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Célébrée le 8 septembre, la Journée internationale de l’alphabétisation qui a pour thème cette année 
« l’alphabétisation pour la paix », met de nouveau en exergue le rôle évident de l’alphabétisation dans 
la construction de la paix identifié dans le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, La 
crise caché : les conflits armés et l’éducation. 
 
Le rapport a démontré que l’éducation peut être un puissant catalyseur de paix et que ce qui est 
enseigné aux apprenants, la façon dont les enseignements sont dispensés et dont les systèmes 
éducatifs sont organisés peuvent avoir une incidence sur le degré de propension des pays à la 
violence. 
 
La Journée internationale de l’alphabétisation a pour objet de nous rappeler qu’au niveau mondial,  il 
reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Selon les derniers chiffres disponibles,  793 millions 
d’adultes dans le monde – soit 1 sur 6 – ne savent ni lire ni écrire. 
 
S’inspirant du thème de la Journée internationale de l’alphabétisation, les Prix internationaux 
d’alphabétisation de l’UNESCO 2011, décernés le 8 septembre à New Delhi, récompensent les projets 
qui puisent dans la force de l’alphabétisation pour construire la paix au Burundi, en République 
démocratique du Congo, au Mexique, au Pakistan, aux Philippines et aux États-Unis. 
 
L’un des projets auxquels a été attribué un Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation a contribué à 
rétablir la paix dans l’une des régions du monde les plus affectées par des conflits, la province du 
Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le Collectif Alpha UJUVI a été récompensé pour 
son programme « L’alphabétisation pour la coexistence pacifique des communautés et la bonne 
gouvernance. » Bien que le programme existe depuis plusieurs années, en 2006, il a réuni les 
techniques de l’alphabétisation et de l’éducation à la paix ainsi que la méthode traditionnelle locale de 
règlement des problèmes afin de promouvoir le dialogue et la coopération entre les six territoires du 
Nord Kivu. 
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Le programme se focalise sur les femmes – particulièrement affectées dans les zones de conflits –, a 
pour objet d’améliorer leur statut et contribue à les impliquer dans les processus décisionnels et dans 
la résolution des problèmes de leur communauté. 
 
Outre la cérémonie de remise des Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO, New Delhi 
accueillera une conférence internationale sur L’alphabétisation des femmes pour un développement 
durable et inclusif, organisée du 8 au 10 septembre par l’Initiative E-9 de l’UNESCO. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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