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INTRODUCTION

La presente consultation a pour mission d'analyser la situation de Falphabetisation au Mali
en tenant compte de son evolution et ceci dans le respect de Fart requis pour le traitement
d'un tel travail.

Contexte :

La Republique du Mali est situee au cceur de FAfrique de FOuest, sans debouche sur la
mer, avec une superficie de 1 241 238 km2 et une population de 12, 051 millions d'habitants .
L'importance numerique de la population rurale (7,6 millions), un taux eleve des jeunes de
moins de 15 ans (46 %). un taux de croissance demographique d'environ 3 % par an, une
economie nalionale essentiellement dominee par Fagriculture, un taux eleve d'analphabetismc
(70.4 % en 2002) et un indice de pauvrete inquietant placant le pays au 93 rang sur 95 (selon
Findice de pauvrete humaine en 2003).

Les caracteristiques ci-dessus montrent que les defis a relever sont enormes et varies. Mais
le Mali s'est tres tot apercu qifil existe une correlation positive entre le niveau de Feducation
et la croissance economique. C'est pourquoi, le secteur de Feducation a ete une des
preoccupations majeures des differents gouvernements et republiques qui se sont succede
depuis Findependance du pays. La necessite de prendre en compte les besoins educatifs des
adultes et jeunes non scolarises et descolarises etait deja percue par les autorites de Fepoque.
C'est ainsi qu'apres la reforme de Feducation de 1962 qui prone un enseignement de masse et
de qualite, le decret n° 70/PG/RM du 12 mai 1967 portant organisation de Feducation
note que « apprendre a chaque illettre age de 15 ans et plus, les elements de lecture, ecriture
et calcul lies a une formation professionnelle lui permettant de jouer efficacement son role
dans son groupe et dans sa communaute , aider par une alphabetisation fonctionnelle et par
une education politique agricole et sanitaire chaque citoyen a mettre ses aptitudes au service
de son developpement propre et du developpement de son milieu, preparer Fadulte a une
education permanente » constituent les missions de cette education de base.

En effet, Falphabetisation des adultes et des jeunes a vu le jour au Mali des les premieres
annees apres Findependance. Elle a certes connu des succes, mais ces dernieres annees, en
depit des efforts consentis par les autorites et la population civile et malgre sa place
incontournable de socle a tout apprentissage dans la vie moderne, Falphabetisation est
actuellement confrontee a des difficultes d'ordre divers.

But ct objectifs de I'analyse de situation

a) But:
Conformement aux termes de reference. Fanalyse de situation de Falphabetisme au Mali

s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre de LIFE. LIFE (Literacy Initiative For
Emporwment) qui signifie Savoir pour Pouvoir est un cadre decennal (2006-2015) pour une
action concertee, lance par FUNESCO afin d'appuyer la Decennie des Nations Unies pour
FAlphabetisation (DNUA) et d'accelerer les progres vers la realisation des objectifs de Dakar
et des Objectifs du Millenaire pour le Developpement. L'analyse de situation LIFE a pour but
« d'analyser dans le detail la situation presente de Falphabetisme au niveau national - en
termes de cadres existanls du developpement, de politiques, de strategies, de qualite et de
capacite de mise en ceuvre des programmes, de lecons tirees et autres criteres significatifs -
afin de determiner les ajustements et modifications necessaires. de fixer les priorites et
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d'identifier les lacunes a combler et les capacites a renforcer ainsi que les soutiens a mettre en
place, en vue d'accelerer les efforts d'alphabetisation et de parvenir a une reelle amelioration
des taux d'alphabetisme existants.

b) Objectifs :
Pour atteindre ce but, 1'analyse de situation doit, comme Pindiquent les termes de reference,

poursuivre les objectifs suivants :
. fournir des donnees de base sur la situation de Falphabetisme et des informations sur les

principaux domaines d'action ;
. systematiser les enseignements tires ;
. inventorier les experiences et les capacites existantes ;
. identifier lesprincipaux defis en termes de qualile et d'echelle de Foffre d'alphabelisation :
. reperer les lacunes strategiques et preciser les domaines d'aclions prioritaires ;
. faire la synthese des causes et de Fampleur des lacunes a combler dans les domaines

prioritaires.

Methodologie de l'analyse

La demarche methodologique a consiste a :

Dans un premier temps :
. analyser les termes de reference ;
. reunir les documents necessaires relatifs a la situation de Falphabetisation au Mali;
. elaborer des outils de recueil et d'analyse des donnees ;
. exploiter les donnees documentaires disponibles;

Dans un deuxieme temps :
. esquisser un plan de redaction en fonction des termes de reference et donnees recueillies ;
. rediger un rapport interimaire puis une ebauche de rapport d'analyse de situation ;

Dans un troisieme temps :
. administrer des questionnaires aupres des services, organismes competents et personnes

ressources en vue de confirmer ou infirmer les donnees documentaires et de les actualiser;
. rediger le rapport final et le soumettre a la validation.

La methodologie a ete axee sur une etude diachronique comparee de Falphabetisme au Mali..

Quelques difficultes rencontrees :
. Dans le souci d'actualiser les donnees documentaires collectees, Fequipe de recherche a

tente de rencontrer certains organismes promoteurs de Falphabetisation, notamment les ONG
de la place telles que World Education, World Vision et Plan Mali et certains Offices de
Developpement Rural. Les contacts avec ces differents acteurs ivont pas permis de toucher les
detenteurs d'informations de ces organismes, dans la mesure ou les visites ont, aux dires des
personnes touchees, coincide avec des periodes d'intenses activites. D'une facon generale, la
plupart des acteurs de Falphabetisation se reservent de livrer des informations sur le
financement de leur projet ou programme d'alphabetisation. De ce fait, Fequipe de recherche
n'est nullement surprise de la reaction des organismes visites.

. II est a signaler aussi que le temps imparti pour effectuer la presente analyse de situation
de Falphabetisation au Mali s'avere relativement limite. vu la complexite et le volume du
travail sollicite. Apres Fanalyse documentaire, lc temps imparti ne permettait pas
d'administrer des questionnaires aupres des principaux acteurs dans le district comme a
Finterieur du pays.



I. HISTORIQUE DE LA SITUATION GENERALE DE L'ALPHABETISME
AU MALI

Pays en voie de developpement, le Mali est conscient des nombreux defis qu'il doit relever
pour son developpement harmonieux et durable. Pour lui, le developpement d'un pays se
mesure par le niveau et la qualite de Feducation dont beneficient les fils de ce pays.
L'experience a montre que Feducation a toujours ete au centre des preoccupations des plus
hautes autorites du pays des Faube de son independance. C'est pourquoi, Phistoire de
Falphabetisme au Mali est intimement liee a celle de la vision du developpement qu'avaient
les autorites de l'epoque. Cette vision qui variait selon les republiques qui se succedaient
influait sur Falphabetisation consideree comme etant une composante de Feducation de base.

1.1. Les visions du developpement ayant marque I'alphabetisme au Mali:

Ces visions successives ont chacune fait leurs preuves durant certaines periodes se
traduisant par le passage des republiques et gouvernements concernes :

. De 1962 a 1967 : la vision socialiste du developpement :
Ces premieres annees apres Findependance du pays ont ete marquees par une tendance
socialiste du developpement. La participation au developpement de la masse etait fortement
sollicitee. Ce n'etait done pas etonnant si la reforme du systeme educatif de 1962 visait a
dispenser « un enseignement tout a la fois de masse et de qualite». C'est dire que
Valphabetisation etait elle aussi celle de masse done adressee a tous les fils du pays.
L'enseignement formel et celui non formel avaient alors un programme commun et etaient
dispenses en fran9ais. La Radio Mali etait mise a profit pour Falphabetisation a distance des
adultes sous forme de cours du soir. Le slogan etait « Apprendre a lire et a ecrire ».

. De 1968 a 1972 : le regime d 'exception
La vision socialiste du developpement a cede la place a un regime d'exception qui detient
desormais le monopole du developpement a travers certaines Operations de Developpement
Rural (ODR) telles que FOffice du Niger (ON), le Bureau de Developpement des Produits
Arachidiers (BDPA) el la Compagnie Malienne de Developpement des Textiles (CMDT), ex-
CFDT. Dans ce regime comme dans le premier, Fespril de PEtat- providence s'avere
predominant. Au plan de Feducation des adultes, Valphabetisationfonctionnelle a ete initiee.
suite a la conference de Teheran en 1965, pour renforcer les capacites des producteurs
agricoles encadres par les ODR precitees et d'autres services d'encadrement. Cetle
alphabetisation se faisait en langues du milieu parlees par les producteurs. Quatre langues
nationales ont ete instrumentees a cet effet. Le Programme Experimental Mondial
d'Alphabetisation (PEMA), appuye par FUNESCO et le PNUD, avait contribue a
Fequipement de chaque centre d'alphabetisation d'un poste recepteur pour Fecoute des
emissions ayant pour titre « Apprendre pour mieux produire ». Les themes de ces emissions
etaient varies et portaient sur Fagriculture. Felevage, les eaux et foret, etc.

. De 1972 a 1991 : le regime d'exception monopartite
C'etait toujours le regime d'exception mais son programme de developpement base sur les
Operations de Developpement Rural (ODR) a ete renforce et elargi presque a toutes les
regions economiques du pays en tenant compte de leurs vocations respectives. La priorite a
ete accordee a Faccroissement des ressources agro- sylvo- pastorales par la diversification
autant que possible des ODR, donnant ainsi naissancc, en plus des premieres precitees. aux
Operations de Developpement Rural suivantes : Office de Developpement Integre du Kaarta
(ODIK), Operation Arachide et Cultures Vivrieres (OACV), Operation Haute Vallee du Niger
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(OHVN), Operation Riz- Segou (ORS). Operation Riz- Mopti (ORM), Operation Mils- Mopti
(OMM), Operation Peche- Mopti (OPM), Operation de Developpement de FElevage- Mopti
(ODEM). La plupart de ces Operations ont ete erigees en Office de Developpement avant de
voir leurs portes se fermer par arret de financement. Chacune d'elles comportait un volet
Alphabetisation fonctionnelle charge de former les producteurs de sa zone d'intervention. Le
slogan etait «Apprendre pour mieux s organiser »dans la mesure ou Faccent etait mis sur le
renforcement des capacites des ressources humaines qu'etaient les communautes beneficiaires
pourpromouvoir le developpement.

.De 1991 a nos jours : le regime democratique :
Cette periode, est marquee par Favenement de la democratic au Mali. Le parachevement du

processus democratique par la decentralisation a entraine une gestion decentralisee des
affaires publiques dans le pays. Ceci a occasionne la liberte de creer des associations et (Vy
adherer pour le developpement economique, culturel et politique. Cette periode a ainsi
connu une emergence sans precedent d'organisations paysannes. dissociations et d'ONG.
C'esl aussi la pdriode pendant laquelle il y a eu la liberalisation des prix des produits
agricoles. Les nouvelles organisations, issues de la societe civile, ont fait de Falphabetisation
un outil de developpemcnt. Le slogan qui prevaut est alors «Apprendre pour mieux gerer ».

1.2. L'evolution des caracteristiques de I'alphabctismc au Mali:

La description de ces caracteristiques se fera selon les periodes et visions de developpement
correspondantes.

a) De meme que les slogans, les caracteristiques de l'alphabetisation ont varie d'une periode a
Fautre depuis la premiere decennie (1962- 1967) apres Findependance politique du pays.

En effet, dans les premieres annees qui suivirent Findependance, Falphabetisation se
caracterisait par un programme classique qui etait aussi celui de Fecole primaire, sans lien
avec les activites menees par les publics cibles. Au demarrage de ce programme le taux
d'alphabetisme etait de 7%. Le programme avait pour seul but d'amener les adultes et jeunes
non scolarises a maitriser la lecture et Fecriture afin de sortir de Fobscurantisme illustre par
Fanalphabetisme. L'alphabetisation a Fepoque se distinguait aussi par sa methode syllabique
et par son enseignement dispense adistance connu sous le nom de «/ 'ecole a la radio ».

Pour des raisons d'absence a Fepoque d'un service de suivi et de statistique, le taux
d'alphabetisation de cette premiere periode n'a pu etre maitrise.

b) L'alphabetisation pendant la periode (1968- 1972) des Programmes de Developpement
bases sur les ODR etait essentiellement caracterisee par le partenariat qu'elle entretenait avec
une Operation de Developpement Rural, par le contenu de son enseignement partiellement
adapte aux besoins de FODR qu'elle appuie en tant que service partenaire et par son
programme propre, different de celui de Fecole primaire. Mais la methode d'alphabetisation
utilisee etait syllabique comme a Fecole classique meme si les cours etaient dispenses en
langues nationales. Par ailleurs, l'alphabetisation etait percue comme un objet de motivation
individuelle pour les auditeurs concernes, du fait des produits PAM distribues regulierement
dans les centres. La motivation etant, la regularity el la ponctualile ont fait du Programme
Experimental Mondial d'Alphabetisation (PEMA) au Mali une reussite. De surcroit, la
celebration de la Journee du 8 Septembre comme journee internationale de l'alphabetisation
etait une occasion de plaidoyer en faveur de 1'alphabetisation des populations. Les donnees
statistiques ne faisant pas Fobjet de preoccupation des responsables de l'epoque, il n'existe
pas de trace sur cet aspect malgre le succes remarquable de Faction.
c) L'alphabetisation pendant la periode de 1972 a 1991 se caracterisait par son integration au
sein des programmes des ODR en tant que volet dote de budget et par sa methode semi



globale permettant un apprentissage plus rapide parce que plus concret de par ses techniques
utilisees. Ici encore, Faction d'alphabetisation ne touchait que les populations des zones
d'intervention des ODR. En plus de la Journee du 8 Septembre, une autre occasion, celle des
journees de Bilan- Programmation, etait donnee de faire non seulement Fetat des lieux mais
aussi du plaidoyer en faveur de Falphabetisation. Au cours de ces journees de bilan, les
difficultes rencontrees par les differentes ODR etaient certes evoquees mais les donnees
statistiques concernant les auditeurs de centre manquaient tres souvent de precisions, faute
d'un suivi pedagogique regulier. L'ex- DNAFLA (Direction Nationale de FAlphabetisation
Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquee), service competent cense coordonner les
differents projets d'alphabetisation au sein de nombreuses ODR, ne disposait pas a l'epoque
de moyens necessaires pour s'acquitter de son devoir de coordination. Les projets et
programmes d'alphabetisation etaient ainsi Faffaire des seules ODR. Entre 1984 et!986 un
projet Banque Mondiale a tente de casser ce monopole en s'efforcant de mener une mini-
campagne d'alphabetisation de masse dans les zones diffuses c'est-a-dire non encadrees par
les ODR. Mais ce programme n'aura pas fait long feu.

d) La periode allant de 1991 a nos jours a ete marquee par la suppression du monopole des
programmes d'alphabetisation par les ODR et la democratisation de Feducation et de la
formation. En effet, consciente du succes de l'alphabetisation dans la periode precedente, la
societe civile a travers les ONG, les organisations paysannes (associations et groupements
d'hommes, de femmes et de jeunes), les collectivites locales et autres, va faire de
Falphabetisation un outil privilegie de developpement. Le genre, timidement aborde lors de la
periode precedente, sera au centre des preoccupations de nombre de programmes
d'alphabetisation. Cette periode va egalement connaitre une multitude de methodes
d'alphabetisation en plus de celle elaboree et vulgarisee par l'ex- DNAFLA. A titre
d'exemple on peut citer :

. La methode BIT - ACOOPAM initiee le projet ACOOPAM dans le programme VRES
/FED dans la region de Mopti ;

. La methode interactionniste initiee par FONG internationale PLAN Mali:

. La methode Sanmogoya initiee par FONG internationale World Education ;
- La methode Reflect initiee par Jeunesse et Developpement etc.

Cette periode brillera par l'inexistence notoire de service de coordination des activites
d'alphabetisation initiees par divers organismes. organisations, associations, collectivites et
groupements evoluant dans le pays, faisant ressortir ainsi des taux d'alphabetisation differents
pour une meme annee. Malgre la multitude d'intervenanls dans le domaine. le taux
d'alphabetisation en 2002 etait de 29,6% (pour la population agee de 12 ans et plus)2 pour
toutes les langues confondues y compris le francais.

1. 3. Engagement national et politique

Le secteur de 1'education a toujours ete au centre des preoccupations des gouvernements
maliens qui se sont succede depuis Findependance du pays en 1960 jusqu'a nos jours.
En vue d'affirmer cette priorite accordee a FEducation, le Mali a inscrit dans sa constitution
le droit de tout citoyen a Finstruction.

Pour manifester tout leur engagement, les autorites maliennes ont ratilie plusieurs
conventions et traduit en actes concrets les clauses et recommandations des fora, colloques et
conferences tant du niveau international, regional que national. A ce titre. on peut citer entre
autres :

Document de politique de I'ENF in DNSI : Analyse scolarisation et alphabetisation. juillel 2002
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a) Dans lapremiereperiode allant de 1961 a 1967 :
. La mise en ceuvre de campagnes d'alphabetisation de masse au Mali, suite a la deuxieme
Conference Internationale sur FEducation des Adultes (CONFINTEA IL Montreal /Canada

1960) et la Conference des Ministres de FEducation des Etats d'Afrique (MINEDAF I, Addis
Abeba/Ethiopie, 1961);

. Ces deux conferences ont eu pour echo au Mali la loi n° 62- 74/AN/RM du 17 septembre 1962 qui,
tout en affirmant le caractere laic, obligatoire et gratuit de I'enseignement au Mali, cite les cows du
soir comme un element de I'enseignement. C'est dire qu'a Fepoque Falphabetisation se faisait en
francais sous forme de cours du soir. Des 1961, une structure denommee Education de Base a ete creee

pour la mise en oeuvre et Icsuivi des cours du soir.

b) Dans la periode de 1967 a 1972 :

. L'engagement politique s'est traduit a travers le decret n° 70/PG/RM du 12 mai 1967
portant organisation de 1'education qui preconise une alphabetisation fonctionnelle qui vise
une formation professionnelle permeltant a I'apprenant dejouer ejficacement son role dans
son groupe et dans sa communaute, en d'autres termes une alphabetisation qui permette a
chaque citoyen de mettre ses aptitudes au service de sonpropre developpement et de celui de
son milieu.

. Pour la mise en oeuvre de cette alphabetisation fonctionnelle, le decret n° 85/PG- RM du
26 mai 1967 a fixe les alphabets des langues bambara, peul, songhoy et tamasheq.

Ces deux decrets ont precede la Conference des Ministres de FEducation dc septembrc 1965 a
Teheran (Iran) qui a preconise aussi une alphabetisation fonctionnelle pour les adultes et a
partir de laquelle un Programme Experimental Mondial d'Alphabetisation a ete lance par
FUNESCOetlePNUD.

. Le Mali a adhere a ce Programme Experimental Mondial d'Alphabetisation (PEMA) et Fa
mis en oeuvre de 1967 a 1972. Pour gerer ce programme, les autorites de l'epoquc ont cree en
1967 le Centre National d'Alphabetisation Fonctionnelle (CNAF) et ses demembrements
(Directions Regionales et CAF).

c) Dans la periode de 1972 a 1991 :

Vu le succes remporte par le PEMA dans les zones d'intervention des ODR, les autorites
maliennes ont cree de nombreuses autres ODR entre 1972 et 1980, dans les programmes
desquelles des volets d'alphabetisation ont ete integres. Pour apporter l'appui technique
necessaire aux volets Alphabetisation de ces ODR, Flnstilut National d'Alphabetisation
Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquee (INAFLA) puis la Direction Nationale de
FAlphabetisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquee (DNAFLA) ont ete
respectivement crees en 1973 et 1975.

A la fin de cette periode, le Mali a souscrit a la Declaration Mondiale sur FEducation Pour
Tous (EPT) adoptee a Jomtien en mars 1990.



d) Dans la periode de 1991 a nos jours :

L'engagement national et politique s'est traduit comme suit:

. La tenue du debat national sur Feducation (1991) a donne un contenu a la democratisation
du systeme educatif: « democratiser le systeme educatif c'est seulement le rendre accessible
a tons, dans un souci d'equite et de justice sociale, mais aussi faire en sorte que tons les
partenaires qui interviennent dans le champ educatifsoient effectivement impliques dans sa
gestion » ;

. La loi n° 94- 09 du 22 / 03 / 1994 portant principes fondamentaux de la creation, de
I'organisation et du controle des services publics precise les missions des differenies
structures de I'Etat, du niveau central au niveau subregional. A ce titre. le Ministere de
FEducation est responsable de Felaboration et de la misc en oeuvre de la politique educative.

. La loi n° 96- 049 du 23 Aout 1996 portant modalites de promotion de treize (13) langues
nationales, celles-ci jouissent des memes droits dans le respect des diversites culturelles et de
Funite nationale.

. La loi n° 99- 046 du 28 Decembre 1999 portant Loi d'Orientation sur FEducation qui
stipule en son article 3, alinea 9 que I'Education Non Formelle se fait dans les Centres
d'alphabetisation des adultes, les Centres d'apprentissage feminins et les Centres
d'education pour le developpement et en son article 42 que cette education a pour but de
mettre en oiuvre touteforme appropriee d"education dejeunes, non scolarises ou descolarises
et d'adultes en vue d 'assurer lew promotion sociale, culturelle et economique.

. La lettre de politique educative de decembre 2000 qui a retenu onze axes prioritaires dont
le premier concerne Falphabetisation, a savoir une education de base de qualite pour tous ...

Suite a cette derniere loi et cette lettre ci-dessus. un Programme Decennal de
Developpement de FEducation (PRODEC) pour la periode de 2000 a 2010 a ete elabore et a
opte pour une ENF renovee. Le PRODEC se repartit en trois phases correspondant a trois
tranches d'investissement ou Programme dTnvestissement Sectoriel de FEducation (PISE).
Le PISE s'articule autour de trois composantes : (i) Faeces, (ii) la qualite, (iii) la gestion
decentralisee / deconcentree du systeme educatif.

. Le renouvellement de la souscription du Mali a la Declaration Mondiale sur FEducation
Pour Tous (EPT) dix (10) ans apres Jomtien. en adoptant le Cadre d'Action de Dakar de 2000
qui a fixe, dans son plan d'action pour 2015 en matiere d'education non formelle. les objectifs
suivants: repondre aux besoins educatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant
un acces equitable a des programmes adequats ayant pour objet I'acquisition de
connaissances ainsi que de competences necessaires dans la vie courante ; ameliorer de 50%
les niveaux d'alphabetisation des adultes, et notamment celui des femmes et assurer a tous les
adultes un acces equitable auxprogrammes d'education de base et d 'education nonformelle.

Pour atteindre les objectifs vises par le PRODEC en faveur de Falphabetisalion et respecter
l'engagement du Mali par rapport a la Declaration Mondiale sur FEPT, les structures
suivantes ont ete creees:

Debal National sur 1'Education, Bamako, sept 1991. Document Final, p. 132
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. La Direction Nationale de FEducation de Base (DNEB) en 2000 pour elaborer et mettre en
ceuvre les elements de la politique nationale en matiere de developpent de l'education de
base ;

. Le Centre National de FEducation (CNE) en 2000 pour Elaboration des elements de la
politique nationale dans le domaine de la recherche pedagogique ;

. Le Centre National des Ressources de FEducation Non Formelle (CNR- ENF) en 2001 pour
assurer la coordination des activites de tous les operateurs oeuvrant dans le cadre de
Falphabetisation et des centres d'education pour le developpement;

. LTnstitut des Langues Abdoulaye Barry (ILAB) en 2001 pour contribuer a la definition et a
la mise en ceuvre de la politique linguistique du Mali, notammcnt dans Ie domaine de la
recherche.

Les structures ainsi creees sont de deux sortes : celles chargees de gerer les actions
d'alphabetisation representees par la DNEB et le CNR- ENF, et celles chargees d'apporter
l'appui technique aux structures de gestion a travers les resultats de leurs recherches, en vue
de Famelioration de la qualite des apprentissages. Ces structures sont representees par 1TLAB
et le CNE.

En plus de la creation de ces structures, un ler forum national sur FEducation Non Formelle.
tenu en Octobre- Novembre 2001 a Bamako, a enregistre les conclusions et recommandations
suivantes :

♦ Liberalisation des actions d'alphabetisation :
♦ Adoption de la strategic du faire- faire ;
♦ Correction des disparites avec une place preponderante aux femmes, aux

jeunes et aux adolescentes defavorisees ;
♦ Responsabilisation des communes pour une gestion consensuelle des actions

dans le contexte de la decentralisation et de la democratisation ;
♦ Correction des disparites avec une place preponderante aux femmes. aux

jeunes et aux adolescentes defavorisees ;
♦ Responsabilisalion des communes pour une gestion consensuelle des actions

dans le contexte de la decentralisation el de la democratisation3.

. En 2004, un plan d'action de mise en oeuvre de la Decennie des Nations Unies pour
FAlphabetisalion (DNUA- 2003-2012) a etc elabore en vue d'atteindre les objectifs de
FEPT. Son lancement a ete fait par Son Excellence le Chef de FEtat.

. L'engagement politique s'est poursuivi par Felaboration d'un document de politique
nationale d'Education Non Formelle el son adoption par le Conseil des Ministres en 2007.

. Recemment. l'engagement politique des plus hautes autorites du pays s'est traduit par
Facceptation de la tenue au Mali de la Conference Regionale Africaine sur FAlphabetisation
en Septembre 2007 et par la creation d'un Ministere de FEducation de Base, de
FAlphabetisation et des Langues Nationales.

4ME/CNR-ENF, Actes du lkR forum national sur L'Education Non Formelle. Bamako, Palais des Congres du
29 Octobre au Ier novembre 2001.



Au regard de tous ces elements precites, il s'avere indeniable que I'engagement national et
politique en matiere d'alphabetisation n'est pas un vain mot et ne souffre d'aucune
ambigui'te. Mais, est-ce a dire que les resultats des differents projets et programmes mis en
ceuvre ont-ils ete a la hauteur des ambitions exprimees ?

1.4. Cadre institutionncl de Falphabetisation et missions :

L'application des differentes lois en vue de concretiser les engagements pris en faveur de
l'alphabetisation aux niveaux international, sous regional et national a amene les autorites
maliennes a doter ce sous secteur de cadres institutionnels pouvant favoriser Fatteinte des
objectifs de developpement. C'est dans ce cadre que de Findependance a nos jours les
structures suivantes ont ete creees :

le Service de FEducation de Base et de FAlphabetisation creee en 1960 et a gere les
activites d'alphabelisation de la periode 1961 a 1967. periode marquee par une vision
socialiste du developpement:
Le Centre National d"Alphabetisation Fonctionnelle (CNAF) a vu le jour en 1968 et a
oeuvre pour la mise en application du PEMA dc 1967 a 1972 sous le regime
d'exception ;
Flnstitut National de PAlphabetisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquee
(INAFLA) : cree en 1973, 1TNAFLA a eu a assurer en partie la gestion du projet
Banque Mondiale de 1972 a 1975 et l'appui technique aux ODR ;
la Direction Nationale de FAlphabetisation Fonctionnelle et de la Linguistique
Appliquee (DNAFLA) est la structure qui a connu deux regimes: le regime
d'exception et le regime democratique puisqu'elle a ete creee en 1975 pour disparaitre
en 2000. Elle a entre autres poursuivi la mise en ceuvre du projet Banque Mondiale et
a surtout servi de reference et de consultation pour les volets alphabetisation au sein
des ODR;

La Direction Nationale de FEducation de Base (DNEB): 2000 et le Centre National des
Ressources de FEducalion Non Formelle :2001 (CNR-ENF) sont les dernieres structures
centrales creees sous le regime democratique dans le cadre de la refondation du systeme
educatif malien pour la coordination et la gestion des actions d'alphabetisation. Elles ont
respectivement pour missions :

- Direction Nationale de /'Education de Base (DNEB):

. elaborer les elements de la politique nationale en matiere de developpement de
FEducation de Base, en relation avec les autres structures competentes ;

. veiller a la mise en oeuvre de cette politique dans un cadre unifie ;

. assurer la coordination, le controle technique et le suivi des services regionaux et des
services rattaches de FEducation de Base.

- Centre National des Ressources de VEducation Non Formelle (CNR-ENF):
. concourir a la mise en ceuvre de la politique nationale en matiere d'Education non

formelle ;

. assurer la coordination des activites de lous les operateurs oeuvrant dans le cadre de
Falphabetisation et des centres d'education pour le developpement :

. assurer la formation des operateurs du secleur non formel de Feducation ;

. appuyer les operateurs dans la formulation et la conduite des projets
d'alphabetisation et de post-alphabetisation ;

. assurer la production, la publication ct la diffusion du materiel didactique dans le
domaine de Feducation non formelle :

14



. mettre a la disposition des acteurs du secteur non formel de Feducation un centre de
documentation, d'information et de communication sociale et creer un repertoire informatise
des operateurs du secteur non formel de Feducation ;

. rendre disponibles les services des ressources humaines.

Outre ces deux structures, d'autres structures ont ete crees et doivent contribuer chacune a sa
facon a la promotion des activites d'alphabetisation. II s'agit notamment de :

L'/nstitut des LanguesAbdou/aye BARRY (ILAB) qui a pour missions entre autres de :
. contribuer a la definition de la politique linguistique du Mali, notamment dans les

domaines educatif, culturel. social et administratif et a la mise en ceuvre de cette politique,
notamment dans le domaine de la recherche ;

. realiser Ie schema directeur d'amenagement linguistique du territoire :

. elaborer Fatlas linguistique du Mali;

. faire la description scientifique systematique des differentes langues en vue de leur
utilisation comme medium d'education ;

. publier les resultats de ses recherches ;

. collecter, transcrire et publier les textes de tradition orale dans toutes les langues
nationales ;

. mener des etudes sur la traduction et Finterpretation entre les langues nationales et
le francais d'une part, entre les langues nationales elles-memes d'autre part;

. collecter des publications en vue d'alimenter les bibliotheques en langues
nationales;

. elaborer les programmes d'apprentissage des langues nationales comme langues
secondes.

La Direction Administrative et Financiere (DAF) :
Elle a en charge la gestion financiere de Fensemble des projets et programmes du

departement de FEducation y compris ceux de l'alphabetisation.

Le Centre National de I Education (CNE) :
II elabore les elements de la politique nationale dans le domaine de la recherche

pedagogique, de la conception des programmes et manuels scolaires, des methodes et
innovations pedagogiques et veille a leur mise en ceuvre en relation avec les aulres structures
competentes du Ministere charge de FEducation.

La Cellule de P/anification et de Statistique (CPS) :
Elle a en charge la planification et la gestion de la base de donnees du departement en

charge de Feducation.

La Cel/ute d'Appui a la Decentralisation /Deconcentration de VEducation (CAD-DE) :
. veille a l'execution des aclivites qui vont aboutir a Fadoption d'un plan de

decentralisation du Ministere de FEducation ;
. aide les Directions d'Academies d'Enseignement et les Centres d'Animation

Pedagogique dans l'execution de leurs activites ;
. propose le renforcement des capacites au niveau regional et local en vue de la

preparation des budgets annuels et plans operationnels.

Les Academies d'Enseignement (AE) :
Elles operent au niveau deconcentre et sont au nombre de quinze (15). Elles sont chargees

notamment de :



. Fappui technique necessaire aux Collectivites Territoriales, aux communautes, aux
promoteurs prives ;

. la mise en oeuvre de la politique nationale en matiere : de valorisation des langues
nationales et d'adaptation de Fenseignement aux realites locales ;

Les Centres d*Animation Pedagogique (CAP) :
Au nombre de soixante dix (70) au total, ils ont pour missions la mise en oeuvre de la

politique educative du ministere charge de Feducation de base de Palphabetisalion et des
langues nationales en relation avec les collectivites territoriales. Ils sont notamment charges
de Fappui- conseil et de l'appui technique de proximite aux Collectivites Territoriales dans le
cadre de l'amelioration de Faeces et de la qualite.

Les Collectivites Territoriales (CT) :
Avec la decentralisation, elles sont institutes comme structures responsable de la politique de
creation et de gestion des equipements collectifs pour Falphabetisation6 . Dans ce cadre elles
ont entre autres pour missions :

- d'elaborer leurs programmes d'education non formelle ;
- de definir la carte des CED. des CAF et des CAFE;

- de participer a Elaboration des curricula et du calendrier des CED, CAF et CAFE ;
- de gerer les competences et les ressources transferees par FEtal en matiere d'education

non formelle ;
- de participer a la determination des sites des CED, CAF et CAFE a creer;

Des organes de concertation, de coordination et d'execution du PRODEC ont ete crees a tous
les niveaux : national, regional et communal. II s'agit notamment du Comite National de
Concertation (CNAC), Comites Regionaux de Concertation (CREC), Conference Regionale
de Suivi de FAcces et de la Qualite de PEnseignemenl (CRESAQUE), Comite de Cercle de
Concertation (CCEC), Comite Communal de Concertation (CCOC). Malgre que les roles de
ces differents Comites aient ete precises, ils demeurent pratiquement non fonctionnels en ce
qui concerne le sous secteur Education Non Formelle.

Les ONG/Associations:

Avec Pavenement de la democratic a partir de 1991 qui a favorise Line plus grande participation de la

societe civile malienne a la vie publique, assez d'organisations de la Societe Civile (environ 20 000)
ont vu le jour.

Les domaines d'intervention de ces organisations sont multiples et varies. Citons entre autres
Felevage, Fagriculture. Feducalion (formelle, non formelle et informelle), la sante.
Fenvironnement, les activites generatrices de revenus. etc. A des degres divers toutes les
communautes maliennes beneficient directement ou indirectement des activites des ONG. Les
ONG sont nationales ou internationales et sont regroupees en collectifs suivant les objectifs de
developpement vises.
Aujourd'hui, nous pouvons noter entre autres le CCA-ONG (Conseil de Concertation et d'Appui aux
Organisations Non Gouvernementales au Mali), le SECO-ONG (Secretariat de Coordination des

Organisation Non Gouvcrncmcntalcs au Mali), la CAFO (Coordination des Associations cl ONG

Feminines du Mali), des Groupes Thematiques (Groupe Pivot Education de Base, Groupe Pivot PMF-

PMI, Groupe Pivot Sante Population), qui constituent des collectifs d?ONG operant clans le pays.

<y Loi n° 95-034 du 12/04/95 portant code des Collectivites Territoriales, article 14 ;
Role de la Societe Civile dans la mise en ceuvre de I'Education Non Formelle, Dr Abdoulaye SALL :

Communication au Seminaire Atelier de bilan programmation ct d'organisation du partenariat autour de I'ENF,
decembre 2007, p. 7



Elles ont fait de l'alphabetisation un outil incontournable de developpement des communautes
a la base. Les resultats de differentes etudes nationales font mention d'acquis importants au
titre des actions menees par les ONG. Dans le domaine de Falphabetisation on retient entre
autres : l'appui a la construction et Fequipement des centres, la formation des
alphabetiseurs/animateurs des CAF, la dotation des CAF en materiels didactiques. Fouverture
de bibliotheques villageoises en langue nationale, lacreation dejournaux en langue nationale
pour la promotion de Fenvironnement lettre, Fintroduction de nouvelles approches
d'alphabetisation, le plaidoyer pour le financement de Falphabetisation...
Dans le dispositif de mise en ceuvre de la decentralisation, les ONG apparaissent comme un des
acteurs strategiques charges de la fourniture des services de proximite.
Avec Fadoption de la strategic du faire- faire pour la mise en oeuvre de la politique
d'alphabetisation, le role ajouer par ces ONG ou « operateurs » devienl preponderant.
La derniere concretisation de la volonte politique au niveau institutionnel a ete la creation
recente (Octobre 2007) d'un departement charge de l'alphabetisation et des langues nationales
suite a la conference regionale de Falphabelisation tenue a Bamako en seplembre dernier. Ce
departement est charge d'elaborer et de mettre en oeuvre la politique nationale dans les
domaines de Peducationde base, de I'alphabetisation et des langues nationales. A ce titre. il
est charge notamment des actions suivantes :

. La realisation des objectifs de la politique d'Education pour Tous ;

. Le developpement de Feducation non formelle et notamment de l'alphabetisation :

. La promotion et le developpement de Futilisation des langues nationales...

1.5. Politique d'alphabetisation et Strategics :

1.5.1. Politique d'alphabctisation :

L'alphabetisation a evolue au Mali pendant plus de quatre decennies suivant des strategies
de mise en ceuvre, des programmes, des pratiques avec certes une certaine vision liee au
developpement mais sans que cette vision ne soit consignee dans un document servant de
cadre de reference et de concertation pour tous les acteurs et intervenants. Les strategies,
programmes et pratiques d'alphabetisation operes decoulaient des textes legislates et
reglementaires qui regissaient Falphabetisation a des periodes donnees el qui faisaient office
d'elements de politique linguistique. En remontant le temps, on peut citer entre aulres :

a) Pour la periode 1961 - 1967:
La loi n° 62- 74/AN/RM du 17 septembre 1962 qui, tout en affirmant le caractere laic,

obligatoire et gratuit de I'enseignement au Mali, cite les cours du soir comme un element de
I 'enseignement.

b) Pour la periode 1967-1972:
Le decret n° 70/PG/RM du 12 mai 1967 portant organisation de Feducation qui preconise

une alphabetisation fonctionnelle qui vise une formation professionnelle permettant a
I 'apprenant dejouer efficacement son role dans son groupe et dans sa communaute.

c) Pour la periode 1972-1991 :
II n'y a pas eu de lexte legislatif et reglementaire regissant cette periode en dehors du decret

du 12 mai 1967 et le decret presidentiel de 1975 creant Fex- DNAFLA.

d) Pour la periode 1991 a nos jours :
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La loi n° 99- 046 du 28 Decembre 1999 portant Loi d'Orientation sur FEducation qui
stipule en son article 3, alinea 9 que I'Education Non Formelle se fait dans les Centres
d'alphabetisation des adultes, les Centres d'apprentissage feminins et les Centres
d'education pour le developpement et en son article 42 que cette education a pour but de
mettre en aiuvre touie forme appropriee d'education dejeunes, nonscolarises ou descolarises
et d'adultes en vue d'assurer leur promotion sociale, culturelle et economique.

La lettre de politique educative de decembre 2000 qui a retenu onze axes prioritaires dont le
premier concerne l'alphabetisation, a savoir une education de base de qualite pour tous ...

e) Situation actuelle :
L'application des differentes lois dans le cadre de la mise en ouvre du PRODEC a donne

des resultats certes appreciates mais insuffisants en matiere de developpement du systeme
educatif face aux engagements internationaux pris. En effet. les exigences de la
mondialisation. de la decentralisation et du Cadre Strategique de Lutle Contre la Pauvrete
(CSLP) constituent des defis majeurs a relever. Pour faire face a ces defis et en vue d'assurer
un meilleur developpement du systeme educatif, il s'est avere necessaire d'elaborer des
politiques sectorielles, cadre referentiel pour chaque sous-secteur. C'est dans ce contexte que
conformement a ses missions, la Direction Nationale de FEducation de Base, a elabore un
document de politique de 1'Education Non Formelle prenanten compte Falphabetisation.
Ce document, comme le stipulent les textes, a ete elabore dans un cadre unifie avec la
participation aux differents niveaux du processus d'elaboration, de validation et d'adoption
de tous les acteurs et intervenants : Etat (Cabinet MEBALN, techniciens des sendees centraux
et deconcentres du MEBALN, techniciens des services et departements ministeriels
impliques dans la mise en ceuvre des programmes d'alphabetisation), Organisations de la
Societe Civile (ONG nationales et internationales, Associations, Chambres de Metiers,
Organisations Paysannes), Partenaires Techniques et Financiers, Collectivites Territoriales
(Maires. Haul Conseil des Collectivites,....). communautes (chefs de villages, leaders
d'opinion, animateurs, auditeurs, comites de gestion...)
Ce document consensuel qui est done le fruit d'une large concertation entre tous les acteurs de
FENF a ete adopte en Conseil des Ministres en sa session du 17 Janvier 2007 et est a sa phase
de vulgarisation aupres des differents acteurs.

f) Politique d'alphabetisation et Langues nationales :
L'alphabetisation etait faite en langue officielle (le francais) au lendemain de

Findependance, mais en raison de la non atteinte des objectifs escomptes. liee notamment a
Finadaptation des programmes et methodes et surtout a Futilisation d'une langue etrangere.
sur exigence des communautes de base, les autorites maliennes ont opte plus tard pour
Falphabetisation en langues nationales apres avoir dote quatre premieres langues d'outils
scientifiques.
La loi N° 96-049 du 23 Aout 1996 portant modalites de promotion de treize (13) langues
nationales, celles-ci jouissent des memes droits dans le respect des diversites culturelles et de
FUnite nationale. L'Etat reconnait aux collectivites et aux citoyens le droit d'initier ou de
participer a des actions de promotion des langues nationales a travers des activites culturelles.
scientifiques et techniques dans le cadre du respect de la reglementation en vigueur.
Dans le cadre de Fapplication de cette loi, parmi ces treize langues. onze (11) sont
instrumentees et sonl utilisees dans I'alphabetisation ; ils'agit du bamanankan (bambara), le
bomit (bobo), le bozo (bozo), le dogoso (dogon), Ie fulfillde (peul), le mamara (miniyanka), le
soninke (sarakole), le sonoy (songhoi), le syenara (senoufo), le (amasayt (tamasheq) et le
xaasongaxanno (klutssonke).



Les deux autres langues, a savoir le hasanya (maure) et le maninkakan (malinke) nc disposent
pas entierement d'outils mais des recherches et experimentations sont en cours en ce qui
concerne la derniere langue.

L'alphabetisation bilingue Langue nationale - Langue officielle n'est pas encore
systematise^ pour des raisons techniques. Les communautes de base en expriment ca et la le
besoin pour leur permettre d'etre les interlocuteurs directs des partenaires techniques et
financiers qu'elles rencontrent dans le cadre de leurs programmes de developpement. Dans
cet ordre d'idee, Flnstitut des Langues Abdoulaye Barry oeuvre pour un bilinguismc
fonctionnel Francais- Langue nationale.

g) Politique d'alphabetisation, composante de la politique educative :
En raison du role que joue Falphabetisation dans le developpement socio-economique du

pays en general et celui de Feducation en particulier. cette composante figure en bonne place
dans les documents d'orientation du secteur de Feducation. A titre d'exemplcs on peut
ciler la Lettre de Politique Educative, la Loi d'Orientation sur FEducation, lc Programme
Decennal de Developpement de FEducation. le Programme d'lnvestissement Sectorial de
FEducation.

. La Lettre de Politique Educative :
La Lettre de Politique Educative de decembre 2000 a retenu onze axes prioritaires dont le
premier concerne l'alphabetisation. a savoir, une education de base de qualite pour tous et
comme mesure envisagee pour atteindre cet objectif, il s'agira pour le Gouvernement de
prendre les dispositions suivantes :

♦ la multiplication des structures d'accueil en vue de permettre aux jeunes descolariscs

et non scolarises d'acceder a un apprenlissage minimum ;

♦ le renforcement des structures d'accueil en vue d'ameliorer sensiblement le taux

d'alphabetisation des adultes et particulierement celui des femmes ;
♦ la mobilisation et Fimplication des Collectivites Territoriales, des ONG et des

communautes dans Elaboration et la mise en oeuvre des plans d'alphabetisation.
d'education et de formation :

♦ l'appui du Gouvernement aux communautes en termes de participation a la prise en
charge des salaires des educateurs des CED et la fourniture du materiel didactique.

. La Loi d'Orientation sur VEducation :

Elle stipule en son Article 3, alinea 9 que FEducation Non Formelle se fait dans les Centres
d'Alphabetisation des Adultes, les Centres d'Apprentissage Feminins et les Centres
d'Education pour le Developpemcnt et en Particle 42 que cette education a pour but de mctire
en ceuvre toute forme appropriee d'education de jeunes, non scolarises ou descolarises et
d'adultes en vue d'assurer leur promotion sociale, cullurelle et economique.

.LePRODEC:

En matiere d'alphabetisation. le PRODEC vise essentiellement a encourager loutes les
actions d'alphabetisation et d'apprentissage dans le secteur informel a travers une strategic
adequate de formation de formateurs, d'animateurs. Felaboration et la mise en oeuvre d'une
politique efficiente de production de materiel didactique9 en vue dc porter le taux
d'alphabelisation des adulles de 28 % en 2000 a 55 % en 2010 donl 45 % pour les femmes.

Lettre de politique Educative, Mesure 10 : Le Developpement des Centres dT.ducalion pour le Developpement
et des Centres d'Alphabetisation Fonctionnelle.
9Ministere Education. Grandes Orientations de la Politique Educative-2000 p. 15



.LePISEI:

Dans le cadre du PISE I (2001-2004), en matiere d'Education non formelle, Fobjectif a court
terme etait de renforcer la capacite du systeme a mettre en oeuvre des programmes se
traduisant notamment par :

o Le renforcement des competences linguistiques et d'enseignement des agents
d'alphabetisation et des directeurs des Zones d'Alphabetisation Fonctionnelle

o La creation d'un cadre pour elargir le champ d'activites des CAF ;
o Le renforcement des capacites des Comites villageois d'alphabetisation ;
o L'amelioration du contenu du curriculum prenant en compte des messages forts pour

le changement de comportement face au MST et le VIH-SIDA....

.Le PISE II:

En se fondant sur les insuffisances constatees au cours de la mise en oeuvre du PISE 1, ainsi

que sur les resultats d'etudes specifiques realisees sur le systeme educatif, le PISE 2 (2004-
2007) se propose de conlribuer a la realisation des objectifs prioritaires definis par le
PRODEC, FEducation Pour Tous (EPT), les Objectifs du Millenaire pour le Developpcment
(OMD). la Declaration de Paris et le Cadre Strategique de Lutte contre la Pauvrete (CSLP).
En matiere d'alphabetisation et d'education non formelle. cetle phase verra Fextension des
activites et strategies testees pendant la premiere phase, de meme les objectifs detailles de
l'extension des CAF et des CED seront definis :

expansion des programmes des CAF et CED et leur taux de couverture.
mode de fonctionnement fondamentalement nouveau pour les CAF et CED. y compris
des partenariats plus etroits avec les ONG.
evaluation des nouveaux curricula ;
execution de nouvelles approches de supervision ;
introduction d'activites de post-alphabetisation sur la base des realites locales :
organisation d'activites de suivi et devaluation

1.5. 2. Strategies :

Dans l'execution d'une action d'alphabetisation, les aspects de strategies et de programmes
doivent elre des prealables aux activites a entreprendre et determinent la reussite de ces
activites. C'est pourquoi. il s'avere important de reflechir a temps sur les eventuelles
composantes de la strategic a adopter, du programme a executer et d'en determiner la
pertinence.

Toutes les periodes qui ont marque Falphabetisation au Mali n'ont pas beneficie de
strategies nationales elaborees par les structures competentes pour la promotion de ce sous
secteur. Celles ayant concu une strategic ont tantot mis Faccent sur certaines de ses
composantes au detriment des autres. Ces composantes en matiere de strategic
d'alphabetisation se traduisent par Vacces. la qualite et la gestion de l'alphabetisation ainsi
que par sonfinancement.

. Laperiode de 1961 a 1967 :
La strategic mise en oeuvre pour celte periode a consiste a mettre Faccent sur Faeces des

cours du soir par un plus grand nombre dadultes en utiiisant des etablissements scolaires
existanls et autres edifices publics ou communautaires (magasins, vestibules, hangars ...), en
comptant sur des volontaires locaux et la Radio Nationale pour Fanimation des cours et en
responsabilisant des groupes d'ecoute collective (dotes de posies receptcurs) pour la gestion
des cours, avec a Fappui le slogan « Apprendre a lire, ecrire et calculer ».

. La periode de 1967a 1972:
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Cette periode a ete entierement couverte par le programme Experimental Mondial
d'Alphabetisation (PEMA) qui a fonctionne a partir d'une strategic nationale bien delerminee.
Celle-ci se traduisait par:

Auplan de I'acces :
+ La mise en place d'une structure centrale denommee Centre National de FAlphabetisation

Fonctionnelle (CNAF) et ses demembrements (Directions Regionales, Zones
d'Alphabetisation Fonctionnelle, Centres d'Alphabetisation Fonctionnelle) en vue d'executer
le programme, de coordonner toutes les activites d'alphabetisation et d'assurer le suivi de ces
activites ;

+ La determination des zones d'implantation des CAF de concert avec les services
d'encadrement cibles ;

+ La sensibilisation des communautes cibles sur l'importance de Faction a entreprendre el
la necessite de construire un local du CAF et de prendre en charge Forganisation materielle du
centre ;

+ L'emission a la Radio Nationale d'un slogan publicitaire «Apprendre pour mieux
produire ».

+ Le recrutement des chefs de ZAF et animateurs de CAF ;

+ L'equipement des CAF en mobiliers et materiel d'alphabetisation ;
+ La dotation des CAF en produits PAM en vue d'une motivation permanente des auditeurs :

Auplan de la qualite :
+ Les chefs de ZAF et les animateurs de CAF sont inities a la transcription des langues

d'alphabetisation ;
+ Des fascicules servant de syllabaire et de livret de calcul. adaptes plus ou moins aux

realites des zones d'intervention, sont elaborees et mises a la disposition des CAF ;
+ Les cours sont dispenses suivant la methode syllabique.

Au plan de la gestion :
+ La gestion du materiel d'alphabelisation mis a la disposition du centre ;
+ La prise en charge de Forganisation materielle du centre par la communaute cible ;
+ La distribution des produits PAM pour la motivation des auditeurs de centre.
+ Le suivi de la bonne marche du centre par un comite de surveillance ;

. Laperiode de 1972a 1991 :
Contrairement a la periode precedente, cette longue periode de deux decennies n'a pas

beneficie de strategic nationale de promotion de Falphabetisation malgre la creation d'une
structure centrale chargee de la promotion de Falphabetisation fonctionnelle et des langues
nationales. N'ayant pas de demembrements au niveau des regions, cette structure a ete
contrainte d'opter pour la strategic de faire- faire quant a la promotion de Falphabetisation.
Ceci donnait droit aux ODR integrant un volet Alphabetisation dans leur programme de
developpement d'elaborer chacune sa propre strategic de promotion de Falphabetisation en
fonction de leurs objectifs respectifs et de leurs preoccupations.
D'une facon generale, les strategies mises en ceuvre par les ODR pour mener a bien les
activites d'alphabetisation comportaient bel et bien les composantes acces, qualite, gestion et
financement.

S'agissant de la composante acces, dans la plupart des cas. les conditions etaient reunies en
grande partie, a savoir la sensibilisation des populations cibles; le choix des villages
bencficiaircs ; la construction et Fequipement en mobiliers des centres d'alphabetisation : le
rccrulcment d'un coordinateur pour la misc en oeuvre et la coordination de Faction
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d'alphabetisation; le recrutement des superviseurs et animateurs/animatrices de centre,
Finscription des auditeurs et auditrices.

Concernant la composante qualite. les documents d'alphabetisation et parfois de post-
alphabetisation plus ou moins adaptes sont mis a la disposition des centres ; les horaires de
cours sont fixes de commun accord avec les auditeurs de centre ; la methode d'alphabetisation
semi globale dite methode DNAFLA est appliquee pour dispenser les cours ; les superviseurs
que sont les chefs de ZAF assurent le suivi de la progression pedagogique de Faction.

Quant a la composante gestion, le Coordinateur du volet Alphabetisation. cense coordonner
et gerer toutes les actions de son volet, avait un statut qui variait d'une ODR a 1"autre. II
pouvait elre chef de Division, chef de Section ou simple agent selon Fimportance
qu'accordait chaque ODR a Faction d'alphabetisation au sein de son programme de
developpement. Le statut de la plupart des Coordinateurs ne leur permettait pas d'exercer
pleinement les responsabilites qui leur etaient assignees. Cet etat de fait a joue negativement
sur la reussite des actions d'alphabetisation au sein de ces ODR.
Certains superviseurs d'alphabetisation exercaient des taches autres que cclles qui leur etaient
confiees.

S'agissant maintenant de la composante financement, Fordonnateur des depenses dans le
cadre du volet Alphabetisation que devrait etre le Coordinateur etait completemcnt exclu de la
gestion financiere le concernant. Ceci explique en grande partie les difficultes a oblenir des
donnees statistiques en matiere de depenses effectuees pour ce sous secteur.
De surcroit, les rapports de collaboration entre les ODR et la structure de tutelle technique des
volets Alphabetisationqu'etait la DNAFLA etaient tels que celle-ci n'avail pas droit de regard
sur la gestion des activites d'alphabetisation. Les bilans- programmations et les prestations de
services commandites etaient les seules occasions d'echange entre les deux partenaires. Ces
occasions n'etaient pas suffisantes pour apprecier les composantes des differentes strategies
mises en oeuvre par les ODR.

L'experience a montre que les strategies de promotion de Falphabetisation mises en ceuvre
par les differentes ODR n'ont pas permis la perennite des actions d'alphabetisation initiees
par ces services d'encadrement apres Farretde financement de ces derniers.

. Laperiode de 1991 a nosjours :
Cette periode qui a ete marquee par la liberalisation des actions d'alphabetisation n'a pas

non plus connu de strategic nationale de promotion de Falphabetisation. Avec Parrel de
financement de bon nombre d'ODR et Femergence d'une multitude d'ONG nationales el
internationales integrant les actions d'alphabetisation dans leurs projets et programmes de
developpement, les possibilites pour la structure centrale de tutelle technique de
Falphabetisation d'exercer un controle de qualite sur les nombreuses et divcrses strategies
d'alphabetisation mises en oeuvre sont encore beaucoup plus reduites que dans la periode
precedente. Ceci est d'autant plus vrai que la structure de tutelle ignore Fexistence de bon
nombre d'ONG evoluant dans le pays.

a) Leplaidoyer :
Une des strategies les plus importantes est sans doute le plaidoyer generalement soutenu par

un groupe de mobilisation. Ce sont les actes poses par les groupes de plaidoyer qui peuvent
constiluer des creneaux de mobilisation de ressources pour la prise en compte des besoins
educatifs et de formation des populations.

Les actions de plaidoyer. au fil des grands moments de l'alphabetisation. out fail leurs
preuves. On peut entre autres cilcr les deux occasions ci-apres :
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La commemoration chaque annee du 8 septembre, journee international de
Falphabetisation, depuis la tenue en 1965 a Teheran (Iran) du Congres Mondial des Ministres
de FEducation sur Felimination de Panalphabetisme, donne Foccasion d'informer la nation,
les populations sur le role et l'importance de l'alphabetisation dans le developpement socio-
economique du pays ;

Le bilan- programmation des campagnes d'alphabetisation constitue egalement un moment
privilegie qui interpelle les promoteurs de Falphabetisation sur ce qui reste a faire par rapport
aux efforts fournis et sur les manieres de faire et les moyens deployes.

b) Les acteurs :
Comme mentionne plus haut. au Mali, les actions d'alphabetisation sont menees a travers

trois types de programmes : programme national, programme sectoriel, programme des ONG
et Associations. Ces programmes visent essenliellement Felimination de Fanalphabetisme.
Felevation du niveau culturel des populations, la formation des communautes pour mieux
s'organiser et rcsoudre leurs problemes du developpement. La mise en oeuvre de ces differents
programmes est assuree par diverses categories de personnel : animateurs,
educateurs, facilitateurs et formateurs.
Les animateurs :

Suivant les programmes, ils sont aussi appeles educateurs ou facilitateurs.
Caracteristiques :

Les animateurs sont recrut.es parmi :
- les membres lettres (homines et femmes) des communautes beneficiaires:
- les jeunes diplomes ayant ete inities aux regies de transcription et a la methodologie
d'enseignement en langue nationale dans les centres permanents des structures centrales et
deconcentrees d'Education Non Formelle ;
- les neo-alphabetes issus des Centres d'alphabetisation ayant beneficie d'une formation
pedagogique ;

Statut :

Dans les programmes nationaux et sectoriels, Fanimateur est recrute par la communaute et
est issu du village. II n'a pas de statut au sens juridique du terme et n'appartient a aucun
corps. II peut neanmoins beneficier d'une motivation en nature ou en especes de la part de la
communaute suivant la disponibilite de cette derniere.
Dans les ONG, Associations et communautes, Fanimateur benefice d'un salaire mensuel
pendant la duree du projet ou programme. Les animateurs ne sont affilies a aucune instance
syndicale mais des contrats de travail peuvent etre etablis entre animateurs et ONG. entre
educateurs et ONG, entre animateurs/ educateurs et autorites communales.
De 1997 a 2001 la situation des animateurs et animatrices se presente comme suit sur
Fensemble du territoire national :

Tableau : Situation des animatcurs /animatrices de 1997 a 2001
10

CAMPAGNES ANIMATEURS |
Homme Femme TOTAL i

1997/1998 13 334 2 875 16 209

1998/1999 14 526 3 020 17 546 |
1999/2000 15 252 3 171 18 423 |
2000/2001 16015 19 345 I

Rapport national pour la CONFINTEA bilan mi-parcours 1997-2003, Juillet 2003
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Les animateurs peuvent beneficier de stage de recyclage et d'autres formations en fonction
des besoins specifiques des communautes cibles.

Les Formateurs :

On distingue deux types de formateurs : les formateurs du niveau national et regional et les
formateurs des O.D.R., ONG. Associations et Projets.
Formateurs du niveau national et regional :
Caracteristiques :

♦> Formateurs du niveau national :

Ce sont les agents des structures centrales du departement de FEducation chargees de la
gestion de FEducation non Formelle. II s'agit de cadres relevant de la Directrice Nationale de
FEducation de Base (DNEB), du Centre National des Ressources de FEducation Non
Formelle (CNR-ENF). du Centre National de FEducation (CNE), de Flnstitut des Langues
Abdoulaye BARRY (ILAB), de ITnstitut des Sciences Flumaines (ISH). de la Faculle des
Langues. Arts et Sciences Humaines (FLASFI). Ils ont en charge :

. la formation des formateurs (formateurs regionaux);

. la conception et Felaboration du materiel didactique utilise en education non formelle

(alphabetisation. post-alphabetisation et Centres d'Educalion pour le Developpement). A ce niveau, il
faut signaler qu'une autre categorie de personnel a un role fondamental a jouer: il s'agit des
illustrateurs qui foumissent les images necessaires pour une meilleure comprehension du contenu des
abecedaires et autres manuels d'alphabetisation et de post-alphabetisation par les apprenants
(auditeurs).

Les contenus des manuels, les images sont adaptes aux particulates de chaque region et partant aux
besoins specifiques des auditeurs et auditrices.

. le controle. le suivi et revaluation des activites d'alphabetisation.
♦> Formateurs du niveau regional :

Ce sont les agents charges d'Education non Formelle au sein des Academies d'Enseignemcnt et les
charges de Centres d'Alphabetisation Fonctionnelle et de Centres d*Education pour le Developpement
dans les Centres d'Animation Pedagogique (CAP). Ils sont charges de former les animateurs,
educateurs et membres de comite de gestion et d'assurer le suivi/evaluation des centres.

Statut:

Les formateurs du niveau national sont tous des agents de FEtat dont le salaire est pris en
charge par le budget national. On distingue parmi eux des sociologies, des philosophes, des
psychopedagogues. des psycholinguistes, des psychologies, des linguistes. des dessinateurs,
des maitres du Tr cycle et second cycle, des professeurs d'enseignement secondares general.
Quant aux formateurs du niveau regional, ils sont des maitres du premier et du second cycle
generalistes et specialistes (anglais, lettres, sciences) et des cadres superieurs.

♦ Formateurs des O.D.R., ONG et Associations :
Caracteristiques :

Les formateurs des Operations de Developpement Rural (O.D.R) sont les agents de FEtat ou
des specialistes recrutes et formes a cct effct au sein desdites ODR. Ils sont represented au
niveau regional et local par des chefs de ZAF (Zone d'Alphabelisation Fonctionnclle) souvent
appeles egalement SOP (Specialiste en Organisation Paysanne). lis participenl a Elaboration
du materiel didactique de post-alphabetisation et assurent la formation au niveau regional
(Chefs de ZAF) et au niveau local (animateurs, comites de gestion) ainsi que le suivi.
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Les formateurs au niveau des ONG Associations et Projets assurent la formation de
Fanimateur. le suivi des activites d'alphabetisation et participent a la conception de materiel
didactique.
Statut :

Au niveau des ODR et Projets, les formateurs sont des techniciens et ingenieurs
d'agriculture et d'elevage, des enseignants.
Les formateurs des ONG et Associations sont generalement des jeunes diplomes. toutes
specialites confondues, recrutes sur concours et formes a cet effet.
II n'existe pas de repertoire sur le personnel implique dans la formation au niveau des ODR,
ONG et Associations.

II faut signaler que le Mali ne disposant pas de structures specialises dans la formation en
education non formelle. on a souvent recourt a des personnes ressources externes pour assurer
certaines formations, elaborations de materiel didactique....

c) Croupes cibles de VA/phabetisation :
Le public cible. de plus en plus diversifie. couvre :

- En milieu rural : les producteurs ruraux (hommes, femmes), les organisations locales
d'encadrement, les equipes techniques villageoises, les artisans et prestataires ruraux. les
associations feminines. les jeunes descolarises precoces ou non scolarises ;
- En milieu urbain et peri- urbain : les femmes adultes, les jeunes en situation difficile, les
apprentis et patrons artisans, les associations, les jeunes hors ecoles....

En 2006, 61 056 auditeurs donl 32 495 femmes11 (53,22 %) ont frequente les CAF contre
88 526 dont 38 990 femmes en 200512 (44,04 %). Comme Findiquent les chiffres precedents,
dans Fespace d'une annee. l'effectif des auditeurs a baisse de 27 470 auditeurs dont 6 495
femmes. Le nombre d'auditeurs hommes ayant ainsi diminue beaucoup plus que celui des
femmes, le pourcentage de celles-ci a visiblement augmente en passant de 44.04 % en 2005 a
53.22 % en 2006.

Sur ces effectifs inscrits dans les centres, on enregistre au titre de 2006 un total de 52 687 neo-
alphabetes dont 12 155 femmes soit 23, 07 %.

1.5.3. Programmes :
De meme que pour les strategies, les differentes periodes n'ont pas toutes beneficie de

programme national d'alphabetisation.

. Les periodes de 1961 a 1967 et de 1967 a 1972 ont chacune beneficie d'un programme
d'alphabetisation d'envergure nationale. Le programme de la premiere etait celui de Fecole
primaire d'antan et le programme de la deuxieme se traduisait par le PEMA.

. Les periodesde 1972 a 1991 et de 1991 a nosjours n'ont pas du tout connu de programme
d'alphabetisation d'envergure nationale, pour des raisons evoquees plus haut dans le cadre des
strategies de promotion de l'alphabetisation.

a) Curricula / materiel didactique :
La production de materiels didacliques est sans doute la condition sans laquelle il ne peut y

avoir de programme d'alphabetisation. ni d'environnement Ietlre.

MUN/CNR-ENF : Rapport General Seminaire National de Bilan -Programmation sur I'ENF2005-2006.
Bamako. Janvier 2007

'• MEN/CNR-LNI-': Rapport General Seminaire National de Bilan -Programmation sur I'ENF 2004-2005.
Bamako. Mars 2005
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Differents programmes ont ete mis en ceuvre a travers Futilisation de livrets d'alphabetisation
pour l'apprentissage de la lecture/ecriture et du calcul elabores par Fex-DNAFLA et les
structures qui Font precedee. Ces livrets ont fait leurs preuves et ont permis d'atteindre plus
ou moins des objectifs de developpement du moment et de conlribuer a reduire le taux
d'analphabetisme dans notre pays.
Avec la souscription du Mali aux recommandations de la Conference de Jomtien de 1990 et
qui a donne une nouvelle definition de FEducation de Base , a savoir, « celle qui fait acquerir
a I'individu dans un contexte historique, social et linguistique determine, un minimum de
connaissances, d 'aptitudes et d 'attitudes lui permettant de comprendre son environnement,
d'inieragir avec lui, de poursuivre son education et sa formation au sein de la societe et de
participer efficacement an developpement economique, social et culturel de celle-ci1' », ces
livrets ont montre leurs limites car ne repondaient plus aux aspirations des beneficiaires et
des partenaires du point de vue contenus, presentation, methodes...
C'est dans ce cadre que le departement de FEducation a enclenche avec la collaboration des

structures techniques, de la societe civile et Fappui des Partenaires Techniques et Financiers,
un processus d'elaboration de curriculum et partant de manuels d'alphabetisalion qui
prcnnent desormais en compte les Competences de Vie Courante (CVC).

Ces manuels ainsi concus conviennent aux publics cibles parcc que refletant leur vie
quotidienne et les aident a jouer le role qui est le leur dans le developpement socio-
economique de leur localite et partant du pays.
Actuellement sont disponibles : le curriculum, referentiel de base pour 1'elaboration des
manuels et guides et les manuels d'alphabetisation dans onze langues nationales.

Les materiels didactiques du type audio-visuel ou presse sont des denrees rares. meme s'ils
ont existe pendant une courte periode. De nos jours des actions sont entreprises pour
dynamiser cette pratique dans les CAF.

b) Approclies et temps deformation :

. L 'alphabetisation initiale se fait a travers trois approches ou sessions possibles et vise a
apprendre aux adultes et jeunes a lire, ecrire et calculerafin d'etre plus performant dans leurs
activites quotidiennes :

+ la session extensive : elle consiste en des cours d'alphabetisation pendant six mois, avec
20 jours de cours par mois et 2 heures par jour, soit 240 heures :
+ la session semi intensive de 60 jours de cours avec 4 heures par jour, soit 240 heures :
+ la session intensive de 45 jours avec 6 heures par jour soit 270 heures.

II faut signaler a ce niveau que les normes exigees dans le cadre de l'alphabetisation initiale
ne sont pas respectees par certaines ONG et associations pour diverses raisons. Cela influe du
coup sur la qualite des apprentissages.
Outre ces trois types de session, on a souvent recours a la formation modulaire et a la
formation a la carte suivant les besoins specifiques exprimes par les communautes.

La methode d'alphabetisation basee sur les CVC qui est en cours d'experimentation
s'effectue en deux phases :

Une phase d'alphabetisation initiale basee sur Facquisition des connaissances
instrumentaies de base en lecture, ecriture et caicui pour 270 a 300 heures ;
Une phase de consolidation des acquis de la premiere phase et dure 180 hcures.

. Lapost-alphabetisation a ete concue comme un complement et une etape de consolidation
des acquis de I'alphabetisation ; elle se voulait comme un moyen dc prevention contre

Declaration mondiale sur rFducation pour tous
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Fanalphabetisme de retour. La principale methode de post-alphabetisation developpee a ete la
Formation Superieure des Neo-alphabetes (FSNA).
II s'agissait de donner une formation scientifique aux neo-alphabetes pour leur permettre de
resoudre leurs problemes. La strategic consistait a elaborer des fiches techniques sur des
themes reconnus prioritaires par les neo-alphabetes et organiser des stages de formation en
faisant intervenir les specialistes des domaines (sante, agriculture, etc.)
De nos jours la post-alphabetisation consiste a consolider les acquis instrumentaux de
l'alphabetisation et a favoriser Facquisition de competences de vie courante notamment dans
les domaines de la sante, la gestion, Fagriculture, Felevage, Fenvironnement...
La duree des sessions de formation en post-alphabetisation est fonction du ou des modules a
dispenser et peut varier d'un partenaire a Fautre.

. La formation qualijianie qui est un apprenlissage permetlanl de donner aux neo-
alphabetes des competences averees dans un domaine donne comme metier a exercer.
Le Mali travaille actucllemcnl a meltrc en place des formations qualifiantes dans les CAF.

c) Conten us :
Phase d'alphabetisation initiale: apprenlissage des connaissances instrumentales en
lecture/ecriture (alphabet, syllabes mots, phrases, lecture de textes) et en calcul (connaissance
des chiffres et nombres, formation des nombres, technique des quatre operations et initiation
aux differentes unites de mesure).

Phase de post-alphabetisation : elle consiste a Fetude avec les neo-alphabetes des themes
sur Fagriculture, la sante humaine. la sante animale, la gestion, Fenvironnement. les
Activites Generatrices de Revenus, la citoyennete/bonne gouvernance...

d) Le Suivi- evaluation :
Le suivi- evaluation influe sur Fefficacite des actions d'alphabetisation, car il permet

d'aplanir les difficultes el problemes et de certifierau besoin les apprentissages.

Les domaines d'investigation sont d'ordre psychopedagogique. socio economique, financier
et organisationnel. La demarche methodologique est surtout Fautoevaluation et Fevaluation
externe aux moyens de livret d'autoevaluation. de fiches, ...

e) L'environnement lettre :
Considere comme un ensemble de strategies pour eviter le non retour dans

Fanalphabetisme des neo- alphabetes, Fenvironnement lettre, a longtemps consiste au Mali en
la production et en la mise a disposition de ce public d'une masse documentaire variee en
langues nationales . Outre les manuels d'alphabetisation, les centres etaient dotes de
brochures de post-alphabetisalion couvrant differents domaines. les journaux en langues
nationales bamanan (KIBARU, JEKABAARA). fulfulde (KABAARU), soninke
(XIBAARE). D'autres journaux comme KOTE, NETAA et NTULOMA ont servi de
nourriture spirituelle pour les neo- alphabetes. Aujourd'hui les trois derniers journaux cites ne
paraissent plus et la demande de ceux qui paraissent est en nette regression suite a la rupture
du financement des ODR qui constituaient les partenaires operationnels.
Toutefois des ONG con9oivent et mettent a la disposition de leur public des documents en
langues nationales ; d'autres se contentenl de Fachat du materiel disponible en langues
nationales pour la constitution de bibliotheques villageoiscs.
D'autres fails marquants de Fenvironnement lettre se traduisent par la realisation en langues
nationales de panneaux de signalisation a la croisee des chemins, d'ecriteaux sur des edifices
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publics et prives, de correspondances entre neo-alphabetes ou adresses a des services
publics...
f) Le partenariat:

En raison de son caractere multisectoriel. un partenariat fecond doit s'instaurer autour de
l'alphabetisation pour la rendre plus dynamique.
Au Mali, dans le cadre de la mise en ceuvre du PISE, un cadre partenarial de concertation est
etabli entre FEtat et les Partenaires Techniques et Financiers et d*autre part entre FEtat et la
Societe Civile a travers le Centre National des Ressources de FEducation Non Formelle.

Le Comite d'orientation du CNR-ENF est Forgane de controle et de conseil charse de fixer
les objectifs et d'evaluer les actions entreprises par le centre, d'approuver le rapport
d'activites et de veiller a l'exccution corrccte de plan d'action adopte.
Dans la pratique, le partenariat n'est pas assez structure pour jouer pleinement son role.

g) La recherche- action :
Differentes etudes scienlifiques ont etc menees dans le cadre de la recherche en vue de la

promotion de Falphabetisation. Cependant. certaines structures sont censees intcrvenir dans la
recherche linguistique appliquee telles que FInstitut des Langues Abdoulaye Barry et
FUniversite de Bamako a travers la FLASH et 1TSFRA. Mais dans la pratique, leur appui est
tres faiblement sollicite, ce qui constitue un handicap pour le sous secteur ENF.
Chaque annee, un nombre important de memoire d'etudiant porte sur les themes relatifs a
l'alphabetisation. Ces etudiants trouvent Fappui conseil necessaire aupres des specialistes de
FENF dans le cadre de leurs travaux de recherche.

Bien que certains Professeurs d'Universite participent de facon ponctuelle aux activites
d'elaboration des materiels didactiques. il n'existe pas de relations de collaboration etablies et
formelles entre FUniversite et les institutions chargees de la promotion de I'alphabetisation.

1.6. Financcment de Falphabetisation

Les actions d'alphabetisation precitees ont ete menees a travers trois types de programmes :
programme national, programme sectoriel. programmes et projets des ONG- Associations et
communautes.

a) Programme national: C'est un programme d'envergure nationale. initie et execute sur
Fensemble du territoire ou sur un plan trans-regional. Seule la periode de 1967 a 1972 a
connu un tel programme national finance par le PNUD et FUNESCO.

b) Programme sectoriel: C'est un programme integre. C'est le cas par exemple des
Operations et Offices de Developpement Rural (ODR) qui se presenle sous forme de volet
Alphabetisation.

c) Programme et Projet des ONG, Associations et communautes : Ce sont des programmes
initios et executes au niveau regional ou local par les ONG et les Associations.

De nos jours, avec la decentralisation, des programmes sonl inities a la base au niveau des
communautes el mis en ceuvre avec Fappui des ONG el des services techniques specialises.
Ces differents programmes sont mis en oeuvre a travers trois modes de financement :

• la contribution de FEtat qui assure, sur le budget national, le salaire des agents et les

credits de fonctionnement des services el structures techniques, 1'elaboration de
curricula et la formation des formateurs. la production du materiel didactiquc de base ;
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• la contribution des populations beneficiaires notamment par la construction et
l'equipement des centres, les frais de fonctionnement des centres (lampes a petrole.
prise en charge partielle des animateurs ). Par exemple. dans le cadre de
l'approvisionnement d'une banque de cereales, les populations participent en nature a
concurrence de deux a trois tonnes de cereales selon le cas. L'hebergement et
Fentretien de Fequipe d'appui ponctuel sont egalement assures par les beneficiaires;

• Faide exterieure a travers les PTF essentiellement constitues d'acteurs des differentes

cooperations bilaterales (Pays-Bas, Suede, Suisse,) et multilaterales (UNESCO, BAD.
UNICEF ...) sous forme soit de prets remboursablcs consenlis aux ODR. soil des
subventions.

II faut reconnaitre que Falphabetisation est peu financee de Finterieur.

A titre indicatif, les donnees ci-dcssous illustrent les efforts consentis a travels
Finvestissement dans le secleur de Feducation non formelle par le Budget du Ministerc dc
FEducation Nationale avant le demarrage du PISE soit de 1997 a 2000 et de 2001 a 2002.
De 1997 a 2000 le budget alloue a la structure centrale chargee de FENF a alteint la
proportion suivante :

DESIGNATION ANNEE

1997 1998 1999 2000

Personnels 122 744 000 111210 000 123 780 000 124 654 000

Fournitures bureau 2 454 000 2 454 000 2 454 000 2 454 000

Autres depenses 89 827 000 89 827 000 89 827 000 89 827 000
Frais de transport 4 539 000 4 539 000 4 539 000 4 539 000
TOTAL 219 564 000 209 030 000 220 600 000 221 474 000

Au titre de I'exercice 2001/2002. a la mise en ceuvre du PISE. Finvestissement a concerne

plusieurs domaines tels que notamment la formation, Felaboration. la production et la
diffusion de manuels et guides d'educateurs, le suivi, Forganisation de scminaires. d'ateliers,
etc.

II se presente comme suit:

Actions Montant Montant

acquis/mobilise (en acquis/mobilise (en
millions de F CFA) dollar US)

Formation des educateurs CED 211130962 Soit 351 689

Formation des formateurs des formateurs 13 850 000 Soil 23 083

Rccrutement des educateurs CED 107 625 000 Soit 179 375

Recyclage des educateurs CED 7 500 000 Soit 125 000
Impression et distribution des manuels et 45 000 000 Soit 75 000
guides pedagogiques elabores
Suivi des CED ouverts 16 292 000 Soit 27 153

Elaboration des documents de FENF 8 066 579 Soit 13 444
(document de politique, plan d'action.
manuel de procedure, textes legislalifs el
reglementaires du CNR-ENF)
Atelier national de validation des documents 13 950 000 Soit 2? 250
de FENF elabores
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Organisation du lcr forum national sur FENF 61 500 000 102 500
TOTAL 544 357 000 907 262

II convient d'ajouter a ces donnees, celles relatives aux investissements publics dans des
programmes et projets ; trois exemples sont cites pour illustration : il s'agit de :

Du programme National de vulgarisation Agricole (PNVA) qui. dans sa composante
alphabetisation, a ete finance a hauteur de 535 110 000 de FCFA (soit environ 891 666$) en

1996-1997 ; a hauteur de I 912 240 000 (soit 3 187 066S en 1999);

Du programme de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) ou les investissements dans

Falphabetisation des adultes ont atteint 3 638 886 000F CFA (soit 6 064 810$ en 1998);

Du programme de PAppui aux Collectivites Decentralisees pour le Developpement

Participatif (ACODEP) qui a investi dans Feducation des adultes entre 1993 et 1997 la sommc
de 3 582 573 000 FCFA soit 5 970 955$.

Au niveau de la societe civile :

En ce qui concerne les ONG el les Associations, leur contribution dans le sous-secteur a etc

veritablement accentuee avec Favenement de la democratic qui a favorise une plus grandc
participation de la societe civile malienne a la vie publique. Aujourd'hui, nous pouvons noter
le CCA-ONG (Conseil de Concertation et d'Appui aux Organisations Non Gouvernemenlales
au Mali), le SECO-ONG (Secretariat de Coordination des Organisation Non
Gouvernementales au Mali), la CAFO (Coordination des Associations et ONG Feminines du

Mali), des Groupes Thematiques (Groupe Pivot Education de Base. Groupe Pivot PME-PMI.
Groupe Pivot Sante Population) qui sont des collectifs regroupant les ONG Nationales et
Internationales intervenant sur le terrain.

Lcs domaines d'intervention des ONG au Mali sont multiples et varies. Citons. entre aulres,
Felevage, Fagriculture, Feducation (formelle. non formelle et informclle). la sante.
Fenvironnement, les activites generatrices de revenus. etc. A des degres divers, toutes lcs
communautes maliennes beneficient directement ou indirectement des activites des ONG dans

les domaines cites.

Les axes sur lesquels porle la presente etude de cas sont le volume d'investissement et
Faugmentation de la participation par le canal des ONG en education des adultes.
Un choix raisonne, dont Ie critere fondamental est Foperationnalite des ONG. a permis de
retenir treize ONG au total.

Dans un deuxicme temps, il a ele repertorie les domaines d'intervention des ONG qui
necessitent des activites d'education des adultes. Ces domaines sonl : democratie/paix et
citoyennete critique, amelioration des conditions et qualites de Veducation,
Valphabetisation, personnes agees/handicapees/migrantes detenues, la sante, les activites
generatrices de revenus des femmes, I »agriculture et Velevage.

De 1997 a 2003 les ONG enquetees ont investi :
Dans la democratie/paix et citoyennete critique 740 338 060F CFA (soit 1 233. 896 $US) pour

51 569 beneficiaires ;

Dans I'amelioration des conditions et qualile de Feducation 5 987 548 190P CFA (soit

9 979 246. 943S US) pour 82 270 beneficiaires :

- Dans Falphabetisation des adultes 1 088 684 230F CFA (soit I 814 473. 716$ US) :
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- Dans le domaine de la sante 1 032 053 905F CFA (1 720 089, 441 $ US) pour 89 000

beneficiaires ;

Dans le domaine des activites generatrices de revenu des femmes 567 224 205F CFA (soit
943 373, 675 $ US) pour 7 900 beneficiaires ;

- En agriculture/elevage 990 000 000 F CFA (soit 1 650 000);
Dans les activites a Pendroit des personnesagees/handicapees/migrantes/detenues
150 612 250F CFA (soit 251 020. 416$ US) pour 5 929 beneficiaires.

L'investissement total en education des adultes de 1997 a 2003. des ONG enquetees s'eleve a
10 556 460 840F (soit 17 594 101, 4$ US).

Ainsi. le budget du Ministere de FEducation Nationale et celui des ONG enquetees
s'elevent a un montant global de 11 971 485 840F CFA, soit 19 952 476.4$ US.14
Que ce soit les depenses relatives aux infrastructures, a la formation, a Felaboralion el a la
production des manuels et a Fequipement des centres, elles ont toutes concouru a la reussite
des actions d'alphabetisation initiees.

1.7. Le Suivi- evaluation :

Jusqu'en 1970-1975, les services maliens d'alphabetisation n'avaient pas de competences
techniques pour evaluer les programmes d'alphabetisation. C'est dans le cadre du Projet
Banque Mondiale sur FEducation de Base que l'equipe de recherche de la DNAFLA a
progressivement mis au point un systeme d'evaluation en alphabetisation comprenant des
tests de niveaux en lecture/ecriture et calcul et des fiches d'evaluation et d'autoevaluation en

langues nationales, destines aux editeurs de centre d'alphabetisation. Des fiches de suivi avec
a Fappui des livrets d'autoevaluation sont utilisees pour le suivi periodique des centres.

Le suivi est effectue au moyen des outils d'autoevaluation pour s'assurer de Fetat
d'avancement en tenant compte de la progression pedagogique etablie et apprecier les niveaux
des auditeurs aux differentes etapes de la progression.

L'evaluation est effectuee au moyen d'outils d'evaluation elabores a cet effel pour mesurer
les degres de connaissances et competences acquises en alphabetisation. soit a mi parcours du
programme, soit aii terme du programme. Generalcmcnt, l'evaluation externe est effectuee
par des agents exterieurs a la fin d'une campagne d'alphabetisation ou a la fin du programme
de developpement qu'elle appuie, afin de mesurer les resultats quantilatifs et qualitatifs ainsi
que leur impact sur les individus (changements de comportement), sur la communaute
beneficiaire et son environnement.

Les superviseurs et animateurs/animatrices sonl inities aux techniques d'evaluation et
d'autoevaluation en vue de Futilisation permanente des outils pour la progression
pedagogique. Dans le cadre de l'alphabetisation initiale s'elalant sur des mois. les retards, les
absences et les abandons momentancs influent negativement sur la progression pedagogique
de Fauditoire et compliquent le travail de suivi.

II est a signaler que les oulils de suivi- evaluation varient d'une methode d'alphabetisation a
F autre.

Dans bon nombre de projets el programmes d'alphabetisation le suivi- evaluation n'est pas
soit pris au serieux, soit effectue comme il se doit. Cet etat de fait a occasionne des deficits
d'information par rapport aux donnees slatistiques a constitucr.
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Actuellement beaucoup d'actions sont entreprises pour assurer une meilleure efficacite dans
la collecte des donnees : harmonisation des outils, formation des agents des CAP et AE sur le
suivi evaluation notamment. Egalement, un systeme de gestion de l'information est en essai a
la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS).

II. ANALYSE DE LA SITUATION GENERALE DE L'ALPHABETISME AU MALI

L'evolution de Falphabetisme au Mali montre que celui-ci a connu des temps forts qui Font
marque sous toutes ses formes : politique, legislative, institutionnelle, methodologique,
strategique... La lecture de cette evolution revele que chaque periode ou temps fort tire autant
que possible des lecons de la periode precedente afin de marquer un progres significatif

2.1. Analyse des aspects politiques et legislatifs :

Au debut de la periodc de 1962 a 1967. les autorites de l'epoque ont constate que
Falphabetisation des adultes producteurs etait completement negligee par 1'administration
coloniale et que le pays en avait besoin pour son developpement culturel et economique. Le
taux d'alphabetisalion etait de 7 %. C'est pourquoi, la loi n°62- 74/AN/RM du 17 septembre
1962, tout en affirmant le caractere laic, obligatoire et gratuit de Fenseignement au Mali, cite
les cours du soir comme un element de Fenseignement, celui-ci se revelant etre un outil
privilegie de developpement pour le pouvoir public. Mais apres cinq ans d'experience. les
cours du soir, dispenses en francais et puisant leur contenu du programme scolaire classique.
ont montre leurs limites. En effet, il s'averait difficile pour des adultes ayant travaille
durement dans la journee de se concenlrer surdes cours dispenses dans une langue etrangere
n'ayant aucun rapport avec leurs activites quotidiennes. IIfallait done utiliser la langue
parlee par les adultes et adapter le contenu des cours aux domaines d'activites des
apprenants.

La periode de 1967 a 1972 a alors demarre sur la base des consignes contenues dans Ie
decret n° 70/PG/RM du 12 mai 1967 portant organisation de Feducation qui stipule que
« apprendre a chaque il'leftre age de 15 ans et plus les elements de lecture, ecriture et calcul
lies a une formation professionnelle lui permettant dejouer efftcacement son role dans son
groupe el dans sa communaute. aider par une alphabetisation fonctionnelle et par une
education politique agricole et saniiaire chaque citoyen a mettre ses aptitudes au service de
son developpement propre et du developpement de son milieu, preparer I'adulte a une
educationpermanente » constituent les missions de cette education de base.
L'application dc ce texte a travers le PEMA a permis d'alphabetiser un nombre important
d'adultes producteurs meme si le programme n'a pas beneficie d'une evaluation generale.

Forte de l'experience de la periode precedente, celle qui va de 1972 a 1991 a developpe
l'alphabetisation fonctionnelle mais en Fintegrant comme volet dans les programmes des
ODR. Des ordonnances et decrets ont ete certes pris pour la creation de ces ODR mais pas
pour 1"integration du volet Alphabetisalion au sein des programmes desdites ODR.
Ccpendant. pour la meme periode, une Direction Nationale de FAlphabelisation Fonctionnelle
el de la Linguistique Appliquee (DNAFLA) a ete creee en 1975. Cette structure ctaitchargee
de determiner et de promouvoir des methodes pedagogiques en formation des adultes el
d'elaborer des manuels scolaires en langues nalionales en vue de Fintroduction de celles-ci
dans le systeme educatif formel. La DNAFLA n'etaitpas habilitee a assurer la coordination
des activites d'alphabetisation au sein des ODR car chaque Operation de Developpement
Rural jouait ce role a travers son volet Alphabetisation.
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Cette nouvelle direction coordonnerait les actions d'alphabelisation de toutes les structures
competentes, de tous les acteurs et partenaires de l'alphabetisation, participerait et veillerait
de pres au suivi et a Fevaluation de toutes les activites dans ce sous secteur.

L'absence de Directions Regionales deVENF est ressenlie aujourd'hui comme un manque.
11 s'avere done indispensable de les creer dans toutes les regions du pays compte tenu de
1"importance de ce sous secteur dans le cadre du developpement de FEducation de Base de
qualite pour tous. Ces directions regionales comporteraient en leur sein une Division
Alphabetisation, une Division Langues Nationales, une Division CED et une Division
Planijicaiion- Partenariat.

Comme moyens d'action des directions regionales. il serait aussi souhaitable de creer des
Cellules de VENF au niveau local (cercle) et communal.

Par ailleurs. pour parachever les demembrements de la structure centrale, il convient dc
prendre en compte les CAF el les CAFE dans Forganigramme du departement de FEducation
de Base, de FAlphabetisation et des Langues Nationales comme etant des unites de base au
meme litre que les CED comme prevu dans la loi d'Orientation sur FEducation.

II est important de creer a cote de la nouvelle direction centrale un Observatoire de Suivi
des actions d'alphabetisation. Cet observatoire fera office de service rattache et suivra
Involution de Falphabelisme au Mali. II veillera ainsi aux eventuels derapages des projets et
programmes d'alphabetisation en particulier et de FENF en general.

Un autre organe de veille a creer serait une Commission de Suivi des Engagements Pris en
matiere de FENF. Cette commission veillera a la mise en ceuvre des differents engagements
pris par FEtat, la societe civile et les Organisations Internationales en faveur de FENF et
particulierement de FAlphabetisation.

4.3. Au plan strategies et programmes :

a) Par rapport aux strategies :
Pour que les structures publiques competentes puissent contribuer a Faccomplissement de

leurs missions et Fatteinte des objectifs qui leur sont assignes, elles doivent concevoir des
strategies appropriees et elaborer des programmes repondant aux objectifs fixes. Vu le faible
taux d'alphabetisation du pays et les besoins reels des populations en matiere de maitrise de la
lecture/ecriture et du calcul dans le contexte de la participation de lous au developpemenl. la
necessite se pose pour toutes les structures d'alphabetisation, centrales et deconcenlrees.
publiques/parapubliques et privees, d'elaborer des strategies pertinentes et efficientcs
permettant de mener a bien les programmes d'alphabetisation en cours ou en projet. En
d'autres termes, cette elaboration des strategies doit necessairement tenir compte des
composantes Acces, Qualite. Gestion et Financement de l'alphabetisation.

Au plan de I 'Acces :
. Tenir compte de la demandc d'alphabetisation (ou d'education non formelle) pour une

offre en infrastructures (CAF et CAFE) numeriquement suffisantes et normalement equipces ;
. Accorder une importance particuliere aux disparites d'acces a Falphabelisation (ou a

FENF) entre zones urbaines et zones rurales, entre hommes et femmes et entre categories
socioprofessionnelles.

Aitplan dc la Qualite :
. Concevoir des manuels d'alphabetisalion adaptes aux realites et aux besoins des

apprenants en tenant compte de leurs particularites ;
. Prevoir du materiel didaclique en nombre suffisant et en qualite rcquise ;
. Prendre en compte les technologies dc Finformation ct de la communication en vue

d'ameliorer la qualite des apprentissages ;
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. Renforcer les capacites des formateurs et animateurs en matiere de conception des fiches
pedagogiques, d'animalion des sessions de formation, d'elaboration et d'administration des
textes de niveaux, de suivi et d'evaluation a travers des ateliers de formation organises a eel
effet;

. Mettre en place un cadre normatif regissant les offres educatives non formelles ;

. Introduire le francais dans les CAF au niveau de la post-alphabetisation en vue d'un
bilinguisme fonctionnel;

. Capitaliser les experiences des differents acteurs de Falphabetisalion en vue d'enrichir les
programmes et projets en cours ou a entreprendre ;

. Renforcer la recherche- action sur la promotion et la valorisation des langues nationales en
vue d'ameliorer la qualite des apprentissages.

Au plan de la Gestion :
Mettre en ceuvre un mecanisme d'operationnalisation verticale el horizontale des structures

centrales et deconcentrees de l'alphabetisation ;
. Mettre en ceuvre un mecanisme de coordination des actions d'alphabetisation en cours au

niveau des differents projets et programmes ;
. Creer un cadre de concertation periodique entre les differenls partenaires dc

l'alphabetisation :
. Mettre en ceuvre un systeme approprie et harmonise de gestion dc Finformation en vue de

disposer de donnees statistiques fiables sur l'alphabetisation ;
. Responsabiliser les structures deconcentrees et les Collectivites Terriloriales dans

Forganisation et la mise en ceuvre des actions d'alphabetisation ;
. Mettre en en place un mecanisme de dynamisation des comites d'alphabetisation et ceux

de gestion des CAFE et CED ;
. Donner un statut juridique aux alphabetiseurs (formateurs. animateurs de centre ...):
. Susciter le volontariat des jeunes pour certaines campagnes d'alphabetisation permettant

ainsi aux jeunes diplomes d'acquerir de Fexperience en vue de leur futur emploi ;
. Responsabiliser les communautes de base et les conseils communaux pour la prise en

charge des acteurs locaux de l'alphabetisation.

b) Par rapport aux programmes d'alphabetisation :
Les strategies a mettre en ceuvre seraient de Factivisme administratif inutile si elles ne sont

pas suivies de programmes et projets dument elabores et mis en oeuvre. C'est pourquoi.
contrairement a Fexperience vecue dans ce domaine ces dcrnieres decennics. les structures de
tutelle de l'alphabetisation et leurs demembrements doivenl:

. Elaborer ct gercr des programmes nationaux couvrant progressivement Fetendue du
tcrritoire national :

. Realiser les programmes d'alphabclisation dont la demande provicnt des communautes eilcs-

memes ;

. Adapter les programmes aux besoins de formation et d'insertion socioprofessionnelle des
apprenants /apprenantes et auditeurs/auditrices ;

. Faire un controle de qualite des programmes et projets mis en ceuvre par les differents intervenants
dans le sous sectenr ;

. Coordonner toutes les actions d'alphabetisation en cours dans le pays ;

. Retcnir comme domaincs prioritaires dans les programmes : Fagriculture durable. Felevage. la
peche. la micro- finance. Feducation civique. la sante, la lutte contrc les MST-SIDA el Ic paludisme. la
lutte contre la pauvrcte et la desertification.
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4.4. Au plan de la production des manuels d'alphabetisation :

A Finstar des commissions nationales et regionales pour Felaboration des manuels destines
aux ecoles a curricula, la necessile se pose aujourd'hui de mettre en place des commissions
similaires pour la conception et Felaboration des manuels d'alphabetisation et de post-
alphabetisation pour les structures qui en ont besoin et cela en depit de la diversite des
methodes d'alphabetisation utilisees.
De meme que la liberalisation des actions d'alphabetisation en cours. cellc de la production
des manuels pourrait etre envisagee sous le controle effectif des services deconcentres en
vue de la satisfaction des besoins exprimes.
Par rapport a la post-alphabetisation. il est important aujourd'hui de songer a produire les
documents de post-alphabetisation en meme temps que les manuels d'alphabelisation. Ces
documents peuvent etre des ouvrages portant sur la culture. 1"economic la science, la
technique, la technologic etc. C'est le lieu d'encourager les chercheurs. les personnes
ressources et les associations de promotion des langues a produire des ouvrages en langues
nationales. Plus on produit des documents en langues nationales. plus on developpe un
environnement lettre. L'experience a montre qu'il existe une correlation positive entre
environnement lettre et societe de savoir. Done produisons des documents en langues
nationales pour un environnement lettre. en vue de contribuer a la construction d'une societe
de savoir.

Un des moyens privilegies pour realiser nos ambitions en matiere de production des manuels
est la recherche- action.

II a ele indique dans le document de politique de FENF que la mise en ceuvre de la politique
d'alphabetisation doit etre accompagnee d'un programme de recherche-action. Pour ce faire.
il est necessaire d'etablir des relations formelles de collaboration entre les structures dc

recherche (ILAB. FLASH. ISFRA. ENSUP) el les structures en charge de FENF.

4.5. Au plan methodologique :

De Fanalyse se degagent quelques propositions par rapport aux methodes :
. Inventorier toutes les methodes d'alphabetisation acluellemenl utilisees dans le pays en

vue de degager leur pertinence par rapport aux objectifs des programmes qu'elles sous-
lendcnt:

. Selectionner les methodes plus actives et impliquant davantage les apprenants. cnlre autres
celle basee sur les competences de vie courante. en vue de leur generalisation :

. Respecter les normes d'alphabetisalion preconisees par le document de politique dc FENF
en cas d'utilisation desdites normes :

. Developper des modules de formation a la carte dans le cadre des activites specifiques de
devcloppement:

. Introduire les NTIC dans les CAF el les CAFE comme support pedagogique en vue de
Famelioration de la qualite des apprenlissages.

. Impliquer les chercheurs dans Finnovation des methodes d'alphabetisalion pour
Famelioration de la qualile des apprentissages.

4.6. Au plan du financement :

Par rapport aux aspects financiers, il s'agira entre autres de :
. Avoir acces aux informations relatives a certains fonds d'invcstissemeni alloues a I'FXF :

. Activer la misc en execution des engagements pris par lcs plus hautes autoritcs du pays de
reviser en hausse lc budget alloue a Falphabctisation :

. Appuycr les Collectiviles Terriloriales dans leurs efforts dc financement des programmes
d'alphabelisation qu'ellcs initient ;
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. Metlre en place un fonds national pour soutenir les actions de FENF ;

. Instituer un fonds pedagogique pour le renforcement des capacites des alphabctiseurs ;

. Instaurer une taxe miniere en faveur de l'alphabetisation ;

. Inciter les bailleurs de fonds a investir dans le non formel.

4.7. Au plan du suivi- evaluation :

Le document de politique de FENF16 precise que le systeme de suivi- evaluation a mettre en
place sera oriente vers une meilleure gestion/utilisation de 1"information sur la mise en ceuvre
de la politique a tous les niveaux.
Ce systeme se base sur un dispositif qui definil les outils. le mecanisme de collcctc de

traitement et de diffusion des informations et renforce les capacites des differents acteurs.
II est structure comme suit :

le suivi de proximite (local) des CAF. assure par les comites d'alphabetisation. les
animateurs. les CAP et les operateurs ;
le suivi regional des CAF. assure par les Academies d'Enscignemcnt :
la supervision nationale est assuree par la DNEB et le CNR-ENF en collaboration
avec la CPS et la CAD-DE ;

Fevaluation des acquisitions est assuree par les CAP en collaboration avec les
operateurs :

Fevaluation des programmes est assuree par les Academies d'Enscignemcnt en
collaboration avec les intervenants et les collectivites ;

les seminaires bilans regionaux et nationaux de bilan programmation. regroupant tons
les intervenants cherchent progressivement a mieux federer les acteurs de FENF : les
services centraux des Ministeres en charge de 1"Education, les services techniques des
autres departements ministeriels impliques dans la mise en oeuvre des programmes
d'alphabetisation. les services regionaux et locaux, les ONG. les Collectivites et autres
intervenants.

Les propositions relatives au suivi- evaluation se presentent sous deux aspects : lcs mesures
a prendre et la certification des apprentissages.

a) Mesures :
. L'utilisation par tous les acteurs des documents et outils de suivi harmonises, elabores par

les services techniques en collaboration avec les partenaires de Feducation non formelle ;
. Le renforcement des capacites techniques et logistiques de tous les acteurs etatiques et non

etatiques concernes de maniere a mener les activites de suivi avec la celerite requise :

. La realisation par les services centraux et deconcentres d'alphabetisalion de leurs missions

de suivi conlrolc de qualite des actions d'alphabetisation ;

. La syslematisation de la restitution des resultats du suivi- evaluation au moment opportun

en vue de feconder les meilleures pratiques ;

. La creation d'un observatoire de Fevolution de Falphabetisme dans le pays.

b) Certification :

En vue d'encourager ics publics ciblcs de Faiphabelisalion a s'orieuier daxaniage vers ce
sous secteur. il apparait ncccssaire aujourd'hui de proceder a unc certification des
apprentissages dc Falphabetisation a Fissue de lest d'evaluation. Ccci constilue la rcponsc a
unc preoccupation maintes Ibis cxprimee par les neo-alphabetes el autrcs acteurs avises de ce

MEN, Document tie politique de PENI-'.
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sous secteur. Ainsi, au regard du contenu des programmes acluels. les propositions suivantes
pourront etre faites :

4- Attestation de neo alphabete phase I pour les auditeurs ayant reussi au test
organise a Fissue de la session d'alphabetisation initiale ;

4- Attestation de neo alphabete phase II pour les neo-alphabetes ayanl reussi au
test organise a Fissue de la phase de consolidation :

4- Attestation de neo-alphabete III pour les neo-alphabetes ayant reussi au test
organise a Fissue de sessions de formation en posl-alphabetisalion dans au
moins trois domaines ;

4- Certificat d'Aptitude selon le profil a 1'intention des auditeurs/neo-alphabetes
ayant reussi au test organise a Fissue d'une session de formation qualifiante.

Pour les phases 1. 2.3, les Attestations sont delivrees par les sen-ices techniques du
Ministere en charge de Feducation (CAP).
Le certificat d'aplilude est delivre par les services techniques du ministere competent.
Quant aux Centres d'Apprentissage Feminins. lacertification des apprentissages se fera ainsi :

4- Attestation de neo alphabete phase I pour les auditrices ayant reussi au test
organise a Fissue de la session d'alphabetisation initiale ou a Finitiation aux
regies de transcription;

4- Attestation de neo alpha phase II pour les auditrices ayant reussi au test
organise a Fissue de la session de consolidation

4- Certificat d'Aptitude (selon le profil).

V. RECOMMANDATIONS

Apres une analyse diachronique de la situation generale de Falphabetisme au Mali liee aux
visions de developpement des differentes periodes ;
Au regard des defis majeurs a relever par le sous secteur dans le cadre de Fatteinte des
objectifs de FEPT et ceux de la dccennie des Nations Unics pour Falphabetisation ainsi que
ceux du millenaire pour le developpement;
Au regard des differentes difficultes identifiees ;
Pour une meilleure mise en oeuvre de Finitiative LIFE au Mali.

Les propositions suivantes s'imposent:

Au titre des aspectspolitiques et legislates :
suivre correctement el de facon reguliere les engagements pris en faveur dc
l'alphabetisation par les plus hautes autorites du pays ;
donner un statut juridique aux alphabetiseurs ;

Au titre des aspects institutionnels :
creer une structure centrale de tutelle de Falphabetisation denommce Direction

Nationale de FAlphabetisalion qui coordonnerait el controlerait loutcs lcs actions
d'alphabctisation :

creer des services deconcentres de Falphabetisation aux niveaux regional, local

(cercle) ct communal pour le suivi de proximile et Fappui- conseil :
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mettre en place un observatoire de suivi de Fevolution de Falphabetisme dans le pays ;
mettre en place une commission de suivi des engagements pris en faveur de

Falphabetisation par les autorites;

mettre en place un comite national de pilotage de Falphabetisation impliquant tous les

departements ministeriels, les institutions de la Republique, la societe civile, les

Partenaires Techniques et Financiers avec des demembrements aux niveaux region.

cercle et commune ;

Creer une filiere de formation des formateurs en Education Non Formelle afin que le

sous-secteur puisse disposer de cadres formes a cet effet;

formaliser le cadre de collaboration entre les structures chargees de Falphabetisalion el

les institutions de recherche.

Au titre des strategies et programmes :

Concevoir au niveau central des strategies de promotion de FENF en general et de

Falphabetisation en particulier et les mettrc en ceuvre:

Elaborer et mettre en ceuvre des programmes d'alphabetisation d'envergure nationale :

Responsabiliser les communautes de base en les impliquant dans les actions

d'alphabetisation depuis la conception jusqu'aux evaluations :

Prendre en compte dans les programmes d'alphabetisation les disparites qui

hypothequent les chances de reussite de Feducation pour tous et l'equite dans le cadre

de la lutte contre la pauvrete ;

Renforcer les capacites de tous les acteurs (niveau central, deconcentrc societe civile

collectivites...).

An litre de I 'elaboration /production de manuels en langues nationales :
- Prendre des mesures incitatives pour la production de manuels et ouvrages en langues nationales

- Mettre en place et rendre operationnelle une commission d'elaboration de manuels et ouvrages en

langues nationales ;

- Mettre en place un comite de validation des manuels et ouvrages pour chaque langue nationale et

le rendre operationnel.

Au litre des methodes d"alphabetisation .

Inventorier les differentes methodes d'alphabetisalion en cours dans le pays en vue de

controler leur pertinence ;

Privilegier les methodes axees sur les Competences de vie qui favorisent

Fautonomisation des apprenants :

Generaliser autant que possible les pratiques novatrices concluantes.

Ait titre du financement:
Mettre en place un fonds national pour soutenir les actions de Falphabetisation :
Inciter les partenaires techniques ct financiers et le secteur prive a investir dans

Falphabetisation.

Ait tilre du suivi-evaliialion :
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Faire observer par tous lcs acteurs les outils de suivi harmonises destines aux differents

niveaux (Animaleurs, Comites d'Alphabetisation, Charges de suivi CAP et AE, acteurs

de la societe civile);

renforcer les capacites Iogistiques des actcurs du suivi a tous les niveaux.

CONCLUSION

De Fanalyse de la situation de Falphabetisme au Mali, il ressort que notre pays regorge

d'importants dispositifs politiques. legislatifs et institutionnels pour la mise en ceuvre de

LIFE. Deja en 1967. les dispositions du decret n°70/PG-RM du 12 Mai 1967 portant

organisation de 1'education prevoyaient non seulement des strategies d'autonomisation de

chaque illellre age de 15 ans el plus mais aussi favorisaient Fapprentissage tout au long de la

vie sous le vocable education permanente a Fintention des adultes.

De nos jours, avec l'existence d'un document de politique d'education non formelle. cadre

de reference pour tous les intervenants. confortee par Fengagement des plus hautes aulorites

du pays et surtout la ferme volonte des communautes a acquerir des competences. Fespoir est

permis quant a Fatteinte des objectifs de LIFE dans notre pays malgre les embuches

constatces ca et la et auxquelles des propositions de solutions ont ele failes dans la presenle

analyse.

La mise en application des recommandations ci-dessus enumerees permettra, a n'en pas

douter, de realiser des avancees significatives dans ce sous secteur.
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