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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le taux d'analphabetisme du Senegal se situait en 1988 parmi le taux les plus eleves
du monde. II etait alors estime a 73,1 %de la population agee de 6 ans et plus avec
un taux de 59 % pour les hommes et 77 % pour les femmes rurales des regions de
Diourbel, Tambacounda, Kolda, Louga, St-Louis, Kaolack et Fatick, compare a 65 %
en zones urbaines. Ces disparites en zones rurales et urbaines sont dues
principalement a I'inegalite d'acces a I'ecole elementaire, soit a cause du manque
d'ecole, soit du manque d'enseignants, d'un faible acces aux programmes
d'alphabetisation pour les adultes et, dans certaines cas, a une reticence de la
population d'inscrire les enfants surtout les filles dans les ecoles formelles.

II. ORIENTATION GENERALE DE L'EDUCATION DE BASE

2.1 Engagement politique

L'education de base au Senegal, s'inspire de la Loi d'Orientation de I'Education
Nationale

n° 91-22 du 16 fevrier 1991 qui, dans ses finalites, «tend a preparer les conditions
d'un developpement integral assume par la nation tout entiere, a promouvoir les
vaieurs par lesquelies la nation se reconnatt, a elever le niveau culturel de la
population. Dans ses principes, elle est la'ique, democratique, senegalaise, africaine
et au service du peuple senegalais ».

Sous ce rapport, la politique senegalaise s'engage a assurer I'Education de base
pour tous les citoyens quels que soient I'age, le sexe et le milieu. Ainsi, elle participe
a I'emancipation des populations qui constituent le moteur de la dynamique de
changement, gage d'un developpement durable.

2.2 Role de I'education de base

Parailleurs en tenant compte des besoins fondamentaux des populations I'Education
de base doit donner des reponses idoines aux problemes concrets que connait la
societe senegalaise. Elle doit aider, egalement, a installer chez chaque senegalais
les ideaux de democratie, de paix, de solidarite, et de la tolerance indispensable pour
cimenter davantage I'unite nationale. Ambitionnant de former de veritables agents de
developpement au service de la societe, elle se propose de maniere specifique, de
promouvoir en faveur de la femme en general et de la fille en particulier, une
participation significative a I'effort de construction nationale ; ce qui vaut la raison
d'etre des programmes d'alphabetisation en cours et des ecoles communautaires de
base du sous-secteur de I'education non-formelle.



III. LA POLITIQUE D'ALPHABETISATION DU GOUVERNEMENT

Elle s'inscrit dans le cadre des conclusions des Etats Generaux de ['Education et de
la Formation (EGEF), des recommandations de la Commission Nationale de la
Reforme de I'Education et de la Formation (CNREF), de la conference mondiale sur
I'education de base pour tous de Jomtien, de la Loi d'Orientation N° 91/22 du 16
fevrier 1991, et du colloque de Kolda de septembre 1993. Dans cette perspective, le
gouvernement a retenu les priorites suivantes :

A/Priorites

1. Reduire sensiblement I'analphabetisme parmi la population feminine
notamment de la tranche d'age 9-55 ans afin d'assurer un impact immediat
sur les indicateurs sociaux, economiques et educatifs ;

2. Reduire les disparites entre regions d'une part et entre zones urbaines et
rurales d'autre part.

3. Favoriser I'alphabetisation fonctionnelle et le developpement de modeles
alternatifs d'education de base par ['utilisation des langues nationales afin
d'ameliorer le rendement des programmes d'alphabetisation ;

4. Promouvoir un environnement lettre en langues nationales afin d'assurer
I'utilisation, le developpement de la perennisation des acquis ;

5. Mettre en ceuvre la politique du « Faire-Faire »qui s'appuie sur les partenaires
(ONG) (Groupements, Associations et Societes) pour executer les
programmes d'alphabetisation fonctionnelle.

B/ Strategie de mise en oeuvre

B-1) Principes strategiques

Pour atteindre ces finalites en tenant compte des moyens tres limites de I'Etat la
strategie retenue s'articule autour d'un certain nombre de principes fondamentaux:

1) Le partenariat: eu egard a la modicite des moyens de I'Etat, du statut des
differents acteurs, des besoins et preoccupations des beneficiaires le
gouvernement du Senegal par le Ministere en charge de I'alphabetisation a
opte d'emblee pour une approche partenariale entre I'Etat et la societe civile
fondee sur la concertation, le partage des roles et responsabilites et Taction
conjuguee. C'est dans ce cadre qu'intervient le «Faire-Faire » un aspect
particuher du partenariat. II se definit comme une strategie novatrice et
efficace permettant a I'Etat et aux partenaires (ONG, Association GPF
Services Etatiques etc..) de se doter d'une cle de repartition
fonctionnelle des roles dans I'execution des programmes
dAlphabetisation et d'Education de Base. Cela c'est traduit par la
responsabilisation de la societe civile dans la mise en ceuvre des
activites de formation terrain.



2) L'approche participative : Le Ministere privilegie dans tousles processus de
decision I'approche participative qui, par la recherche permanente de
consensus, permet une plus grande adhesion des acteurs, partenaires et
beneficiaires a toutes les phases de politique (conception, formation, mise en
ceuvre, suivi-supervision et evaluation).

3) La mobilisation sociale : cette participation est obtenue grace a une
mobilisation des autorites administratives, coutumiere et religieuses, des
associations groupement, ONG, collectivites locales, bref tous les secteurs de
la societe pouvant contribuer a la realisation de I'objectif de I'education pour
tous.

4) La decentralisation : la decentralisation implique la devolution du pouvoir du
centre vers le niveau local. Elle permet de renforcer la participation des
communautes a tous les echelons, a cote des autorites academiques locales
et assure un environnement incitatif pour une meilleure prise en charge des
besoins a la base.

5) La coordination-suivi: La reussite de la politique du secteur ne saurait etre
obtenue dans une situation de duplication des structures impliquee et
d'incoherence des differentes actions. C'est pourquoi, tout en reconnaissant a
chaque acteur ses missions et responsabilites, il sera necessaire de realiser
une synergie des interventions par la creation des mecanismes de
coordination des acteurs a des niveaux pertinents et d'un dispositif de suivi
regulier et efficace.

B-2) Mise en oeuvre du partenariat

La mise en ceuvre du partenariat s'articule autour de cinq (5) actions :

1. La concertation : il s'agit, a toutes les etapes du processus de 1 croisade
contre I'analphabetisme (conception, formulation, mise en ceuvre, evaluation),
de trouver avec les partenaires politiques, administratis, sociaux et autres une
cle de repartition des responsabilites et des charges sur une base
consensuelle.

2. La coordination : cette action va tendre a amoindrir la dispersion des efforts
a tous les echelons et optimaliser les investissements financiers, materiels et
humains.

3. L'appui aux operateurs : Le Ministere entend fournir un appui de nature
diverse aux operateurs - terrains dans le cadre de la conception et de la mise
en ceuvre de leurs programmes: formation, elaboration de strategie,
recherche de financement, formation et suivi - evaluation. L'approche
differenciee, au cas par cas, se fera, parallelement a la mise en ceuvre des
mesures communes.



4. Les echanges: La demiere etude sur les operateurs en matiere
d'alphabetisation a revele une creativite multiforme et multisectorielle dans le
domaine de la conception du materiel didactique, des strategies et des pfalYs
de financement; il s'agira de les vulgariser et de rentabiliser cette expertise
qui ne demande qu'a etre mobilisee.

5. L'execution des programmes gouvernementaux : Le Ministere execute les
programmes d'education de base, de promotion des langues nationales,
devaluation externe... Avec les operateurs dont I'expertise est reconnue. Cela
n'exclut pas la possibility de virtualite le potentiel present aupres de multiples
operateurs d'envergure moyenne dans la croisade contre I'analphabetisme.

B-3) Mise en ceuvre du Faire-Faire

1) Objectifs

^ Mobiliser et organiser le potentiel d'initiatives et de soutiens a I'education
non formelle de la societe civile en vue d'attendre I'objectif national de
reduction en 2004 de I'analphabetisme defini a Kolda. (36 % de taux
d'analphabetes)

♦ Renforcer les capacites des operateurs en matieres de livraison de
programme performants d'education non formelle et de post-alphabetisation.

2) Resultats attendus

* Les organisations privees de la societe civile sont mobilisees et
organisees pour prendre en charge les services publics d'education non
formelle et de post-alphabetisation en vue d'atteindre I'objectif national de
reduction de I'analphabetisme de I'an 2004 defini a Kolda. (36 % de taux
d'analphabetes)

O Les competences des operateurs en matieres de livraison de
programmes performants d'education non formelle et de post-alphabetisation
sont renforcees ;

3) Le processus de mise en ceuvre du Faire-Faire

Les manuels de procedures constituent les outils de base de la mise en ceuvre du
Faire-Faire, et sont regulierement revises pour plus d'efficacite et de transparence
dans la selection des requetes presentees pour financement. lis donnent les
informations permettant d'acceder aux credits necessaires a I'execution des sous-
projets. On y trouve :

♦ La presentation du programme d'education non formelle

* La presentation des sous-programmes : alphabetisation fonctionnelle,
ecoles communautaires de base, post-alphabetisation (presse, ouvrage,
experience pilote).



♦ Le cycle de depot de la requete (processus et dispositif de selection)
♦ Le cycle devaluation de la requete (processus et dispositif de selection)
♦ Les criteresd'eligibilitede la requete. . - - ~--~-

♦ Les termes de contrat de prestation de services liant I'operateur elu au
bailleur de fonds ou a son agence d'execution.

♦ Les modeles de requetes d'education non formelle
*- Le cycle des requetes.

♦ L'elaboration de la requete.

Elle est elaboree conformement au modele de requete disponible dans les
manuels des procedures. L'operateur, apres recueil aupres de 1'IDEN et du
sery.ce du developpement communautaire des informations relatives a la carte
scolaire locale et aux besoins de formation des groupements feminins, choisit ses
sites dintervention. De concert avec les futures beneficiaires organises, il fait une
etude du milieu qui lui permet d'identifier leurs besoins de formation les
strategies d intervention et les modalites de leur participation.

Un protocole d'accord est finalement signe entre I'operateur et les beneficiaires •
le premier s engage a realiser le sous-projet et les seconds a creer les conditions
optimales d atteintes des objectifs de formation definis ensemble.

♦ La soumission de la requete

La requete est deposee a I'lDEN de la zone d'intervention du sous-projet qui
del.vre un recepisse de depot formalisant I'acte de soumissionnement de
Ioperateur. Une premiere evaluation yfaite portant appreciation non suspensive
de Iexistence et de I'aptitude de I'operateur a conduire le sous-projet depose et
de sa pertinence par rapport au projet local de developpement du systeme
educatif. y

* L'evaluation de la requete

La requete est soumise a un comite technique autonome d'analyse qui a la
charge d'evaluer les requetes conformement au critere definie dans les manuels
des procedures. II comprend :

4 membres a voix deliberative ;

Un consultant independant specialiste en education non formelle ;
Un representant du Cabinet du Ministre Delegue Charge de I'Education de Base

et des Langues Nationales ;

Un representant du Ministere de la Femme, I'Action sociale et de la Scolarite
nationaie ;

Un representant du bailleur de fonds ou de son agence d'execution ;



- 2 membres a voix consultative siegeant a titre d'observateur;

- Un representant elu des operateurs (niveau central ou decentralise) dument
mandate par la CNOAS ;

- La direction du programme concerne.

- L'approbation de la requete.

Les requetes evaluees sont soumises a un comite tripartite compose du Directeur de
I'Alphabetisation et de I'Education de Base, du Directeur du Developpement
Communautaire et d'un representant du bailleur de fonds ou de son agence
d'execution. II est charge d'approuver les conclusions retenues par le comite
d'analyse technique et de dresser la liste definitive des requetes elues dont un arrete
pris par le Ministre sanctionne I'approbation officielle.

♦ La signature des contrats

L'operateur elu souscrit un contrat de prestation de services avec le bailleur ou son
agence d'execution par lequel il s'engage a executer le sous-programme dans les
conditions definies dans la requete elue. Le bailleur ou son agence d'execution
s'engage pour sa part a mettre a sa disposition des fonds necessaires selon les
modalites de decaissement et de controle definies les manuels des procedures.

♦ L'execution du sous-projet devant:

I'operateur est entierement responsable de I'execution du sous-projet devant:

• Les beneficiaires (le comite de gestion local) avec qui il est lie par un protocole
d'accord ;

a Le Ministere (la DAEB, I'IDEN, et I'lA) a qui le contrat reserve la mission de
suivi/supervision et devaluation du sous-projet;
• Le bailleur ou son agence de controle et d'audit du sous-projet.

B-4) Role du gouvernement et des partenaires

L'intervention du gouvernement dans le secteur de ['education non-formel est en
somme, basee sur le « Faire-Faire » qui delimite les roles de I'Etat et de la societe
civile.

1) Le role du gouvernement: sur la base de ce principe, le gouvernement joue
le role de pilotage du sous-secteur qui inclut des fonctions d'orientation de
coordination, de suivi et devaluation de la performance du sous-secteur en
fonction des objectifs definis dans le plan d'action. En cas de besoins non
satisfait, ou de disparite, dans les programmes, le gouvernement s'engage a
developper des experiences pilotes pour redresser la situation. Au niveau de la
hierarchie des actions voila comment cela se presente :

a) Cabinet du Ministre



Promouvoir I'education de base pourtous

Eradiquer I'analphabetisme
Promouvoir les langues nationales.
Le Cabinet assure un mission globale d'elaboration de politiques, de strategies de
plan d'action et de pilotage de la mise en ceuvre. II a un role fonctionnel.

b) Les missions de la DAEB

Les missions de la DAEB sont definies en coherence avec celles du Ministre et il
s'agit globalement de :

♦ Contribuer a ('elaboration des orientations politiques nationales, des strategies
des plans d'action.

♦ Veiller a la mise en oeuvre de la lettre de politique generate et du plan d'action
du gouvernement en matiere d'alphabetisation, d'education de base et de
promotion des langues nationales.

♦ Orienter, coordonne, appuyer et evaluer toutes les actions d'alphabetisation,
deducation de base et de promotion des langues nationales.

o Impulser, animer, consolider et reguler le partenariat afin de faciliter la
concertation entre partenaires et acteurs du non-formel.

♦ Valider et appuyer la conception et la production des outils didactiques
d'alphabetisation, de post-alphabetisation et d'education de base.

♦ Prendre toutes les dispositions utiles visant a encourager et a faciliter ['edition
en langues nationales pour Emergence d'un environnement lettre durable.
♦ Preparer, coordonner etorganiser la Semaine Nationale de I'Alphabetisation.
♦ Impulser coordonner et suivre les recherches sur les principales langues
nationales ainsi que les langues a usage localise.

♦ Favoriser la cooperation en matiere d'etudes et de recherches aussi bien sur
les langues nationales que transnationales.

♦ Initier et suivre une strategie adequate d'introduction des langues nationales
dans la vie officielle et publique.

♦ Faciliter la mise en ceuvre et le suivi de ('introduction des langues nationales a
I'ecole.

♦ Normaliser les productions en langues nationales.

♦ Veiller au respect, par les acteurs de I'alphabetisation, des cadres de
reference, manuels de procedures et protocoles.



♦ Evaluer les actions et programmes de formation (Alphabetisation post-
alphabetisation et Education de Base).

c) Les structures Deconcentrees (IA ; IDEN) r """*

La DAEB s'appuie dans la poursuite de ses missions sur les (IA et IDEN)
c-1) Au niveau regional

Dans chaque IA, il existe sous I'autorite de I'lnspecteur d'Academie une Division qui
coordonne et supervise ['ensemble des actions du non formel dans la region.



Les taches des I.A

h Domaines 1 ~ ~~K~^7:r'—tt~~7 ——— j j^tivite^ejja^hes__
1- appuyer le Conseil sur la politique regionale en~m^tieTe
d alphabetisation

Orientation

h
Recueil des donnees 2- Assurer la synthese des donnees collectees aTf^aTTdii

le^rtements^aiM situation regionaleS^ manuels et^tris^ortsdia^iq^

IAppui technique

Suivi evaluation

Coordination

SNA

4- Mettre a la disposition des collectivitello^atesloTiteslei
informations pour la gestion de leur programmes (liste des operateurs

li^umhc^^l^ofMm'imabo^hon dTia^aTFelrauTsFiq^el
IL:S«sSmVere' ^6Va'Uer ,6S P'anS ^^^'*^o^-^
J^Myi!2£etiyalueMejjjp^rammes_d'alphabetisation I
9- Envoyer requirement les rapports periodiquesTuliTviiulentTaTeT I
aj^_^le^tiyjt^_dans_les_delais re_quis '
10- Servirde relais entre le niveau central et regioT^retle'TiiveaT, 1
^dep^ejpen^eilpcal^autre_rjart I
11- Organiser en collaboration avec les colie"c^itei7alelertio^sTesHoperateurs qu, interviennen, dans les programmes et projets qu eJes |
12- Ameliorer la coordination et les echanges pa7ii"^iie~^f1"nji^^r

13- Appuyer le conse.1 regional apreparer, organis^eTe^aTu¥r^SNAAEEorterconse!!s1.informationsjt as^^ ^,uer ^A
c-2) Au niveau departemental

Dans chaque IDEN, il existe sous I'autorite de I'lnspecteur Departemental un bum*,,
de^SerT SUPSrViSe ''enSemble d6S aCti°nS dU n°n f°^el dTns !e *"



Les taches des IDEN

Plan de visite annuel des
classes et controles des

1operateurs

Activites et taches

1-Recenser les differentes langues du departement et
appuyer elaboration de la carte linguistique, en relation
avec les structures d'appui (prefecture et les services
techniques et le CSE)
2- Etablir et actualiser le repertoire des operateurs qui
interviennent dans le departement
Construire des indicateurs d'analyse, de suivi et gestion
des programmes
3- Collecter et classer toutes les donnees statistiques ~
relatives aux CAF et modeles alternatifs (ECB et
autres)

4- Recenser la liste des manuels utilises dans le
c—— 1departement par les operatpnrg
Encadrement pedagogique 15- Assurer le suivi de la formatio~n^u7e7s^e7

(superviseur, facilitates, effectivite et quaiite de la
formation menee. recyclages periodiqupg
6- Participer de facon active eteffective aux ateliers
pedagogiques, aux seminaires et aux ceremonies
organises dans le departement par les operateurs et
autres acteurs dans le secteur de Education de base
non formelle si possible, ou sursolicitation de
"operateur

7- En collaboration avec les collectives locales le
CDCAT et le CDEA preparer et a organiser le concours
en langues nationals
8- Veiller a la mise sur pied du CDCAT
9- En collaboration avec les collectivites locales le
?7 k I,-PrB?.arer et or9aniser ,a semaine nationale de
' alphabetisation

10_ Envoyer regulierement et par voie hie7a7cT^ele7
rapports mensuels a la DAFR H
11- Centraliser et exploiter les rapports peTiodi^eTdis'
operateurs autres acteurs intervenant dans le
departement afin de disposer de suffisamment de
donnees dans le programme pour reagir a temps et
erricacement aux diverses sollicitations

12- Preparer les evaluations des programmes:
a Informer et sensibiliser les operateurs sur

Importance de la participation des beneficiaires aux
• Recueillir des informations sur I'etat devolution

des programmes
• Identifier les dysfonctionnement a corriqer
a Concevoir des outils devaluation a la base

11



Art \ri~^>r 1 r^'^^p ^ evaluation

n^il e su,vre I'evoluliolTdisl^afonTr-
pedagog(ques initiees a I'echelle du departement oar
es d,fferents acteurs de I'education de base™"
formelle en vue de se les approprier, de les
systematise* de les modeliser et de les diffuser fECB etautres modeles alternatifs^ ( Bet
14- Suivre les experiences pilotes en post
alphabetisation la oil elles PYktent
|1a5Dr!strepSaeXP6nenCeS^ Pil°^^^tedol^al^e7de"ia presse en lanques nationals

JiQgJBhaMisme dans le departed »t h^^
18- Appuyer les collectivites locales pour

I' fjablissement de la carte d'alphabetisation du
departement

^^^^^^^
21-Appuyer les operateurs dans revalu"afoTSteST~des programmes
^Appuyer le uutA dans son fonctionl^inTeTdinl
SSSSSr9anisation de ,a semaine ^
,23-Appuyer la conecte, la traduction et la diffuibrT-
Idelements de la tradition orale (contes, mythes
legendes,..) ' '
24- Appuyer la mise en place de bibliotheques centre
de ressources educationnelles.

Q Dynamiser les bibliotheques et centres de
ressources existant

Q Faire emerger une presse locale
° Participer aux activites de la mmm.,nP

25- Donner un avis technique (conformite des "objertifi
?S,fn°rSTJet? Par rapP°rt au p,an ^Partemental deIeducation) sur les requetes d'alphabetisation et de
post-alphabetisation et les acheminer au niveau des
proiets, dans les delais reguis
26- En collaboration avec les collectivites locales
determiner les zones prioritaires a pourvoir dans le
departement pour une distribution rationnelle des
classes

structures gouvernementales impliques dans le sous-secteur. Les strategies Ju

12
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Partenaires

Etat et collectivites

locales

Societe Civile

Attentes

a Reussite de sa

politique
• Democratisation de la

societe

a Renforcement de la
capacite nationale
• Satisfaction des

populations
• Plus grande

implication dans les
affaires publiques
a Prise en compte des

avis

• Recul de I'ignorance
• Renforcement des

capacites

Politique
• Orientation

a Coordination

• Revision des

politiques et des
plans d'action

• Participation
a I'analyse de
I'etat des lieux,
aux choix

strategiques et
aux revisions de

politiques
(interface entre
beneficiaires et

Etat)

14

Role dans le domaine

Economique
• Mise

disposition de
ressources

• Recherche de

financement

complementaires

a Credibility de

la strategie, done
garantie pour une
utilisation

rationnelle des

ressources

a Mobilisation

de la participation
populaire
a Recherche de

financement

exterieur

Technique
•

a

Evaluation

Validation

a Execution

des programmes
a Recherche de

I'efficacite et de

I'efficience

• Foumiture de

programmes

pertinents

Social/Culturel

• Arbitrer

a Assurer

equite
et

transparence
• Corriger-les

Disparites

• Organiser la
participation
populaire
• Representer

les interets des
beneficiaires

a Organiser
les echanges



Beneficial*res

Bailleurs

• Meilleure prise en
compte des besoins
a Reconnaissance de la

pertinence de leurs points
de vue et de leur expertise
• Efficacite des

intervention

• Autonomisation
• Impact et amelioration

de leur intervention
a Bonne gouvernance
Q Efficacite et efficience

des interventions

Identification des
priorites
strategiques

Accompagnement
de la definition et
plans d'action

15

Participation a la
prise en charge
des couts des
programmes

Mise a disposition
de ressources

• Articulation

formation/activites
reelles du milieu
(alternance)
• Acteurdans

la formation

• Assistance
technique
• Prise en

compte de
['experience
mondiale dans les
actions locales

Faciliter le

fonctionnement
des centres
(comites de
gestion)

Instaurer un
dialogue
permanent avec

tous les acteurs



IV Le faire-faire dans le sous secteur du Non formel : les legons d'une experience
Reussite ou avancee

«faire-faire » un

partenariat efficace dans
le secteur du non formel

Res u Itats

• Mise en ceuvre du
partenariat Etat-Societe
civile

Q Elargissement de
I'acces avec correction
des disparites entre les
sexes

• Existence de cadres
de concertation et de
coordination au niveau
central et decentralise
Q Meilleure

connaissance des
facteurs d'efficacite d'un
sous-projet
d'alphabetisation
fonctionnelle

• Promotion d'un
environnement lettre en
langues nationales
• Centre de

Ressources cree

a Implication des
communautes dans tout

Manifestations
concretes

a Les operateurs en
alphabetisation font des
offres techniques et
financieres pertinentes

• lis deviennent de
plus en plus nombreux
tout comme les auditeurs
de 150 operateurs en
1995, on denombre
aujourd'hui 420
operateurs dans la
CNOAS

• De 1993 a 1998
I'effectif cumule est de
723 991 auditeurs avec
73, 5 % de femmes.
• Des indicateurs

defficacite sont identifies
a Les operateurs en

activite dans une region
gerent conjointement un
mensuel en langues
nationales sont edites

• Taux d'abandon est
a son plus bas niveau :

16

Raisons majeures qui
ont permis d'atteindre
ces res u Itats

• Une volonte politique
de tres haut niveau qui
s'est materialisee par
rerection d'un ministere
de I'alphabetisation
• La gestion concertee

du sous-secteur batie
autour d'une repartition
consensuelle des roles
et responsabilites

a La contractualisation
des services offerts par
la societe civile
• La transparence

dans la selection des
requetes

a Le renforcement
continu des capacites
des acteurs concernes

Lecons tirees

a Le partenariat est
inconsumable mais il
s'apprend et s'entretient

• L'implication et la
participation conferent aux
differentes acteurs le sens
des responsabilites

• La gestion concertee
de I'education exige
transparence et equite a
tous les niveaux et
domaines du processus

• L'approche
participative et la
decentralisation de la
gestion favorisent
rimplication volontaire des
acteurs

Q L'organisation des
beneficiaires surtout des

• La mise en ceuvre
d'activites productives



1

le processus de mise en
ceuvre des actions

d'education

moins de 10 % femmes autour

d'activites sociales,
economiques ou
culturelles

favorise I'adhesion des
populations et leur
implication

a Transparence dans
la mise en ceuvre des
activites

• II existe pour chaque
classe un comite de

gestion

• L'ancrage des
formations sur les

besoins et aspirations
des beneficiaires

a Pour reussir la gestion
du dispositif, il est
necessaire de consolider
['organisation et le
fonctionnement des
cadres de concertation au
niveau local

• Les operateurs
utilisent le meme modele
de requete

• L'implication des
operateurs dans le
processus de selection

a De renforcer I'elan de
mobilisation et

Sexploitation des
ressources locale

• Un manuel de

procedures consensuel
sert de reference a tous
les acteurs

a La

responsabilisation des
beneficiaires et des
operateurs dans la mise
en ceuvre

a De renforcer les

capacites techniques des
differents partenaires
entre autres NTIC

• Une coordination

nationale des operateurs
existe

a Le fonctionnement
des cadres de

concertation et de

partenariat entre
operateurs ou Etat-
Societe civile

• D'installer une culture
de la contractualisation

a La decentralisation
est un facteur de qualite et
de pertinence. Elle
favorise I'acces et la
bonne gestion
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V- Defis et remediations

N< Defis

Entretien d' une relation partenariale
entre operateurs et gouvernement

Restructuration du Ministere en
fonction de ses missions nouvelles et
de I'option partenariale

Promotion d' un personnel
administratif ouvert au partenariat

Amelioration la capacite des
operateurs a assumer efficacement
leurs roles et responsabilites dans le
partenariat

Implication plus marquee des
beneficiaires au systeme de
partenariat

Solutions

a Susciter une attitude pro-active
• Mettre en place un cadre flexible et decentralise
• Favoriser des relations de partenariat objectives et fonctionnelles
g Entamer une concertation permanente et periodique

• Mettre en place des structures flexibles
• Decloisonner les services
• Favoriser le travail d'equipe
Q Professionnaliser les agents par la requalification et la formation
• Selectionner les agents sur la base de la competence
• Appropriation de la philosophe du partenariat
Q Revaloriser la fonction de c< Responsable de I'alphabetisation »
• Renforcer les capacites organisationnelles de la federation des operateurs

(CNOAS) par la formation et le perfectionnement
a Associer les operateurs aux processus de gestion des programmes

(planification, mise en ceuvre et evaluation)
Q Systematiser les echanges d'experiences entre operateurs
a Favoriser la participation communautaire
a Renforcer les capacites organisationnelles des beneficiaires
• Faire des beneficiaires des vecteurs du changement dans leur

communaute

g Faciliter la contractualisation par les beneficiaires
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