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Éducation d’adultes 

en faveur de femmes de la Vallée d’Aburrá, 

dans le département d’Antioquia – 

CLEBA  (Corporation Educative)-Colombie. 

 
 
 

Contexte 
 
Au niveau national, les femmes ont un taux d’analphabétisme de autour du 9%. Cependant dans la 
Vallée de Aburrá (municipalités d’Itagüí, Caldas, Copacabana), la situation est plus difficile, avec un 
20% d’analphabétisme. Quant aux femmes cheffes de famille, la proportion est plus élevée (27%). Il 
n’existe pas de données chiffrées sur les communes de Caldas et Copacabana, mais selon les 
statistiques de l’ «Agenda Citoyen des Femmes d'Antioquia », 11% des femmes de plus de 15 ans 
sont analphabètes, avec une proportion très élevée parmi les femmes entre 25 à 34 ans. Selon le  
Département National de Planification, le taux d’analphabétisme des femmes vivant en zone rurale 
est de 17.3% 
 
 

Projet 
 

Partenaire 
Connaissance du partenaire depuis 1996, premier appui de 1999 à 2002, deuxième appui de 2003 à 
2006, troisième de 2007 à 2008. CLEBA est, à partir de 1974, une institution privée sans but lucratif, 
qui appuie des groupes de base, des organisations populaires, des ONG et des services de l’Etat qui 
développent des processus d’éducation des adultes.  
 
A partir de 1977, CLEBA s’inscrit clairement dans une perspective d’Education populaire, dans la 
lignée du mouvement latino-américain en matière d’éducation des adultes. CLEBA oriente son 
action dans le sens « d’une éducation populaire de base contribuant à créer les conditions 
idéologiques et politiques en vue d’une transformation de la société par les secteurs populaires 
organisés. 
 A partir des années 90, CLEBA adopte la Pédagogie du Texte (PdT) comme approche pédagogique 
institutionnelle, approche qui permet  aux apprenants non seulement d’acquérir certaines 
connaissances de base dans différents domaines ( par exemple lire, écrire, calculer), mais également 
de développer des capacités psychiques et compétences  leur permettant d’utiliser les 
connaissances apprises de manière autonome, de manière à pouvoir agir sur leur environnement et 
contribuer ainsi à un développement intégral et durable tant au niveau individuel que collectif. 
 
 
 



 

2 

 

Objectif 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation de jeunes et d’adultes dans trois communes 
de la Vallée d’ Aburrá (Colombie), à travers des démarches d’éducation de base utilisant l’approche 
de la PdT, menées avec des femmes et des hommes analphabètes ou déscolarisés. 
 
 

Activités -  
 

A. Education de base en utilisant l’approche de la PdT 
B. Réaliser des recherches et publier du matériel éducatif 
C. Formation d’éducateurs/trices – formateurs/trices en PdT  
D. Participation dans des espaces de coordination et débats sur le plan local et national  

 
 

Résultats obtenus 
 
En 2010, après 10 précieuses années de collaboration, le projet s’est terminé et les objectifs ont été 
largement atteints. Plus de 900 personnes, en majorité des femmes illettrées et analphabètes ont 
participé au projet. Beaucoup de ces femmes sont des cheffes de famille et certaines sont des 
déplacées de la guerre qui sévit en Colombie; dans les régions de l’orient et de l’occident du 
Département d’Antioquia, notamment d'Urabá, où des écoles ont été fermées ces dernières 
années. De nombreuses personnes ont dû quitter ces régions pour venir s'installer dans la Vallée 
d'Aburrá et ont pu être intégrées au projet CLEBA. Parmi elles, un certain nombre ont pu continuer 
leurs études secondaires et autres formations (universitaires et techniques) qui leur ont ouvert des 
nouvelles perspectives professionnelles (boulangères, secrétaires et enseignants d'écoles primaires, 
etc.). En règle générale, l'analphabétisme et l’illettrisme ont fortement diminué dans les 
municipalités d’Itagüí, Caldas et Copacabana. D’autre part, les gouvernements locaux ont aménagé 
des horaires dans certaines écoles, adaptés à l’éducation d'adultes. En 2011, le MCI et CLEBA ont 
démarré un nouveau projet avec financement via la FGC (10-40), dont le but principal est le soutien 
à l’éducation de base des adultes et jeunes du peuple autochtone « Embera » (communes Dabeiba 
et Frontino), Département d’Antioquia, en  Colombie. 
 
 

Forces et faiblesses du projet 
 
D’après le rapport final du projet, on peut signaler les points forts du projet suivants :        

 Le travail éducatif développé avec des apprentis adultes a confirmé, dans la pratique, 
certains des principes de l'approche pédagogique, la PdT, avec laquelle on a développé le 
projet ; une des confirmations les plus significatives se réfère au concept de zone de 
développement proche et le rôle médiateur de l'éducateur/trice pour l'avancée des 
apprenants/es dans le développement des fonctions psychologiques supérieures. 

 Le rôle fondamental joué par les textes dans l'appropriation théorique et pratique de 
différents types de connaissances (conceptuels, de procédure et d'attitude), on l'a 
clairement mis en évidence dans la mise en œuvre du projet, aussi bien dans les ateliers de 
formation avec les éducatrices que dans le développement des sessions éducatives avec des 
apprentis.  
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 Le dispositif pédagogique des séquences didactiques, utilisé dans le projet pour la 
planification et le développement du processus éducatif, permet d'affirmer qu'en les 
utilisant de manière adéquate, elles peuvent se transformer en un outil puissant pour la 
production de textes pertinents à travers lesquels les apprentis améliorent et développent 
leurs capacités à connaître et intervenir linguistiquement, de manière plus efficace, et ce 
dans les différents domaines sociaux de leur réalité.  

 

 La stratégie de valider les études primaires ouvre aux nouveaux diplômés des perspectives 
de vie différentes aussi bien sur le plan familial, que communautaire et éducatif; c'est 
pourquoi beaucoup de femmes diplômées rejoignent l'éducation secondaire ou d'autres 
types de formation, ainsi que des processus de participation communautaire. 

 Finalement, comme conclut le rapport d'évaluation externe, les points forts du programme 
développé montrent un solide système de formation et un support conceptuel et 
méthodologique solide, ce qui « se reflète dans les résultats obtenus avec des niveaux 
d'efficacité qui, dans quelques cas, sont arrivés à 87.5 %, ce qui est un excellent indice, dans 
un sens absolu, mais certes beaucoup plus remarquable quand on le compare avec d'autres 
alternatives qui atteignent rarement 30% ». 

 
En ce qui concerne les faiblesses : 
 

 Il faut renforcer la coordination interinstitutionnelle pour favoriser la formulation de 
propositions de politiques publiques dans le domaine de l'éducation d'adultes. Ces 
propositions devront établir les priorités au niveau local, régional et national. 

 

 Il faut mettre en œuvre un suivi des personnes diplômées pour évaluer les changements 
apportés et les orientations prises suite à l'éducation reçue. 

 

Financement-Durée 
Durée du projet :  1999 - 2009 
Coût total du projet :  1.030.184 USD 
Participation CLEBA  : 41.970 USD  
Demande à la FGC :  1.004.451 USD 
 
 
 

               
 
 


