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EXPOSE

L'Education non formeile comprend, outre FAlphabetisation Fonctionnelle, les

Centres d'Education pour le Developpement (CED) et toutes les autres structures

d'apprentissage du secteur non formel (Centres d'Orientation Pratiques, Centres

Menagers...).

Dans larealite, seuls Falphabetisation fonctionnelle et les CED sont pris en compte

dans la politique officielle de developpementde FEducation non formelle.

L'axe referentiel « i village, 1 ecole et/ou 1 CED » a ete traduit dans le Prodec et vise

une scolarisation universelle a travers les ecoles fondamentales et les Centres d'Education

pour le Developpement (CED).

Le Mali compte 11 580 villages dont 7 640 qui ne possedent aucune ecole ni Centre

d'Education pour le Developpement.

Le secteur de Feducation nonformelle se caracterise par :

- un faible taux d'alphabetisation (32% dont 7% pour les fcmmes) en 1996;

- un developpement timide des CED : 203 centres :

- une faible capacite de suivi des activites d'education non formelle par les services
competents.

Pour relever cedefi, au niveau des ressources trois modes de fmancement existent:

1 - la contribution de FEtat;

2°- laparticipation despopulations encadrees ;

3 - la participation des ONG nationales ;

4°- Faide exterieure.



I. - A PEtat actuel :

Etat actuel du financement de F Education Non Formelle :

1.1. La contribution de 1'Etat en 2001 consiste en la prise en charge de :

les salaires des agents du Centre National des Ressources de FEducation Non

Formelle pour le montant de francs CFA 129,482 millions ;

- dans le cadre de la decentralisation et du transfert des moyens humains et materiels

et financiers, le recrutement dc 1 206 educateurs CED par les collectivites locales

est prevu pour un coiit total de francs CFA 334,316 millions.

le fonctionnement du service d'encadrement pour Ie montant de francs CFA

16,156 millions ;

- Fachat de materiel didactique pour le montant de francs CFA 113,071 millions ;

la participation a la promotion des langues nationales pour le montant de francs

CFA 50 millions.

1.2. La participation des populations encadrees consiste a construire et a equiper

les centres d'alphabetisation en materiaux locaux, a assurer Feclairage des centres et a

fournir des animateurs benevoles. La creation des champs d'alphabetisation a accru

cette participation. Egalement, elles participent a la prise en charge des animateurs.

1.3. L'aide exterieure

Cettc aide en 2001 comporte :

- les prets remboursables ou les dons consentis aux ODR.ou aux ONG nationales

par les bailleurs de fonds;

la participation des ONG nationales et internalionales;

dans le cadre de la cooperation bilaterale et multilaterale certains organismes

internationaux (FUNICEF, la Banque Mondiale, PNUD etc.).

On peut citer le cas du PNUD qui a intervient en 1998-1999 a travers FACODEP

pour le montant de francs CFA 200 millions. Cela represente la prise en charge de 98

sur 203 CED, soit 48,5%.

Le Plan international assure aussi la prise en charge de 85 CED.

Egalement certains pays comme la Norvege et le Luxembourg contribuent au

financement des programmes d'alphabetisation.



Le cas du Luxembourg :

- Lassa 1 : 304,300 millions FCFA sur 437,720 millions FCFA de 1998 a 2000 ;

- Lassa 2 : 520,224 millions FCFA sur 661,065 millions FCFA pour la2tme phase

de 2000 a 2003 :

- Missabougou : 1,450 milliard FCFA sur 1,600 milliard FCFA de 2001 a 2005.

Cette aide couvre la logistique entre autres , Fequipement, les salaires des agents

conventionnaires et les frais de matericls didactiques.

II.- Elements de strategic de mobilisation de ressources internes

additionnelles pour le programme d'education non formelle (sources,

modalites de mobilisation):

II. 1 Contribution du budget d'Etat:

une evaluation reelle des besoins par le truchement de budget d'etablissement;

une meilleure prise en compte de Feducation non formelle dans le budget

programme du departement;

II.2 Autres sources :

Sur un budget recurrent en 2001 de francs CFA 57,911 milliards, Feducation non

formelle beneficie de 669,995 millions soit 1,15%.

raccourcissement des delais de procedure de mise en place des fonds. de gestion et

poursuite des programmes ;

financcments suffisants pour micux faire face aux investissements du secteur ;

formation en gestion des nco-analphabetes qui assurent la gestion des activites

generatrices de rcvenus des communautes ;

- meilleure coordination entre les actions des differents partenaires intervenant dans

le domaine de Falphabetisation ;

- mise en place de donnces statistiques fiables ;

- la construction et Fequipement de Centres d'Apprentissage Feminin ;

- Fencouragcment des communautes afin qu'clles s'impliquent davantage dans la

prise en charge de laconstruction des centres et de lcur equipement;

- Fencouragement des beneficiaires directs a investir dans leur propre education par
Fachat de materiel didactique ;



Fencouragement des operations, des offices et des projets de developpement a

s'investir davantage afin d'alphabetiser et d'eduquer le plus grand nombre de

personnes dans les villages qu'ils encadrent;

Fencouragement des collectivites territoriales et des communautes a elaborer et a

mettre en oeuvre des plans d'actions regionaux et locaux d'alphabetisation,

d'education et de formation a Fintention des adultes et des enfants hors ecole ;

la sensibilisation et la mobilisation des populations en faveur de la scolarisation ;

III. Perspectives:

Dans le cadre du Prodec, FEducation non formelle constitue Fun des piliers pour

acceder a la scolarisation universelle.

Pour ce secteur, Ie Programme d'Investissement Sectoriel de FEducation, prevoit dans

sa premiere phase 2001-2004 :

le recrutement et la formation de 360 animatcurs ;

le rccrutement, la formation et Futilisation de 28 animateurs de Centre Integre de

FEducation ;

la formation aux methodes et techniques de prise en charge des Enfants a Besoins

Educatifs Speciaux de 60 enseignants, de 6 conseillers pedagogiques et de 20

membrcs des associations de parents d'eleves ;

le recrutement et la formation de 1 250 educateurs supplementaires ;

Felaboration des textes legislatifs et reglementaires ct Fofficialisation du manuel

dc procedure pour les CDPE ;

la tenuc de ce forum sur Fetat de lieu ;

lc recyclage de 1 250 educateurs des CED ;

Faugmentation du taux brut d'alphabetisation des adultes de 23% en 1996 a au

moins 50% en 2008 dont au moins 40% pour les femmes (contre 7% en 1996);;

D'ici 2008, permettre a au moins 50% de jeunes descolarises et non scolarises,

ages de 9 a 15 ans, d'acceder a un apprentissage minimum ;en favorisant les filles

afin de reduire la disparite entre les sexes et entre les regions ;

Elaboration d'une politique et des strategies de mise en ceuvre de

Falphabctisation.

Fouverture dans le cadre de Foption « 1 village, 1 ecole et/ou 1 CED » de 1 206

CED dont le financement est inscrit au budget d'Etat 2002. cette activite sera



/

renouvelee afin que tous les villages du pays aient au moins une structure

educative.

- Elaboration des manuels et guides pedagogiques des CED pour les 2, 3cmsc annees"

- la production et la distribution de 150 000 exemplaires de guides pour la ldre
annee ;

- la production de 100 000 exemplaires de manuels et 1500 guides pour la 2tmc
annee ;

Conclusion :

L'Education Non Formelle constilue aujourd'hui une autre voie pour Fatteinte des

objectifs de scolarisation universelle en Fan 2010.

Pour cc faire, un cadre legislatif et reglementaire coherent a ete mis en place

notamment le Centre National des Ressources de l'Education Non Formellc, la Division

Alphabetisation et la Division CED au seinde la Direction Nationale de FEducation de Base,

et au niveau des Directions d'Academies d'Enseignement la Section Alphabetisation et la

Section CED et leur conseiller charge du secteur au niveau de chaque CAP. Ce cadre

institutionncl vient en congluence avec les efforts materiels et financiers cites ci-dessus.

Je vous remercie
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