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( ~unicipalité d'Agoo, Philippines 

Le Prix UNESCO-Confucius d'alphabétisation 2009 a été 
décerné au Conseil de coordination municipal pour l'alpha
bétisation, lJlunicipalité d'Agoo, La Union, aux Philippines, 
en récompense de son Programme d'éducation continue et 
d'apprentissage tout au long de la vie. Ce programme offre 
une large gamme de possibilités d'éducation et d'apprentis
sage à la population dans son ensemble, y compris aux per
sonnes les plus nécessiteuses. Le rôle dirigeant qu'assume cet 
organisme dans la coordination des activités constitue un 
facteur clé dans l'éradication de l'analphabétisme et dans 
l'appui apporté à l'apprentissage tout au long de la vie au 
sein des 49 villages de la région. De nombreux programmes 
sont réalisés dans les quatre centres communautaires d'ap
prentissage qui couvrent la région. Des enseignants itiné
rants et des bibliothèques mobiles garantissent que les po
pulations difficiles à atteindre puissent tout de même l'être. 

Les services fournis comprennent des programmes d'alpha
bétisation et de post-alphabétisation, des bourses pour les 
enfants doués qui, à défaut, ne seraient pas en mesure de 
poursuivre leurs études et des programmes générateurs 
de revenus allant de la soudure aux massages thérapeuti 
ques en passant par plusieurs métiers d'artisanat indigène. 
L'éducation et l'apprentissage comprennent également le 
soin et l'éducation des enfants, l'hygiène et la prévention 
des maladies contagieuses. Les agriculteurs entreprennent 
des activités de renforcement des capacités leur permettant 
d'accroître leurs rendement et revenu. Les enseignants et 
les travailleurs municipaux sont encouragés à améliorer 
leurs compétences, notamment en matière d'informatique. 

La vision holistique du programme se manifeste à travers 
les six matières d'apprentissage au sein du Sous-Programme 
d'Accréditation et d'Équivalence, à savoir les compétences 
de communication; la pensée critique et la résolution de 
problèmes ; l'utilisation durable des ressources et la pro
ductivité ; l'auto-développement, le sens communautaire 
et l'expansion de sa propre vision du monde. La pluralité 
du programme reflète la diversité de ses sources de finan
cement. La municipalité d'Agoo coordonne les activités de 
nombreuses agences nationales et organisations non-gou
vernementales : des agences locales, provinciales et nationa
les fournissent 50 % du financement, une douzaine d'ONG 
25 %, les donateurs comptent pour 20 % et le secteur privé 
représente 5 %. Cette multiplicité de sources témoigne du 
soutien de toutes les parties prenantes et contribue à la pé
rennité du projet. 
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