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Draft of statement to the Atlantic Study Conf erence on Education
Lisbon, July

2 ~ , 1~66

(cleared with HNG 7/l4/66)

Corrado Sellaroli

L1 activite de la Banque Mondiale, est 11ee aux problemas
de 1•6ducation de maniere assez indirectej en effet entre autres
objectifs de 1a Banque nos Statuts mentionnent 1e suivant:
11

promouvoir l 1 harmonieuse expans1on de .1 1 €conomie des Etats

membres, en encourageant les investissements internationaux
consacres au developpement des ressources productives, contribuant par la

a relever,

sur leurs territoires, la productivite,

le niveau d 1 existence et l a situation des travailleurs".
Cette declaration de principe a ete appl iquee jusqu' ici
dans l e sons de t1nancer plusieurs programmes permettant 1 1 expansion
de l 1 instruct1on secondaire dans de nombreux pays, par exemple
en Tunis1e, en Afghanistan, au Nigeria, au Pakistan et en
Tanzanie.

Mais il s 1 agissait de programmes de developpement de

l 1 lnstructlon technique ou agrlcole,
ou universitaire.

a niveau

preuniversitaire

Des 1963, la Banque a aid{; a financer
R.. f

1 1 Insti tut International de lla
cree sous los auspices de
a ete

~tabli,

Pl ~it'ica tion ..Qu

l 'UN~SCO .

Ed.ut.~ GYI

DetJeloppement

En 1964, un accor d formel

entre l 1 Unesco et l a Banque, concernant l'identi-

fica t1on , l a preparatl 8n et la surve1ll ance de pro j ets dans le
domaine de 1 1 educa t J.on r'l nances par l e Gr oupe de 1a Banque
Mondia1e .

Dan s l e Departement des Pro jets et deallsations de la

Banoue , l es special1stes en problemes d 1 ~ duc at1 on deviennent de
pl us en plus nombreux
des economistes.

a c6te

des ingenieurs, des agr onomes et
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I1 y a onze ans, la Banque a etabli l 1 Institut de Developpement Economique, qui a organise jusqu'ici 26 cours en anglais, en
fran~ais

et en espagnol, pour des hauts fonctionnaires des pays en

developpement (6no personnes de pl us de 90 pays); l'Institut a
pour tache l 1 enseignement de la "science de developpement" c'est

a aire

de toutes les branches de l 1 6conomie qui sont interessees

d'une fagon pratique au progres des pays au tiers-monde.
Tout cela n'est lie que tres legerement au theme de cette
Coru·erence.

Tout en se rendant compte qu' une connaissance de base

de 1 1 economie aussi etendue que possible est extremement importante
pour l 'avenir de chaque pays, la Banque n 1 a pas encore fait des
ef'i·orts speciaux dans ce sens.

Le Department de 1' InformatJ..on est

charge de la redaction et de la distribution de la documentation
destinee

a diff(rentes

categories de "clients": entre autres;

la presse, les entreprises, les assocl ations economiques et les
eccles.

En ce qui concerne ces dernieres , 1 1 oeuvre de la Banque,

a niveau

universitaire ou post-universitaire, comprend aussi l ' or gani -

sation de nombreuses conf erences, csmp:aeaa
~8

h8MBPii'Bi2S

et reunions

mieux qualir·ies.
consiste

a faire

d 1 etudes .

d 1 lni'ormation

8F5ii l 'el'g~msa:t:t~n

de ses repr(sentants les

Au niveau pre-universJ..taire, l' actlvite prlncipale
admettre que la Banque

e ll e~eme

doit servir d 1 objet

Dans la plupart des pays, des jeunes gens de 15

ans, tuturs diplomes

a i~:nn:; bi :n

a formatJ..on

dans quelques cas,

a 18

formation commerciale, ou aussi,
technique et lltteraire, doivent

suivre aes cours dans lesquels sont donnees des notions de base
d' economie,

OU

de

I

eal:isat£t8U relatJ..ons internationales , dans

leur aspect historique, juridique ou economlque.

La Banque
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s' eff orce de representer une partie de 1 1 ensei gnement de ces
matieres , distribuant chaque annee des millier s de depliants
en 7 langues , des affiches representa nt quelaues aspects de son
acti vite et des aocuments plu s complets destines a.ux professeurs .
En effet on cr oit qu ' en presentant les principes de bas e dudevel oppement economique en etr oite llalSOn avec l a col laboration
inter natlonale, on donne aux el eves une base supplementalre pour
comprendre les
ec onomiques.
~surable s

mec~anismes

les plus simples des processus

Evldemment les resultats de ce travail ne sont pas

dir ectement; toutefois, dans certains pays on remarque

deja une connaissance assez repandue de l 1 eXlstence et des
activi tes de la Banque parmi les etudia nts qui ae butent leurs
etudes universi taire~ ce qui semble Slgnifier que 1 1 enseignement de certaines conceptions economiques a deja porte des fruits.
Afin de voir se generaliser ces connaissances parmi les
jeunes , la Banque Hond.lale qui particlpe deja activement

a la

journee des Nations Unies dans l es ecol es, sera heureuse de
prendre part, sur le plan de l ' information,
initlative en ce sens.

a toute

nouvelle b

