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Presente par monsieur TRA BIBOLATI ERNEST
Coordonnateur

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le secteur d'alphabetisation et de Peducation de base des adultes est caracterise
en Cote d'lvoire par les points suivants:

o un fort taux d'aiphabetisme malgre des investissements
remarquables dans le secteur formel de Peducation/formation : le
taux moyen d'analphabetisme est 52 % dont 70 % chez la femme
en milieu rural et des ecarts tres importants par rapport a cette
moyenne dans ceratines localites.

• L'absence d 'appui exterieur pour le financement du secteur ;
• L'absence de coordination des actions entre les ministeres

interesses par ies actions d'alphabetisation(sante, agriculture,
communication, protection de Penvironnement, promotion de la
femme et de Penfance, culture);

• L'absence de transparence dans ies actions mises en ceuvre ;
• L'absence d'un organe approprie pour le financement des

activite(systeme de gestion integre des finances)

Le gouvemement pour entreprendre des actions vigoureuses face a ce tableau
organise en 1998 un seminaire national sur «POLITIQUE ET STRATEGIE
D'ALPHABETISATION » qui aboutit a 3 resolution importantes :

• La creation d'un Comite National d'Alphabetisation
(CNAL) regroupant tous les ministeres interesses par les
actions d'alphabetisation et les representants de la societe
civile. Le CNAL apparait desormais comme un espace de
concertation. Avec le CNAL tous les ministeres et toutes
les ONG interviennent desormais pour la conception de la
politique nationale et la regulation du secteur.

• La separation des roles entre Padministration chargee
desormais des actions de regulation, de suivi et evaluation
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et la societe civile chargee de la mise en oeuvre des actions
sur le terrain;

• Le choix d'un certain nombre de strategies pour une
alphabetisation en mesure de hitter contre la pauvrete en
milieu rural.

Le document de ce seminaire rut envoye a la Banque Mondiale et une
negotiation rut rapidement engagee entre la Banque et la Cote d'lvoire Ala
suite de ces negociations les conclusions suivantes furent arretees :

^a creation d'un funds auumome specirique a
Palphabetisation;

• L'execution d'un projet pilote d'alphabetisation pour tester
toutes le innovations envisagees lors de ['evaluation de la
demande.

II- STATUT, MISSION ET ORGANISATION DU FNAA

Le FNAA aete cree par decret en date da 4juin 1999.avec la denomination
Fonds National d'Appui aPAlphabetisation (FNAA).
Le FNAA est Pagence de financement et d'execution du programme du
gouvemement en matiere d'alphabetisation etd 'education des adultes .
Les missions du FNAA sont les suivantes :

• Mobilisation de toutes les ressources concernant le secteur ;
• Financement et execution du programme gouvernemental'en matiere

d'alphabetisation et d'education de base des adultes ;
• Election des sous-projets a flnancer dans un esprit d'equite,

d'impartialite et de transparence ;
• Verification et certification de Putilisation des fonds ;
• Gestion des comptes des projets mis en oeuvre;
• Diffusion du manuel de procedures administratives et financieres ;
• Diffusion des innovations et des lecons apprises lors de Pexecution du

programme.

Le^ FNAA est une structure financierement autonorae avec un siege
operationnel et une equipe de douze personnes dont quatre cadres , II comprend
les organes suivants :

1- Le Cotnite de Gestion : organe de gestion et d'administration du
Fonds, le Comite de gestion comprend les representants des
differents ministeres interesses par Palphabetisation, les
representants des ONG, les representants des organisations
feminines ainsi que les representants des beneficiaires. II se reunit 6
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fois dans Pannee en sessions ordinaires. II peut se reunir aussi en
sessions extraordinaires

2- La Direction Technique du fonds : elle est dirigee par un
coordonnateur qui est aussi administrateur delegue du Fonds. Elle
comprend trois services :
• PAgence Comptable chargee en particulier de la gestion des

ressources et de Poctroi des subventions aux ONG a Paide d'un
systeme de gestion multiprojets et multidevises. Le systeme de
gestion comptable est assiste par ordinateur et genere toutes les
:rjfc.nv:u-LiOiii finalises a partir de la saisie des contrats. Cetie
agence est dirigee par un specialiste nomme par le ministere de
PEconomie et des Finances ;

• le Service Accompagnement Technique des operateurs charge
de la coordination du renforcement des capacites des operateurs
en liaison avec le Service Autonome d'Alphabetisation ;

9 le Service Suivi-evaluation charge de la coordination des
actions de suivi et evaluation en liaison avec le Service
Autonome d'Alphabetisation.

3- Un Comite d'Analyse Technique et de selection des requetes des
operateurs siege au FNAA. Pour une question de transparence et
d'equite ce Comite comprend les representants de PEtat, ceux de la
societe civile et un consultant independant specialiste en
alphabetisation. La seule vocation du Comite est la selection des
requetes sur la base des textes connus de tous et en presence de
Poperateur concerne qui ben6ficie d'ailleurs d'un droit de recours.

Parallelement a ces organes, il existe des intervenants exterieurs recrutes par le
Fonds pour un meilleur controle de qualite financiere ;

1- Cinq veriflcateurs ind^pendants sont recrutes pour la verification
des donnees financieres fournies par les operateurs.

2- Un cabinet prive est recrutc pour Paudit annuel de toute la
comptabilite du Fonds.

II- PERSPECTIVES

Au niveau du Fonds il est envisage la creation de structures deconcentrees

dans chaque antenne regionaie Aalpnabetaafcron Qr\ U<4€ Qe fb&lLteT !»£&
operations de paiement et de controle de Putilisation des ressources affectees.
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III- STRATEGIE DE MOBILISATION ET DE GESTION DES
RESSOURCES

Les ressources de Palphabetisation proviennent de trois sources ; le tresor
public, les prets ou subventions des bailleurs a PEtat, les contributions des
organismes prives ou des ONG.

Concernant les deux premiers types de financement le decret portant creation du
i;NAA p,vrevoit le transfert des lignes de credits du budget national aux comptes
du FNAA, Par cette disposition, Papproche programme est privilegiee.

Concernant les autres financement direct au FNAA ils se feront a travers la
strategic de communication du FNAA et de la qualite des acquis de la nouvelle
strategie d'alphabetisation.

IV- RAPPORTS AVEC LES AUTRES STRUCTURES -B£-
L'EDUCATION NON FORMELLE

Le FNAA tient des relations privilegiees avec Puniversite de COCODY grace
a PILA et d'autres instituts de recherches economiques et sociales.
Ccs structures font partie d'un reseau d'organismes d'accompagnement
auxquels il est fait appel en cas de besoin.
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ESPACE PARTEMARIAL

Approchel: approche administrative avec creation d'un cadre de
concertation sans avis prealable des acteurs
Approche2: organisation de larges concertations avec les acteurs
eux-memes organises et convenablement representes

RCI:Comite National d'Alphabetisation(CNAL) preside par le
Premier Ministre

Burkina:Sous-comite de pilotage du programme d'education non
formelle

Mali:Conseil d'orientation du CNR-ENF

Niger:Conseil National de l'education(CNE)
Senegal:Comite National de Concertation et d'Appui
Technique(CNCAT)
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