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Le present programme estdefini pour une periode de cinq annees. Pour sa definition, et samise
en ceuvre, deux niveaux sont a distinguer :

S Le CentreNational des Ressources de 1'Education Non formelle.
S Les structures de communication des Ministeres impliques dans PEducation non formelle,

les reseaux de communicateurs et journalistes, les radios de proximite, les structures de
communication des Partenaires (ONG, Associations...).

Au regard de l'ampleur des taches, les competences doivent etre bien distinctes.

Pour Videntification du sous programme:

S Harmoniser les sous programmes propres au CNR-ENF et ceux des autres structures
ministerielles;

S Integrer le programme de communication du PRODEC ;
S Avoir present a l'esprit une approche programme qui soit en phase avec les priorites

nationales, ce qui lui ouvrira des perspectives reelles, Feducation non formelle etant
accompagnatrice de plusieurs programmes differents ;

S Creer des articulations avec les programmes de l'ADEA, de 1'OUA et des autres
programmes qui interviennent dans les pays membres de la Fondation Karanta.



PROCESSUS DE

CONCERTATION ET DE MOBILISATION

Ce tableau configure les acteurs cles de la sensibilisation, de 1'information, de la
mobilisation .Chacun est relais dans son milieu respectif.



Ill) Le programme de communication

II est indispensable d'avoir a Pesprit que nous nous trouvons encore dans un contexte de
Poralite, Pecrit etant le domaine des privilegies du pays. Ce qui fait que la sensibilisation ne
peut pas se limiter uniquement au support ecrit.

Axes du sous-Programme

S 3.1.Renforcer les capacites

S 3.2.Developper des partenaires

S 3.3.Partager des experiences



3-1 : renforcement des capacites

°SS-f:- lnStaHel. J'̂ fmbledes competences et moyens materiels devant permettre aux acteurs partenaires
deS£Z J°Uer 6Ur f61e ^,a C°ndUke ^ aCdvit6S d'̂ rmationPd'Education, deSHEet
Partenaires

Formation a la
conception et a la
mise en oeuvre de
programme de

communication

(planification et
projet)
Appui a la mise en
place et a
Porganisation d'un
reseau de communi
cateurs pour Peduca-
tion, la formation et
la recherche: CED,
CEIet Alpha
Formation en
technologie de
P information et
sur les Indicateurs de
performance

Cibles

Charges de
communication des
ministeres en charge de
P education non
formelle

Operateurs a la base et
les communicateurs
Operateurs a la base et
les communicateurs

Operateurs a la base et
Charges de la
communication

Strategies

Stage de formation

Atelier national

3 ateliers regionaux
(Segou, Mopti et
Kayes)

Stage de formation
Et/ou Seminaire

Echange
s

Acteurs

Centre

WANAD/Cotonou
Setym/Abidjan

Expertise
nationale

Cellule de

communication
ME

SetymAbidjan.
Ou Bamako

Cout

finance

ment



3-1.2 Equipement.

Domaines Cibles Strategic Echeanccs Acteurs Cout/finan

cement
Etat des Les cellules de Etude/Evaluation des Charge de
lieux/capacites communication des besoins institutionnels communication
institutionnelles des Ministeres des ministeres duME
ministeres impliques dans

l'ENF. L'etude

prendra en compte
Penvironnement

institutionnel pour
permettre d'identifier
un partenariat
efficace

Creer les equipements Les cellules de appui institutionnel CNR-ENF
de base communication

Ministeres

des

Equiper le CNR-ENF
analyse Etude sur la Agences

institutionnelle fonctionnalite des

structures de

communication

institutionnelle
_

/consultants

_

3.2 Axe/Developpement des partenaires



Activites Acteurs Partenariat Echeance Strategic Financeme

nt

Promouvoir le CNR-ENF La DNEB et le S Operateurs Seminaires et

et rechercher Pimplication CNR-ENF S ONG Ateliers de

de la societe civile dans le S Partenaires du construction des

processus d* identification Gouvernement tables de

et definir les outils et les S Communautes concertation et

modalites concretes de S Agences d'harmonisation

concertation • ADEA

• OUA
• CEDEAO

des programmes
de

communication

Rechercher Fondation • ADEA Missions et

Pharmonisation des Karanta • OUA ateliers

programmes de ADEA • CEDEAO d'harmonisation

communication du CNR- OUA V UNESCO des

ENF avec les autres S PNUD interventions

programmes existants dans • U.E

les pays membres de la
Fondation Karanta I
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Activites Acteurs Cibles Supports Echeance

s

Cout/finance

ment

Realisation de la Fondation Karanta S Decideurs 4 pages format 04 1500

plaquette de politiques quadrichromie et exemplaires
presentation du CNR- S Partenaires venue

ENF techniques et
financiers

S Acteurs de PENF

S Representation de
diplomatiques

S Institutions

S Journaliste

Information du CNR- CNR-ENF Bimestriel CNR-ENF

ENF

Journee anniversaire CNR-ENF Societe civile, Pretexte d'une CNR-ENF

de la Fondation populations, Etats, rencontre rotative :

Karanta Partenaires

Techniques et
Financiers

bilan et perspectives

Production CNR-ENF Journalistes lectorat Journaux les organes CNR-ENF

d'emissions et large de presse
publication de pages
quotidiennes et/ou
mensuelles sur

Peducation non-

formelle

Programme d'appui a CNR-ENF Les etats Affectation de fonds CNR-ENF



la concertation +

creation de reseaux

d'echange
Evaluation de

partenariat et impact
sur les programmes
d'alpha, de CED et de
CEI

CNR-ENF fait faire Tous partenaires Etude CNR-ENF +

partenaires
techniques et
financiers
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