman de S.M.I. Arya-Mehr, l'analphabetisme dolt
etre deracine en trois ans dans les regions petrolieres, et en 4
ans dans les autres regions du Khousistan, on propose que le
Ministere de l'Instruction et de l'Education soit tenu d'accepter
tous les enfants a rage d'être enseignes dans les ecoles primaires,
permettant ainsi aux Comae de la lutte contre l'analphabetisme,
de pouvoir mettre en execution dans le dela' prescrit, le Firman
Imperial.
Selection des guides modeles : Il est evident que le progres de
la lutte contre l'analphabetisme depend de la methode du travail,
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de l'interet a enseigner, de ?experience et du sens des response-
bilites et de l'initiative des conseillers d'orientation. Min que
ces derniers sentent que leurs efforts seront recompenses et que
leurs devouements ne seront pas ignores, un questionnaire a ete
envoye sur tout le territoire, pour qu'ils le remplissent et le
renvoient.
Apres examen attentif de ces questionnaires, 20 conseillers entre
tous ont ete choisis comme les meilleurs conseillers d'orientation.
Pour faire plus attention dans le choix, ces 20 personnes ont ete
soumises is une interview. Comme le resultat de ?interview
confirma la selection effectuee, en vue d'encourager ces conseil-
leurs certains seront &cores au cours des ceremonies du 17
chahrivar, le jour International de la lutte contre l'analpha-
betisme.

Selection de la title modele.

Quoique la lutte contre l'analphabetisme a 60 accueillie avec beau-
coup d'enthouslasme partout en Iran, les resultats obtenus dans les dif-
Mentes regions n'ont pas ete aussi satisfaisants.

Pour encourager ceux qui avaient fourni le plus d'efforts, it fut
decide qu'une plaque d'honnet r leur soit donnee. L'annee derniere, cet
honneur fut accorde it la ville de Chiraz. La plaque portait la description
suivante :

"Par Firman Imperial de S.M.I. Mohammad-Reza Chah Pahlavi Arya-
Mehr, en souvenir des efforts continus et fructueux de la population
de Chiraz pour la Iuttte contre.l'analphabetisme, en ce jour consacre
la lutter mondiale, cette plaque d'honnneur est decernee a. la ville de
Chiraz".

Comme on s'apergut, par la suite, que les efforts des habitants
des autres localites et les petites villes, dans la limite du possible,
n'etaient pas moans intenses que ceux effectues par la vine de Chiraz,
on prit, ainsi, la decision que cheque armee, une ville parmi les grandes
et une vine parmi les petites soient selectionnees.

Cette armee, egalement, des questionnaires appropries ont ete en-
voyes ii toutes les villes, pour qu'une ville parmi les grandes et une
ville parmi lea petites soient choisies, et au cours des ceremonies du 17
chahrivar, cette plaque d'honneur leur soit remise.

F! Recherche sur les causes des pertes (l'arret).
Malgre les efforts fournis pour ]'alphabetisation, it y a des per-

sonnes qui s'inscrivent dans les classes, mats ne terminent pas les cours
necessaires, ainsi, its restent analphabetes, et une grande partie du budget
consacre a ?alphabetisation est perdue. On etudia serieusement les
raisons de ce fait, pour supprimer les facteurs essentiels de l'abandon
des classes. Un questionnaire contenant les informations relatives aux
particularites individuelles, familiales, sociales et a la situation econo-
mique et de ?hygiene, fut etsbli. Cette sorte d'investigation etait faite
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pour la premiere fois en Iran et dans d'autres pays. De ce fait, un cer-
tain nombre d'hommes et de femmes furent formes pour encourager les
analphabetes des deux sexes ts frequenter les classes d'alphabetisation.

Esperons que le resultat de cette recherche soit profitable, non
seulement pour ).'Iran, mais egalement pour les pays qui participent a la
lutte contre l'analphabetisme.

ACTIVITES DU COMITE NATIONAL DE LA
LUTTE CENTRE L'AN.ALPHABETISME

de SEPTEMBRE 1969 - SEPTEMBRE 1970

A/ Publication des Livres.

Les livres scolaires et complementaires qui ont ete prepares et pub-
lies pendant cette periode iL ).'intention des jeunes apprentis et des
nouveaux alphabetes, sont :

1) Le livre "Lisons pour nous instruire", pour les classes du second
degre de la lutte contre l'analphabetisme dans ).'ensemble du pays.

2) De la eerie des livres "Lisons et vivons mieux".
* a) Le Saint All
* b) Rendre service aux semblables
* c) Rustam et Sohrab
* d) Culture potagere
Les textes pour les 8 prochains volumes de la serie "Lisons et

Ecrivons miex" ont ete prepares et seront bientot publics.
3) Le livre "Lisons et parlons mieux" ainsi que la methode d'en-

seignement prepares pour in province d'Azerbaidjan, seront
bient6t publics. Ce livre a ete specialement prepare pour les
jeunes ecollers d'Azerbaidjan qui, apres avoir terming le livre
"Lisons et ecrivons", a cause de leur dialecte local, ne pouvaient
pas profiter du livre "Lisons et fnstruisons". En resift& ce livre
est comme un pont qui reduit la distance qui separe le livre du
second degre, pour ).'ensemble du pays.

B/ Bulletin: "Le jour nouveau".

Ce bulletin est toujours bien regu par les nouveaux alphabetes, de
sorte que son tirage a atteint le chiffre de 80.000 exemplaires.

C/ Evaluation :

L'evaluation, pour l'annee 1969, aussi bien que pour l'annee 1968
prend deux aspects :

ler. L'evaluation des travaux effectues par les classes consacrees
a. la lutte contre l'analphabetisme.

2eme Controle do la situation des nouveaux alphabetes au point de
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vue de la continuation de leurs etudes ou de leur oubli eventuel
et la facon dont Bs profitent de ce gulls ont appris. Les re-
sultats importants obtenus du premier sont :

* 1) Les progres effectues par les travaux des classes de in lutte
comme le montre le tableau ci-dessous, ont nettement augmente.
Comparaison par genre du pourcentage total de la moyenne
des notes obtenues pour les trois evaluations concernant les an-
nees 1967-68-69.

GENRE 1967 1968 1969

Tlomme 33 46/5 51

Femme 35 45 47

* 2) Les notes obtenues par les nouveaux alphabetes du sexe mascu-
lin soot nettement superieures a celles du sexe feminin. C.:pen-
dant, on prevoit que si on prepare des livres separes pour lee
femmes repondant mieux a leurs interets et leurs besoins, cette
difference disparaitra.

Les resultats importants obtenus pour la 2eme partie de cette
etude soot les suivants :

* 1) La majorite des nouveaux analphabetes ages de 12 a 20 ans
continuent leurs etudes, tandis que ceux du groupe de rage
superieur ne se montrent pas fres desireux d'en faire autant.

* 2) Les nouveaux alphabetes qui ont cesse leurs etudes, au point de
vue de I'oubli eventuel, peuvent etre places en trois categories :

% 72 Bon
% 20 Moyen
% 8 Mediocre

* 3) Le plus important facteur qui se degage de retude sur la facon
dont Hs mettent a profit leur alphabetisation, est !'aide et !'orien-
tation scolaire que les nouveaux alphabetes fournissent aux
autres membres de leur famille.

D/ Seminaire.
Pour evaluer le resultat des travaux des Comites, aussi bien au

point de vue de la qualite que de la quantite, et otudier les possibilites
locales, en vue de planifier les efforts pour la lutte contre ranalpha-
betisme, dans rannee scolaire qui vient, un seminaire compose des res-
pon-sables de !'execution du projet dans les centres desOstans (departe-
meats) et des Farmandari (prefectures), avec la participation des re-
presentants des Comites internationaux se tiendra a Bandar Pahlavi au
mois de Tir Prochain.

Les sujets a disenter dans ce seminalre sont :
Planification gene.iale des efforts pour la lutte;
Evaluation des livres;'
Evaluation du "Projet pilote" et possibilite de le generaliser;
Continuation de !'alphabetisation par l'entremise des clubs, du bul-
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letin le "jour nouveau" ainsi que des livres de la serie "Lisons et
vivons mieux" et;
Les problemes generaux des caracteres educatifs et administratifs.

E/ Projet experimental (Projet pilote).
L'evaluation des travaux faits au cours des annees 1967 et 1968

ont montre que les causes essentielles de l'abandon des cours etaient sur-
tout, d'un part la longueur excessive des deux periodes influengant
naturellement l'espace du temps qui les separe, et d'autre part le peu
d'argent paye aux enseignants.

Pour supprimer ces facteurs, sans recourir a l'augmentation des
frais, per capita, le projet pilote fut initie depuis I'automne de rannee
1969 dans 4 shahrestans (villes) Kerman, Hamadan, Kashan et Shuchtar.

Les caracteristiques essentielles de ce projet sont :
1) Reduction dans la duree des deux periodes de la lutte de 12 mois

avec une heure et demie d'enseignement par jour et 5 jours par
semaine a une seule periode de 7 mois avec deux heures d'en-
seignement par jour et 6 jour par semaine.

2) Mise a profit de cette economie dans la reduction du temps,
pour augmenter les honoraires des membres du corps enseign-
nant et de fournir les moyens d'enseignement plus nombreux.

3) Suppression de l'espace entre les deux periodes. Cette experience
est actuellement encours et naturellement si les resultats se
montrent satisfaisants on la generalisers dans le premier semes-
tre de rannee 1971.

P/ Selection des enseignants modeles.
Pour encourager les enseignants des classes de la lutte, cette armee

egalement comme l'annee derniere, un questionnaire a ete elabore et
envoye a tous les Comites. Apres une etude attentive des reponses four-
flies dans ces questionnaires par chaque Comite, le meilleur enseignant
a ete choisi et pendant les ceremonies du 8 septembre, anniversaire de la
lutte mondiale contre ranalphabetisme, aura l'honneur de recevoir la
medaille speciale.

G/ Selection de la ville modele.
Pour encourager les habitants de la ville qui ont participe plus

activement dans la lutte contre V analphabetisme, comme l'annee prece-
dente, les villes d'Abadan "Parmi les grandes villes" et Nishapour "Parmi
lea villes moyennes" ont ete choisies comme championnes de la lutte con-
tre Vanalphabetisme, cette annee egalement des questionnaires appro-
pries on ete elabores et envoy& a toutes les villes, pour qu'une ville
parmi les grandes et une %dile parmi les petites soient selectionnees, et
au ours des ceremonies de l'annNersaire de la lutte mondiale contre
Vanalphabetisme, des plaques d'honneur leur seront remises.

H/ Depenses Per Capita.
L'apergu des depenses faites, depuis la formation des Comites
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jusqu'a l'annee 1968, montre que la depense moyenne, per capita, pendant
une periode de 6 mots pour chaque analphabete a Std de 1.230 Rials, tandis
que avec la mise en execution de la *nouvelle methode de l'administration
dans lalutte qui supprime des torment& administratives par trop inutiles,
le montant de ces Preis pour l'annee 1969 pour chaque personne est tombe
It 920 Rials.

I/ La formation des classes d'entrainement des prof esseurs dans
le centre d'education des garnisons del'Armee Imperiale et de la Gend-
armerie, af in de familiariser les officiers et les sous-officiers avec les
methodes de l'enseignement de la lutte.

Ces officiers et sous-officiers auront la responsabilite d'instruire
les soldats analphabetes, quand ceux-ci commencent leur service militaire.

Les resultats des evaluations et des statistiques montrent que
l'Armee Imperiale a obtenu le maximum de resultats dans ce domaine.

J/ Le schema et les tableaux ci-joints montrent le progres realise
pendant /a periode de septembre 1969 a juillet 1970, dans le domaine de
la lutte contre l'analphabetisme.
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