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« Faire face aux problèmes d'alphabétisation des enfants défavorisés grâce à la 
technologie de pointe » 
 

 
1. Élargir l'accès des enfants à des possibilités d'apprentissage significatives leur 

permettant d'acquérir des compétences de base en lecture et en écriture grâce 
à la technologie numérique, en particulier pour ceux qui sont exclus d'un 
apprentissage de qualité, notamment les enfants exclus de l'école, les enfants 
non scolarisés, les enfants handicapés, les enfants des zones rurales et les 
enfants victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine ; 
 

2. Promouvoir l'alphabétisation soutenue par la technologie numérique par une 
approche holistique et humaniste de l'apprentissage, englobant les dimensions 
cognitive, sociale et émotionnelle, pour que les apprenants soient des 
apprenants autonomes tout au long de la vie ; et explorer des moyens efficaces 
pour intégrer cet apprentissage dans la vie des enfants et des familles, y 
compris des approches d'alphabétisation familiale, et de relier l'alphabétisation 
à d'autres domaines, tels que la planification familiale, l'éducation sexuelle, 
l'éducation au développement durable et la citoyenneté mondiale ; 
 

3. Assurer la qualité de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture soutenu par 
la technologie numérique en améliorant la pertinence du contenu et des 
processus d'apprentissage par rapport au profil, au contexte, aux besoins et 
aux aspirations des enfants, en accordant une attention particulière à l'utilisation 
des langues africaines, des contenus locaux et des cultures ; 
 

4. Développer l'équivalence du contenu d'apprentissage de l'alphabétisation 
soutenue par la technologie numérique avec celui de l'éducation formelle en 
harmonisant les résultats d'apprentissage escomptés avec les normes fixées 
par les programmes nationaux et les cadres nationaux de certification, le cas 
échéant, afin que les enfants puissent faire progresser leur apprentissage dans 
les systèmes éducatifs officiels ; 
 



5. Améliorer la base de connaissances en investissant dans la recherche sur les 
langues, l'alphabétisation et d'autres questions connexes dans un monde 
numérique, ainsi qu'en améliorant les mécanismes de suivi et d'évaluation pour 
favoriser des politiques et des pratiques inclusives fondées sur des preuves ;   
 

6. Mobiliser des ressources adéquates et durables, tant nationales 
qu'extérieures, pour promouvoir des initiatives d'alphabétisation soutenues par 
la technologie numérique, en particulier l'alphabétisation mobile, afin que les 
enfants défavorisés puissent acquérir les compétences nécessaires pour 
exercer leur droit à l'éducation.  


