y

y

Uj

REPUBLIQUE DU MALI
Ministere de l'Education

Centre National de Ressources pour l'Education Non Formelle
bj

y

y

Id

Reflexions sur les Facteurs de

Developpement de
hd

PEducation Non Formelle au Mali
LaJ

tal

Lj

y

y

y

Amadou 0^££ DIAGNE

Binta Rassouloula A W SALL

Directeur du Cabinet d'Appui en
Education et en Formation (CAPEF)

Projet Alphabetisation "Priorite Femmes'(PAPF)

BP 16592 Dakar Fann

E mail papf @sentoo. sn

E mail capef @sentoo. sn
Tel :(221)820 76 21

Tel :(221)825 92 51

BP 7404 Dakar - Medina

Version du 24 octobre 2001

SOMMAIRE

•

P. 4

SIGLES ET ABREVIATIONS

P. 5

1. CADRE DE L'ETUDE

1.1 - Contexte et justifications
1.2-Objectifsdel'etude

P. 6

1.3 - Resultats attendus

P. 8

P. 8
P. 8

1.4 - Methodologie
II. PRESENTATION DE LA SITUATION

P. 10

ACTUELLE DE L'ENF
P. 11

2.1 - Les choix politiques
2.2 - Evolution de l'alphabetisation au Mali

P. 12

2.2.1 - Le cadre institutionnel

P. 12

2.2.2 - Les acteurs

P. 12

2.2.3 - Les types d'alphabetisation

P. 13

2.2.4 - La nature des programmes

P. 13

2.2.5 - Le financement

P. 14

2.2.6 - Les resultats

P. 14

2.3 - Cadre institutionnel actuel

P. 15

2.3.1 - Presentation de 1'organisation actuelle
2.3.2 - Elements d'analyse de la situation

P. 15

actuelle

2.3.3 - Distribution des roles souhaitee entre

P. 20

la DNEB et le CNR ENF

2.4 - Les acteurs non gouvernementaux

P. 26

2.5 - Les principaux problemes a resoudre
III. Propositions d'options strategiques

P. 28

P. 31

pour le developpement de l'ENF
3.1 Rationaliser le cadre institutionnel

P. 33

3.2 - Adopter une demarche partenariale
3.3 - Ameliorer la qualite
3.4 - Repenser le dispositif de suivi et

P. 53
P. 54
P. 61

devaluation

3.5- Mettre en ceuvre un plan de
communication

J

P. 69

LJ

lJ

SIGLES ET ABREVIATIONS

u

UJ

UJ

LJ

PRODEC:

Programme Decennal de Developpement de VEducation

BELOISYA:

Lesopportunites d'Education de Base et de Moyens d'existence
desjeunes adultes non alphabetises ou semi-alphabetises dans les
pays a faible taux de scolarisation et d'alphabetisation

DNAFLA:

Direction Nationale de 1'Alphabetisation Fonctionnelle et de la
Linguistique Appliquee

CNR-ENF:

Centre National de Ressources de l'Education Non Formelle

CCA-ONG:

Comite de Coordination des Actions des ONG actives au Mali

ONG:

Organisation Non Gouvernementale

CAFO:

Coordination des Associations Feminines

ENF:

Education Non Formelle

AFEM:

Association des Femmes Educatrices du Mali

SNLP:

StrategicNationale de Lutte contre la pauvrete

CED:

Centre d'Education pour le Developpement

ODR:

Operation de Developpement Rural

PEMA

Programme Experimental Mondial d'Alphabetisation

CNAC

Comite National de Concertation

CREC

Comite Regional de Concertation

CRASAQUE

Conference Regionale de Suivi de 1'Acces et de la Qualite de
l'Enseignement

CCEC:

Comite de Cercle de Concertation

CCOC:

Comite Communal de Concertation

CPS:

Cellule de Planification et de Statistiques

CED:

Centre d'Education pour le Developpement

CAF:

Centre d'Alphabetisation Fonctionnelle

ADEA:

Association pur le Developpement de l'Education en Afrique

CEDEAO:

Communaute Economique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest

MORENF:

Maitre d'Ouvrage Regional en Education Non Formelle

MOLENF:

Maitre d'Ouvrage Local en Education Non Formelle

OC:

Organisation Communautaire

IEP:

Institut d'Education Populaire
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CADRE DE L'ETUDE

u
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1.1- CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS

^

L'education et la formation jouent un role determinant dans le processus d'une

^

nation. Ainsi depuis la periode des independances un credit grandissant a ete accorde

n

au systeme educatif par l'injection d'un volume assez important et sans cesse croissant

uJ

de ressources, consenties par les pays en developpement pour ce secteur strategique.
En effet en rehaussant les connaissances, les attitudes positives, les aptitudes et les

Ld

valeurs, les systemes educatifs ont contribue jusqu'a present a creer les conditions
indispensables au developpement economique et social des populations. Des raisons
culturelles, politiques et economiques sous-tendent cette vision. L'Education formelle

yj

a permis aux pays en developpement d'assurer le minimum educatif repondant aux
normes de references universelles a une partie tres reduite de la population. Et depuis

i^

plus d'une decennie elle a fait preuve d'un essoufflement, voir des carences qui ont

r^

amene 1'ensemble des acteurs du systeme educatif a penser a la reformer. Mais par-

u

dela le debat sur l'adaptation ou non de l'ecole au milieu, l'enjeu se situe plutot, au

^

niveau de la mise en place d'un systeme educatif global capable de repondre aux
besoins educatifs fondamentaux de toutes les populations.

^

Le souci de mieux orienter 1'education et la formation vers le client ainsi que la

UJ

concentration sur les processus necessaires pour leur fournir les aptitudes et les
LaJ

motivations aptes a les faire participer a leur propre developpement, ont guide les
acteurs a mettre en oeuvre des programmes d'education non formelle. C'est pourquoi
l'education non formelle est caracterisee aujourd'hui par un regain d'interet de la part
des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) avec la mise en place d'importants

financements destines au developpement de programmes de lutte contre la pauvrete ou

I'alphabetisation des adultes est un des plus importants piliers.
Au niveau international, la capitalisation des lecons apprises concernant

l'Education des Adultes dont le document de John Lauglo1 fait echo, participe a
l'amelioration de la pratique educative. Les differentes rencontres internationales
L-J

organisees par BELOISYA au Tchad en 1999, a Dakar sur le suivi-evaluation des
programmes d'alphabetisation en mai et juin 2000 et la serie de video-conference sur
1J. Lauglo : « Inclure lesadultes » Banque Mondiale - 2000

UJ

UJ

l'approche « faire-faire» en mai-juin 2001 avec les pays de la sous-region sous l'egide
lj

de la Banque Mondiale, ont toutes permis de grandes avancees sur une meilleure

^

connaissance de l'approche partenariale.

^

Au niveau national, la politique d'education non formelle au Mali s'inscrit dans

^

le cadre du Programme Decennal pour le developpement de l'Education (PRODEC)

UJ

dont les objectifs convergent vers 1'amelioration de l'acces de la qualite et de
l'efficience de l'education. Les objectifs du PRODEC visent a reduire le taux

d'analphabetisme par le developpement du systeme educatif sur le double plan du
formel et du non formel. Cependant la conception initiale du programme n'avait pas
Lj

pris en compte le volet Education Non Formelle, mais l'a integre en cours de
ij

processus. Soulignant l'ampleur de ce defi et face aujourd'hui a un taux

^

d'analphabetisme qui est un des plus eleves au niveau africain, il y a lieu de soutenir

^

les efforts du PRODEC par des initiatives qui s'inscrivent en ligne de force dans le

<™»

developpement de 1'education de base non formelle.

UJ

Des mutations sont done operees avec la restructuration des services, d'ou la
creation du Centre National de Ressources pour l'Education Non Formelle (CNR-

Id

ENF) et de la DNEB entrainant de fait la disparition de la DNAFLA. Par ailleurs un

grand developpement des organisations non gouvernementales est perceptible et le
Lai

groupe Pivot-Education, le CCA/ONG, CAFO etc... constituent des exemples de
^

dynamisme de la societe civile.

^

Dans ce contexte, le Mali a besoin d'organiser le secteur de l'Education non

uj

formelle en tenant compte des lecons du passe. Cette organisation, pour qu'elle

r-i

atteigne les objectifs poursuiyis, passera necessairement par un diagnostic

^

institutionnel serieux et des echanges fructueux avec tous les acteurs qui, pour la

^

plupart, ont acquis une expertise averee dans le domaine de l'Education non formelle.
Voila quelques unes des raisons quijustifient la realisation d'une etude sur les facteurs
de developpement de l'Education non formelle au Mali.

Id

1.2- OBJECTIFS DE L'ETUDE

uj
rr,

^
^
Ld

L'objectif general est d'identifier les facteurs de developpement de l'Education
non Formelle au Mali.

L'etude dont les resultats seront presented et exploited lors du premier forum sur
1'education non formelle au Mali, poursuit les objectifs specifiques suivants :

- analyser le montage institutionnel actuel a partir de l'etat des lieux de
VEducation non formelle ;

lid

- proposer un nouveau montage institutionnel avec une distribution
operationnelle des roles entre les acteurs identifies ;

U

- positionner le Centre National de Ressources en identifiant clairement ses
Ud

missions et roles dans le developpement de l'Education non formelle au

^

Mali.

^

1.3- RF.SIJITATS ATTENDUS

^

Les resultats escomptes sont les suivants :

^

- un diagnostic institutionnel clair

^

- un montage institutionnel approprie

Lai

- une distribution des roles et responsabilites fonctionnelle entre les
differents acteurs.

Ld

- un positionnement veritable du Centre National de Ressources
UJ

- des strategies de decentralisation et de deconcentration de l'Education non
formelle definies.

UJ

^

1.4- METHODOLOGIE DE L'ETUDE

L'etude a croise les approctfes qualitatives suivantes :

^

L'analyse documentaire : loi, lettre de politique de l'education, textes organisant le

^

secteur, document du PRODEC et du PISE, Cadre strategique de lutte contre la
Pauvrete, etudes sur le secteur... (Cf annexe portant bibliographic)

Les entretiens approfondis avec des acteurs -cles du secteur: Directeurs nationaux,
UJ

responsables de structure federatrice des ONG, personnes morales et techniciens
r—i

^

d'ONG et d'association, partenaires techniques et financiers... (Cf annexe portant

,_,

personnes rencontrees

uj

Les investigations sur le terrain avec des visites de sites.

UJ

bJ

„
uj
n

Ces elements de methodologie ont ete completes par la prise en compte des
lecons apprises au plan international et dans lasous-region.
Des ateliers d'approfondissement se sont aussi tenus avec la DNEB, le CNR-

^

ENF, laFondation Karanta, le Groupe de Travail sur l'ENF, le CCA-ONG, 1'AFEM...

r^
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2. PRESENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE DE L'EDUCATION
Ld

Ld

NON FORMELLE AU MALI

Ce chapitre traitera des choix politiques operes par le Gouvernement, des
principales lecons apprises dans revolution de 1'alphabetisation de 1960 a nos jours,
du cadre institutionnel renove, des acteurs non gouvernementaux et des principaux

Ld

problemes a resoudre dans le secteur.
2.1- Les choix politiques

Ld

En 1999, ie Mali a adopte la loi n° 99 o46 du 28 Decembre 1999 portant loi
Ld

n

w
Ld

Ld

r^

d'orientation sur l'education. Outre le fait que cette loi garantit le droit a l'education a

chaque citoyen, il y est affirme que «le systeme educatif Malien apour finalite de
former un citoyen patriote bdtisseur d'une democratie, un acteur du developpement
profondement ancre dans sa culture et ouvert a la civilisation universale... (article
11)».

En application au principe garantissant le droit a l'education que prone la
Constitution, le Gouvernement a elabore en Juillet 1998 une strategie Nationale de
Lutte contre la Pauvrete (SNLP) pour laquelle l'education constitue l'une des cles du

Ld

developpement humain durable.

II est prevu d'une part, d'accroitre Faeces des pauvres a l'education et a la
formation et d'autre part, d'ameliorer la qualite et la pertinence de l'enseignement et
des apprentissages.

C'est dans ce cadre de la mise en application de la ioi dans un contexte de lutte

contre la pauvrete que le gouvernement a elabore et mis en oeuvre le Programme
Decennal de Developpement de l'Education (PRODEC).
L_j

La revue des differents textes de references revele la place de l'education non
formelle dans le systeme educatif Malien.

Ld

En effet, si la loi d'orientation sur l'education stipule en son article 42 que
«I'education non formelle a pour but de mettre en ceuvre toute forme appropriee
d'education de jeunes non scolarisees ou descolarises et d'adultes en vue d'assurer

leur promotion sociale, culturelle et economique. »La lettre de politique educative de
decembre 2000 precise les dispositions suivantes prises par le gouvernement (mesure
n° 10):

- la multiplication des structures d'accueil des jeunes descolarises (les CED
par exemple) et des adultes en particulier des femmes.

- 1'implication plus poussee des structures decentralisees et deconcentrees
dans la conception et la mise en osuvre des plans d'education non
formelle.

- l'appui financier et materiel aux communautes (prise en charge des
salaires et fournitures de materiel didactique)

Ces efforts devront faire passer le taux d'alphabetisation de 34 a 46 % en 2004
dont 30 %pour les femmes (source : PRODEC).
2.2 Evolution de Talphabetisation an Mali de 1960 a 2001
2.2.1 Cadre organisationnel

L'alphabetisation a toujours ete sous la tutelle du Ministre de l'Education avec
successivement:

- le service d'Education de Base et de 1'alphabetisation rattache au Cabinet
(1960)

- le centre National d'Alphabetisation Fonctionnelle (CNAF) cree en 1968
et rattache a la Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental

- Tlnstitut National de l'Alphabetisation Fonctionnelle et de la linguistique
Appliquee (INAFLA) cree en 1973.
- la Direction Nationale de l'Alphabetisation Fonctionnelle et de la

Linguistique Appliquee creee en 1975 (DNAFLA)
- la Direction Nationale de l'Education de Base (DNEB) et le Centre

National de Ressources pour l'Education non formelle (CNR - ENF)
crees en 2000.

Au niveau deconcentre, 1'alphabetisation a toujours ete geree par les Directions

Regionales de l'Education actuelles Academies d'Enseignement.
2.2.2 Les acteurs

Les activites d'alphabetisation sont menees par :

-1'Administration Centrale par le canal de la structure officielle de l'epoque

pour la conduite du programme national;

10

- les Operations de Developpement Rural (ODR) dans une approche
integree de 1'alphabetisation et des activites de developpement;
- les organisations de la societe civile (ONG, Associations...) pour leur
propre programme en accompagnement a leurs autres activites de
developpement

2.2.3 Les types d'alphabetisation

Le Mali a developpe au moins trois (3) types d'alphabetisation :

- l'alphabetisation traditionnelle avec l'apprentissage du francais atravers la
lecture et le calcul avant 1967

- l'alphabetisation fonctionnelle pour 1'amelioration de la production, de
1'organisation et la gestion notamment en milieu rural avec les langues
nationales comme medium avec le PEMA (Programme Experimental
Mondial d'Alphabetisation de 1968 a 1972)

- l'Education de base non formelle pour le developpement integre de

I'homme (a partir de 1984); cette alphabetisation se fait avec 11 langues
nationales (loi n° 96-046 du 23 Aout 1996 portant modalites de
promotion de 13 langues nationales du Mali) elle a pour cibles :
a/ les adultes hommes et femmes analphabetes

b/ les jeunes descolarises ou non scolarises
2.2.4 La nature des Programmes d'Alphabetisation

Les programmes d'alphabetisation connaissent deux (2) phases :
Phase 1 : Palphabetisation avec :

- soit une approche intensive d'une duree de 45 jours avec 7 heures de cours
par jours,

- soit l'approche extensive d'une duree de six (6) mois avec 5jours de cours
par semaine et 2 heures de cours parjour

- soit l'approche semi extensive d'une duree d'environ trois (3) mois a
raison de 4 heures par jour

Phase 2 : - La Post-Alphabetisation qui est concue comme un processus de
consolidation des acquis et d'acquisition de nouvelles competences a travers le

11

developpement de la presse rurale, la radio educative, les formations techniques
specifiques et le developpement d'un environnement lettre.
Ces phases sont precedees par des activites de pre-alphabetisation avec les
actions d'information, de sensibilisation, de formation des personnels et de
preparation du materiel didactique.
Les activites de suivi et devaluation sont assurees par l'Etat et par les structures
deconcentrees de l'Education.
2.2.5 Le. financement

II existe trois modes de financement:

- la contribution de l'Etat qui assure sur le budget national, le salaire des agents
et les credits de fonctionnement des services et structures techniques,

1'elaboration des curricula et la formation des formateurs dans le cadre du

programme national, la production du materiel didactique de base ;
- la contribution des populations encadrees avec la construction et Pequipement
des centres, les frais de fonctionnement (lampes a petrole, prise en charge des
animateurs, a l'achat du materiel didactique...)

- l'aide exterieure comportant soit des prets remboursables consentis aux ODR,
soit des subventions accordees aux ONG par des partenaires du Nord.
2.2.6 Les resultats

Outre Pimpact sur la vulgarisation agricole, la commercialisation des produits,
Porganisation des producteurs, la gestion administrative et financiere, la sante humaine
et animale, le secteur de Pepargne et du credit...ou des avantages qualitatifs notables
ont ete observes , les actions mehees jusque-la ont porte le taux d'alphabetisation a

29,10% en 2000 (source CNR-ENF). Rappelons que le taux d'alphabetisation differe
selon la tranche d'age considered.

Cependant, la population analphabete demeure tres importante : elle concerne

, j .205 905 personnes de la tranche d'age 19-54ans.
Cependant, l'etat actuel des statistiques du non formel n'est pas de nature a
fournir des donnees fiables. Cette situation est due d'une part aux insuffisances notees

dans la coordination des interventions et du suivi et d'autre part a Pabsence de base de

12

donnees et de la carte de I'education non formelle a Pimage de la carte de la
scolarisation.

2.3- Le cadre institutionnel actuel

2.3.1- Presentation de l'organisation actuelle

2.3.1.1- Les Structures de gestion de l'Education Non Formelle :
a) Le Ministre de PEducation

4

II est responsable de Pelaboration et de la mise en ceuvre de la politique
educative.

b) La Direction Nationale de PEdncation de Base (DNEB):

- elabore les elements de la politique nationale en matiere de

developpement de l'education de base en relation avec les autres
structures competentes.

- veille a la mise en ceuvre de cette politique dans un cadre unifie.

- assure la coordination, le controle technique et le suivi des services
regionaux et des services rattaches de l'Education de Base.

g) Le Centre- National de Ressources de l'Educatinn Non Formelle (CNR-ENF)
- concourt a la mise en ceuvre de la politique nationale en matiere
d'Education non formelle ;

- assure la coordination des activites de tous les operateurs oeuvrant dans le

cadre de Palphabetisation

et des Centres d'Education pour le

Developpement;

- assure laformation des operateurs du secteur non formel de l'Education ;

- appuie les operateurs dans la formation et la conduite des projets
d'alphabetisation et de post-alphabetisation ;

- assure la production, la publication et la diffusion du materiel didactique
dans le domaine de l'education non formelle ;

- met a la disposition des acteurs du secteur non formel de l'education, un
centre de documentation, de formation et de communication sociale.

- elabore un repertoire informatise et regulierement actualise des operateurs
du secteur non formel de l'education.

13

- rend disponible les services des ressources humaine, technique et
logistique pour les intervenants dans le secteur non formel de l'education
d^ La Cellule de Planification et de Statistiques (CPS)

Elle est Chargee de la planification et de la gestion de la base de donnees du
Ministere.

e^ la Direction Administrative et Financiere (DAF):

Elle est chargee de la gestion financiere de Pensemble des projets et programmes
du Ministere de l'Education.

f) L'institut des Langues (ILA) :
II est charge de :

- la realisation d'un schema directeur d'amenagement linguistique.
- la conduite d'Etudes sur la traduction et Pinterpretation entre les langues

nationales et le francais d'une part, entre les langues nationales elles
memes d'autre part.

- Pelaboration des programmes d'apprentissages des langues nationales
comme langues secondes.

g^ La Cellule d'Appui a la Decentralisation / Deconcentration de l'Education :
- veille a 1'execution des activites qui vont aboutir a Padoption d'un plan de
decentralisation du Ministere de PEducation.

- aide les Directions d'Academie et les Centres d'animation pedagogique
dans Pexecution de leurs activites.

- propose le renforcement des capacites au niveau regional et local en vue
de lapreparation des' budgets annuels et plans operationnels.
h^ PAcademie d'Enseignement (AE) :

Cette nouvelle structure qui remplace la Direction regionale de l'Education est
chargee de:

• Pappui technique necessaire aux collectivites territoriales, aux
communautes, aux promoteurs prives.

• la supervision et du controle des structures sub-regionales, les
etablissements d'enseignements secondaires et superieurs.
14

n Les Centres d'Animation Pedagogique (CAP) :

Ces centres qui prennent la place des inspections de Penseignement sont charges

de Pappui conseil et de Pappui technique de proximite aux collectivites territoriales
dans le cadre de Pamelioration de Faeces et de la qualite.
j) Collectivites Territoriales :

Elles assurent la gestion des competences transferees par l'Etat en matiere
d'Education :

- evaluation des besoins regionaux, locaux enpersonnel enseignant;
- recrutement du personnel enseignant;
- evaluation des besoins de formation ;

- suivi administratif du personnel enseignant;

- participation a la prise en charge des constructions et equipements
scolaires ;

- participation a la prise en charge de Pentretien des infrastructures
scolaires ;

*
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u

2.3.1.2- Organes de concertation, de coordination et
d'execution du PRODEC

a) Le Comite National de Cnncertation : (CNAC)
Ld

II est charge de Pappreciation des plans d'operations annuels et de la revue

periodique du Programme d'Investissement Sectoriel de PEducation (PISE).
y

h) Les Comites Regional'* He Concertation : (CREC)

lis sont charges de la coordination et du suivi de la mise en ceuvre de Pensemble
Ld

du Programme Decennal de Developpement de PEducation.
p) TaConference Regionale de Snivi de VAcces et de la Qualite de
PF.nseignement: (CRESAQUE)
^

Elle est chargee de :

• la mise en ceuvre du Plan operationnel dans ses aspects physiques et
Ld

Financiers.

• le suivi des indicateurs de performances proposees dans les plans
'id

operationnels relatifs notamment a Pacces et a la qualite de
Penseignement

'lid

Ld

•les propositions d'amelioration de la pratique pedagogique
d) Comite de Cercle de Concertation (CCEC)
II est charge de :

Ld

a) Pexamen des plans Operationnels avant leur transmission au niveau de
PAcademie d'Enseignement pour analyse, arbitrage et consolidation.

^
^

b) la revue periodique des resultats de Pexecution physique et financiere du
Programme au niveau du cercle.

Ld

Ld

Id

16
UJ

Ld

Ld

rt Comite Cnmmunal de Concertation : (CCOC)
Ld

II est charge de :

• l'examen des plans operationnels avant leur transmission au Centre
Ld

d'Animation Pedagogique.

• la revue periodique des resultats de Pexecution physique et financiere du
Ld

programme au niveau de la commune.

• la participation aPelaboration de la carte scolaire et ason respect.
Ld

Ld

Id

Ld

Ld
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r^

2.3.2- Elements d'analvse de la situation actuelle

u

L'analyse de la situation actuelle a partir des textes et de Porganigramme du

^

Ministere fait ressortir les constats suivants :

y

a- La distribution des roles et responsabilites entre la Direction Nationale d'Education
de Base et le Centre National de Ressources du non formel n'est pas clairement definie
concernant certains domaines (evaluation, materiel didactique...) meme s'il est precise

y

y

que le role d'elaboration de la politique est devolue a la DNEB et que celui de
Pexecution est du ressort CNRENF

pi

y

b - Les liens fonctionnels qui doivent exister entre la DNEB, le CNRENF ne sont pas

r->

apparents

y

c- L'organigramme ne fait pas apparaitre d'une facon precise la prise en charge
effective du non formel dans les autres structures degestion

y

y

y

d-Les structures representant la societe civile sont presque inexistantes dans les cadres
de concertation au niveau national et regional tels que le CNAC et le CREC
e- Le Comite d'Orientation du Centre de Ressources d'Education non formelle qui est

Porgane de controle et de conseil charge de fixer les objectifs et d'evaluer les actions
entreprises par le centre, d'approuver le rapport d'activites et de veiller a l'execution
correcte des plans d'action adoptes n'a pas dans sa composition un representant des
collectivites locales bien que le Ministere leur ait transfere les competences en matiere
d'Education.

f- la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) chargee de la gestion de la base
de donnees du secteur n'a pas de donnees statistiques concernant le secteur du non-

formel; par consequent, il se pose un probleme de disponibilite et de fiabilite des
donnees statistiques concernant ce secteur

g- le Centre National de l'Education qui est chargee d'elaborer les elements de la
politique nationale dans le domaine de la conception des programmes, des manuels et
la recherche pedagogique et de veiller a leur mise en ceuvre n'a pas encore defini un

plan d'intervention pour appuyer sur le plan technique, les elements relatifs a la
recherche-action, Pelaboration du curriculum et la conception du materiel didactique
h- au niveau regional et communal meme si les competences sont effectivement
transferees, les textes d'application ne sont pas encore publies.
LJ

En resume, on peut dire que la dispersion de certains elements importants de la
Ld

composante Education non - formelle dans differentes structures du Ministere est a

^

Porigine des manquements constates au niveau de la coordination des actions terrains.

y

II semble done etre utile d'identifier et de preciser par domaine les activites a mener

m

ainsi que les roles et responsabilites de chaque structure concernee par la gestion de

Ld

l'Education non-formelle

2.3.3- Distribution des roles souhaitee entre la DNEB et le CNR-ENF
Ld

La situation decrite est le resume des accords nes lors de la reunion de
concertation entre la DNEB et le CNR-ENF.
Ld

a) Les Principes

Les principes suivants doivent sous tendre la distribution fonctionnelle des

Ld

^

roles:

y

- la liberalisation de l'offre des services de prestations de PEducation et de

n

la formation a tous les niveaux du systeme dans le cadre d'un partenariat

Ld

effectif entre tous les acteurs, en respectant les competences induites par
la reforme sur la decentralisation et les transferts de competence.

Ld

- la creation des conditions pour une coordination efficiente des politiques,
plans et programmes d'education en meme temps qu'une rationalisation

Ld

de la mobilisation et de Putilisation des ressources.
Ld

- la decentralisation / deconcentration renforcees :

^

Elles sont incontournables dans un contexte ou les collectivites locales

lj

doivent assumer correctement le developpement de Peducation a la base en

r^

vertu des pouvoirs qui Jeur sont transferee par la loi. Pour une meilleure

u

prise en charge des besoins de la base, il est necessaire de renforcer la

^

devolution du pouvoir du centre vers le niveau local, autour des Directions

Ld

d'Academie de l'Education et des Centres d'animation pedagogique dans

une perspective d'autonomisation et de responsabilite accrue.
b) Distribution des roles et responsabilites
b.l- Domaine Politique

La Direction Nationale de l'Education de Base est chargee de :
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Ld

-

Pelaboration et de la formulation de la politique du secteur et du plan d'action

Ld

en partenariat avec le Centre National de Ressources de l'Education non

m

formelle

y

- Fetablissement du bilan du plan d'action

^

Le Centre National de Ressources est charge de :

Ld

- la mise en ceuvre de la politique, de l'harmonisation et de la coordination des
interventions

y

b.2- Domaine Partenariat

Le Centre National de Ressources est charge de Porganisation et de Panimation

id

^

du partenariat et du renforcement des capacites des partenaires

Ld

b.3- Domaine Materiel didactique

r»\

Le Centre National de Ressources est charge de :

^

- PElaboration et de la diffusion du repertoire

^

-

y

la conception, la production et la diffusion du materiel didactique.

La DNEB est chargee de Pidentification des besoins et de Pelaboration des
termes de references relatifs au materiel didactique.

y

b.4- Domaine Environnement Lettre en Langues Nationales
y

La DNEB est chargee de :

a- la formulation de la politique de promotion de Penvironnement lettre en

partenariat avec l'Institut des Langues

b- Pelaboration de la politique d'edition d'ouvrage en partenariat avec le
Lj

Centre National pour PEducation

Le Centre National de Ressources est charge de l'appui a la presse et a Pedition

d'ouvrages en Langues Nationales
b.5- Domaine Curriculum d'Education de base non - formelle

La DNEB est chargee de PElaboration du cadre de reference et de PElaboration
du livret-programme pour les CED et les CAF.
Le Centre National de Ressources est charge de la formation des formateurs et de
la recherche-action

b.6- Domaine Suivi et Evaluation

La DNEB est chargee de suivre et d'evaluer la politique nationale et le plan d'actions.
22

PI

y

y

Le Centre National est charge de :

^

- la mise enplace de la base de donnees en relation avec la CPS,

^
Ld

- du suivi et de Pevaluation des actions terrain en partenariat avec les
Directions d'Academie et les Centres d'Animation Pedagogiques.

<-i
Ld

b.7- Domaine Financement

La DNEB est chargee de l'Elaboration du plan d'operation et du budget annuel.
Le Centre National de Ressources se charge de la Mobilisation des ressources

Ld

financieres et de la gestion des fonds.

Le tableau suivant recapitule la repartition souhaitee des roles entre la DNEB et
Ld

le CNR-ENF.
y

Ld

y

Ld

Ld

Ld

22

3

£3

E"3

£1

E3

DOMAINES

Politique

£-3

El

§T3

ELJ

E3

£3

ET'3

E13

RESPONSABILITES DE LA DNEB

EJ

ill

EJ

§13

£3

RESPONSABILITES DU CNR/ENF

-Elaboration et formulation de la politique du Elaboration et mise en ceuvre de la politique
secteur

Materiel didactique

£3

de communication

- Elaboration du plan d'action
- Identification des besoins et elaboration des - Elaboration et diffusion du repertoire
termes de reference
- Conception - production et diffusion

Curriculum de l'Education de - Elaboration du cadre de reference
base non formelle

- Formation des formateurs

- Elaboration du livret - programme (CED et - Recherche action
CAF)
Environnement lettre en Langues - Formulation de la politique de promotion de - Appui a Pedition d'ouvrages et a la presse

Nationales

Venvironnement lettre

---Elaboration de la politique d'appui a

en langues nationales

PEdition d'ouvrages
Suivi -evaluation

- Suivi et evaluation de la politique nationale - Mise en place de la base de donnees
et du plan d'action

Financement

- Suivi des actions terrains
- Evaluation des actions - terrains

- Elaboration du plan d'operation et du budget - Mobilisation des ressources financieres
annuel

- Gestion des fonds
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2.4- Les acteurs non gouvernementaux

2.4.1- Les organisations regroupant les acteurs
Ld

Le Comite de Coordination des Actions des ONG au Mali (CCA-ONG) regroupe 85
ONG nationales et internationales

Tableau 1 : Repartition des ONG par nationalite
Ld

Nationalite
Ld

Ld

Nombre

1-Americaine

02

2- Britannique

04

3- Canadienne

04

4- Francaise

05

5- Internationale

07

6- Koweitienne

01

7- Malienne

59

8- Norvegienne

02

9- Panafricaine

01

TOTAL

85

Ld

Ld

Ld

LiJ

Le CCA ONG se fixe quatre (4) objectifs :
- renforcer la collaboration et la concertation au sein du collectif;

- contribuer a Pelaboration et a la promotion des politiques nationales de
LJ

developpement;
Lj

- ameliorer les relations des ONG membres avec l'Etat et les autres partenaires ;
- renforcer les capacites institutionnelles et d'intervention des ONG membres.

L'exploitation de la base de donnees du CCA-ONG revele dans le tableau suivant la
repartition spatiale des ONG actives en education.
Ld

UJ

Tableau 2 : Repartition des ONG par zone d'intervention

REGIONS

NOMBRE

1- Bamako

51

2-Gao

20

23

y

Ld

3- Kayes

37

4- Kidal

~09~

5- Koulikoro

"60

6- Mopti

"42

7- Segou

"39"

8- Sikasso

13"

9- Tombouctou

~26~

Ld

Ld

Ld

Les responsables du CCA-ONG affirment que :

Ld

- l'alphabetisation est en accompagnement des activites des ONG car etant la
y

condition du succes de ces dernieres ;

- tres peu de ressources sont allouees a l'education non formelle ;
Ld

- il n'existe pas d'ONG specialises uniquement dans Peducation (sauf
PAssociation des Femmes Educatrices du Mali (AFEM), cependant peut etre

Ld

le domaine principal d'intervention de certaines ONG ;

- les seuls appuis des structures etatiques le sont sur demande et sont remuneres

Ld

(traductions, formation...);

Les appuis des structures etatiques (traductions, formation....) se font a partir des

Ld

sollicitations des ONGS et sont remuneres.
Ld

Ld

^

{ - le suivi par les services techniques est quasiment inexistant du fait de
I Pindigence materielle dans laquelle baignent ces structures et de la rarete des
ressources humaines qualifiees.

Ld

Le CCA-ONG a aussi precise leis conditions de participation des ONG au programme
gouvernemental:

- participation aux instances de decision non comme un figurant ou un simple
prestataire de service mais en tant que partenaire veritable suffisamment bien
implique dans tout le processus ;
Ld

- simplification des procedures pour eviter les lourdeurs administratives qui sont
des sources d'inefficacite et des portes ouvertes auxderives de toutes sortes ;

- precisions sur les roles et responsabilites dans la gestion du programme ;
- renforcement des capacites du collectif et de ses membres.

24

y

En plus du CCA-ONG, il existe quatre autres organisations regroupant des
organisations et associations.
Ld

II s'agit:

- du groupe PIVOT EDUCATION qui est le groupe de travail Education Non
Ld

Formelle de PADEA regroupe des ONG actives dans le domaine de
y

l'education et qui sont en grande partie membres du CCA-ONG
- de la Coordination des Associations Feminines (CAFO)

Ld

- de la Coordination des ONG Nationales du Mali (CCONG)

- de Pobservatoire sous-regional de Peducation de base dans Pespace CEDEAO
Ld

dont le comite sous-regional a ete mis en place il y a six (6) mois.

2-5 : Les principaux problemes de Peducation non formelle au Mali
Ld

Le tableau suivant presente les problemes majeurs que le secteur de Peducation non
formel devra prendre en charge :

y

y

Tableau 3 : Principaux problemes du non formel

fcd

Domaines

r-7,

1- A u plan politique

Principaux problemes

1.1- Faiblesse de la prise en compte de l'ENF dans
le PRODEC

Ld

1.2- Absence de coordination des intervenants et
des interventions

r^i

1.3- Absence de document precisant la vision du
developpement du non formel et d'un plan

Laj

d'action consensuel

1.4- CED pas clairement positionnes dans le
/ systeme educatif

1.5- Correction des disparites (genre et zones) peu

kj

effective

1.6- Taux d'analphabetisme eleve 15-54ans (plus
de 70%)

2-Auplan administratif <\
Ld

^\

•

. ' ''

2.1- Distribution des roles et responsabilites entre
DNEB et CNR-ENF incomplete et non
codifiee dans les textes

i

2.2- Positionnement encore ambigue du CNR
ENF dans le dispositif institutionnel (statut et
organisation) et la gestion des ressources

i

financieres

2.3- Options en matiere de decentralisation et de
deconcentration

peu

explicites

et

non
25

operationnelles

2.4- Faible capacite de gestion du programme des
structures deconcentrees

2.5- Gestion du personnel peu rigoureuse au
niveau central

3-All plan social

3.1- Partenariat encore balbutiant

3.2- Forte

{
4-An plan technique

mobilite

des

animateurs

et

des

participants (problemes de motivation)

3.3- Operateurs non gouvernementaux tres peu
connus

4.1- Experimentations
inachevees
ou
mai
accompagnees (CED par exemple)
4.2- Curriculum des CAF trop standardise et non
renove

4.3- Materiel didactique pas repertorie
insuffisant en qualite et en quantite

et

4.4- Taux d'abandon eleve et absenteisme du aux
nombreuses ceremonies

4.5- Specificite des femmes pas suffisamment
prise en compte malgre Pexistence de projets
propres

5- A u plan financier

5.1- Faiblesse des fonds destines a l'ENF dans le

budget de Peducation

5.2- Trop

grande

dependance

des

apports

exterieurs

5.3- Simple inscription budgetaire pour PENF
dans le PISE sans engagement d'aucun
partenaire

5.4- Structure du cout d'un participant pas connue

Cependant, le secteur peut compter sur les atouts suivants pour se developper :
•

au plan politique :

- la volonte affirmee du President de la Republique pour la prise en compte effective du non
formel dans le PRODEC

- l'existence d'un cadre d'action pour la prise en compte du non formel (PRODEC et PISE)
- Pexistence de la loi sur la decentralisation

•

au plan administratif

- la creation de nouvelles structures de gestion de Peducation non formelle : DNEB et CNRENF

26

y

^

- la mise en place de cadres de concertation
•

au plan technique

Ld

- l'existence d'une expertise en matiere d'education non formelle
Id

Id

id

- Pexistence d'ONG experimentees et engagees

la longue tradition en matiere d'alphabetisation et de developpement d'un environnement
lettre en langues nationales
l'existence de 13 langues nationales dont 11 sont deja codifiees
• au plan social
une forte demande de formation

L«J

des communautes organisees

y

LsJ

r*i

Ld

Id

Id
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id

id

Li

r^y

id

y

Id

Ld

m

Ld

n

y

CHAPITRE III

n

yj

Ld

PROPOSITIONS D'OPTIONS

pi

STRATEGIQUES POUR LE

y

DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION
NON FORMELLE

Ld

n

Lj

LJ

LJ

Id

Ld

Compte tenu des lecons tirees dans d'autres pays et du contexte du Mali decrit dans
les paragraphes precedents, la politique de developpement de l'education non formelle n'a
de chances de succes que si au moins les cinq conditions suivantes sont remplies:

^
id

•

la rationalisation du cadre institutionnel,

•

l'adoption d'une demarche partenariale avec les organisations de la societe civile,

•

le dispositif d'amelioration de la qualite,

•

le dispositif de suivi et devaluation fonctionnel

•

le developpement d'une politique de communication.

id

rrry

Id

id

Id

3-1: Rationaliser le cadre institutionnel
y

La situation institutionnelle du secteur a evolue avec le nouvel organigramme du ministere
qui consacre le deperissement de la DNAFLA, la creation de la DNEB et l'erection du

Centre National de Ressources comme agence d'execution du programme.
id

Cette evolution peut offrir Pavantage de donner plus de visibilite au secteur et de
permettre une gestion plus conforme a l'objectif d'impulsion qui a ete certainement a
y

[id

Porigine de cette mutation entre autres considerations.

Cependant, il est necessaire de mettre de l'ordre dans le nouveau dispositif
institutionnel avec l'organisation d'un espace partenarial, d'un meilleur positionnement du
Centre National de ressources avec ses nouvelles fonctions et d'une distribution des roles et

y

des

responsabilites

dans

le

nouveau

contexte

de

partenariat

et

de

decentralisation/deconcentration.

3-1-1: L'organisation du partenariat

y

Id

u

Le paysage de l'education non formelle au Mali peut se feliciter de Pampleur des
realisations des Organisations de Developpement Rural et des organisations de la societe
civile dans des domaines tres varies. Cependant, le secteur reste marque par :
-

Pabsence de donnees sur les ressources mobilisees pour des actions d'alphabetisation et
de formules alternatives telles que les CED ;

ud

-

Pinsuffisance de la formalisation des experiences menees en vue de leur utilisation a
plus large echelle en cas de succes etabli (c'est le cas des travaux sur l'introduction de la

™

sante de la reproduction, des infections sexuellement transmissibles et du SIDA, themes

^

sur lesquels plusieurs organisations travaillent en s'ignorant);

^

- Pinsuffisance des relations d'echanges et de cooperation entre ONGs d'une part, et

^

d'autre part entre ONGs et structures gouvernementales sur le terrain, situation qui

,_,

conduit a des duplications inutiles a la fois dans l'implantation des centres et dans la
conception des differents supports ;

Ll_J

,_,

-

Pharmonisation encore timide des interventions et des intervenants dans le secteur.

Ld

^
y

id

Ces limites qui entravent le developpement du secteur peuvent trouver une solution
grace a la conjugaison de plusieurs facteurs tels que Pelaboration participative de Pactuel
plan de developpement a l'occasion du premier forum national sur l'education non formelle,
la coordination des partenaires techniques et financiers, l'existence de comites de

coordination des ONG tels que le CCA-ONG, le CCO-ONG, le Groupe Pivot Education , la
CAFO...Compte tenu du fait que Pactuel texte n'avait prevu que la mise en place du
Comite National de Concertation (CNAC) pour le PRODEC sans tenir compte de la

^

specificite du secteur non formelle ou c'est l'approche partenariale qui prevaut deux

Ld

solutions sont done envisageables:
-

Ld

organiser les ASSISES NATIONALES DU PARTENARIAT afin de refonder le

mecanisme sur de nouvelles bases et sur une approche qui implique davantage
tous les acteurs dans la reflexion et a toutes les etapes du processus;

y
Ld

- amender le texte portant creation du CNAC en y incluant une clause permettant
aux acteurs du non formel de se constituer en sous-comite de maniere a prendre
en compte la necessaire impulsion a donner au secteur au regard de son faible
poids dans le PISE.

Ld

L'experience sous-regionale a montre que la premiere option permet de lever toutes
les mefiances qui se sont sedimentees lors des rapports conflictuels antecedents et d'eviter

m
y

deux dangers : les mefaits de la position de consommateurs de textes concus par des
«specialistes» de Padministration et les difficultes d'appropriation de la philosophic et des
options retenues.

Ld
^

Ce nouvel espace partenarial a mettre en place pourrait s'appeler Sous Comite
National de Concertation pour le Developpement de PEducation Non Formelle
(SCNCDENF) et pourraitpoursuivre les missions suivantes :

Ld

• participer a la formulation de la politique nationale d'education non formelle

^
td

• mobiliser l'ensemble des partenaires dans la mise en oeuvre du plan d'action
• analyser les resultats de la mise en oeuvre du plan et suggerer des elements de correction
des options

^

• valider socialement les textes reglementaires et les manuels de procedures.

^
id

Ces missions peuvent se r/Ssumer aux notions de concertation, de coordination,
d'echanges, de participation et de conseil pour aider le Gouvernement a prendre les bonnes
decisions dans un contexte de bonne gouvernance.

u

3-1-2: Mieux positionner le Centre National de Ressources
3-1-2-1: La nature du probleme institutionnel

^

Le Gouvernement a decide d'impliquer plus fortement les organisations de la societe civile

id

dans la conception et la mise en oeuvre du programme. Cette option a ete a l'origine de la
creation du Centre National de Ressources pour l'Education Non Formelle dont les missions

d'execution du plan d'action et de renforcement des capacites des operateurs en education
Li

non formelle meritent d'etre reprecisees ainsi que son statut.
Le montage institutionnel de 1'approche partenariale ou

du «faire-faire» doit

repondre aux caracteristiques suivantes, reconnues comme essentielles par tous les acteurs :
UJ

L-J

^

•

^

separation entre, d'une part, les fonctions d'orientation, suivi et evaluation des

programmes qui relevent du Ministere et, d'autre part, les fonctions d'execution des
programmes d'education par les operateurs,

y

contractualisation des actions d'education a faire executer par les operateurs sur des
fonds mobilises au nom du pays et mis a leur disposition par Ie Ministere,

Ld

egalite d'acces aux fonds pour tous les operateurs dont les propositions de projet
repondent a un ensemble de criteres d'eligibilite reconnus comme justifies par tous les
partenaires,

bj

Ld

•

impartialite et transparence du dispositif d'allocation des fonds,

^

•

rapidite du paiement des prestations aux operateurs qui, pour Pessentiel, ne disposent

y

pas de fbnds propres et ont une tresorerie faible.

^

Dans ce cas, le Gouvernement met en place une structure ou signe une convention

^

de maitrise d'ouvrage deleguee avec une structure (cabinet prive, ONG, AGETIPE...) qui
doit presenter les autres caracteristiques suivantes :

y

y

•

elle dispose de Pautonomic administrative et financiere;

•

elle est administree par un comite de gestion ou conseil d'administration paritaire ou
sont represents les ministeres concernes, les organisations de la societe civile, les
organisations des beneficiaires et le secteur prive selon Poption de large ouverture et les
realites du pays;

u

•

elle est dirigee par un directeur nomme soit par le ministre de l'education sur proposition
du comite de gestion ou par ce dernier lui-meme avec ses propres procedures;

•

trois services sont generalement mis en place : le service de communication, le service
des operations techniques et le service de gestion;

•

elle a pour missions de mobiliser les ressources financieres (budget de l'Etat, dons,
credits, produits de services offerts ou de marketing...) pour le programme et de les
gerer pour le compte du Gouvernement;

id

• elle applique des procedures allegees et assure la transparence et Pequite dans la gestion
des fonds.

3-1-2-2: Les solutions envisageables
y

La)

r>

a- Le nouveau statut possible du Centre de Ressources

A l'heure actuelle, le Centre de Ressources ne presente pas ces caracteristiques. II faudra
done mettre en adequation son statut, son organisation et son personnel avec ces nouvelles
missions en tenant compte de la reglementation en vigueur dans le pays. Le statut
d'Etablissement Public a Caractere Administratif est a envisager ou sa transformation soit en
Agence soit en Fonds soit en association de droit prive pour 1'education non formelle.

y

u

La consequence de cette option est la fin du monopole de la production du materiel
didactique par l'actuel Centre et l'appel a la concurrence pour toutes les acquisitions de biens
et services et ainsi que pour les equipements.

id

Une autre consequence concerne le personnel qui sera maintenant choisi selon les normes de

performance et non plus sur simple affectation. Ces aspects sociaux et economiques qui
Id

decoulent du changement de statut et de roles du Centre meritent une attention toute
particuliere.

Ld

b- les missions du Centre de Ressources
r^

Ld

Les nouvelles missions du Centre de Ressources peuvent se resumer ainsi:
♦

Ld

-

au plan du financement du PRODEC

mobiliser les ressources financieres necessaires a la mise en oeuvre du plan

r^>

Ld

diffuser le manuel de procedures du PRODEC aupres de tous les acteurs a travers des
sessions d'information et de formation

m

-

ouvrir et gerer les comptes du programme

-

signer les contrats avec les operateurs et autres prestataires de service

-

proceder au paiement des services faits dans le cadre de ces contrats

-

verifier et certifier Putilisation des fonds par les operateurs

-

recouvrer les fonds du programme en cas de mauvaise utilisation

-

receptionner et verifier les rapports techniques et financiers ainsi que les documents de
justification des depenses

-

commander les audits techniques et financiers du plan

-

recruter les certificateurs pour le suivi de l'execution financiere du programme

-

former ou recycler les operateurs-en gestion et en tenue de compte.

id

Ld

LJ

Ld

y

Ld

♦> Information et documentation sur :

- les interventions en alphabetisation et en modeles alternatifs en cours ou en preparation
td

-

les materiels didactiques existants ou en preparation
les experts en activite ou disponibles
les rapports d'evaluation existants

-

la collecte des informations

-

le traitement des informations

- la diffusion des Manuels de procedures et des modeles de requetes de financement de
projets pour les operateurs
♦♦♦ Communication
La»

- Constitution d'un reseau de communication entre les operateurs, les centres d'expertise
exterieurs, les consultants internationaux et nationaux

y

♦ Formation et appui technique :
- aux intervenants en education non formelle
- aux chercheurs et aux centres de recherche

Ld

y

- assistance technique aux operateurs (conseils et ou missions d'appui technique) en
matiere de montage et de realisation de projets d'education non formelle et de
formations afferentes

y

- constitution d'un point d'appui pour les actions/etudes de recherche appliquee dans le
^

domaine de l'education non formelle

y

♦

_

- mise en place d'une equipe de micro-edition
-

Appui a l'edition

facilitation de l'edition des ouvrages en langues nationales
facilitation de Pacces aux productions par un systeme de vente

♦ Animation

- Fourniture d'un cadre physique de concertation et d'echanges autour des problematiques
du secteur
n

♦♦♦ Fonction service

u

- Rentabilisation du cadregrace aux prestations de service (location de locaux....)
n

y

n

y

c- La reorganisation du Centre

Le Centre sera gere par deux entites: le Conseil d'Orientation(CO) sorte de conseil
d'administration et la Direction Generate (DG).
Le Conseil d'Orientation

Ld

PI

Le Centre National de Ressources est administre par un Conseil d'orientation ou Conseil
d'Administration ou sont represents :

y
•
pi

y

le Ministere de l'education avec: la Direction Nationale de l'Education de Base, la
Cellule de Planification et de Suivi, la Direction de l'Administration et des Finances, le
Centre National d'Education

PI

y
pi

le Ministere des Finances

le Ministere de la Solidarite Natiohale

Ld

le Ministere de la Decentralisation
pi

y
pi

les Partenaires Techniques et Financiers
les representants de la societe civile

Ld

les Collectivites Territoriales
pi

y

le secteur prive
Le Conseil d'Orientation :

id

Id

id

^

• decide souverainement de Porientation generale des interventions du Centre, de

^

Pattribution des dons et subventions, et des appuis divers au secteur

^

• adopte les plans d'operations et les budgets annuels

en

•

veille a Papplication du manuel de procedures

•

edicte des directives a P intention du Directeur General

•

approuve les comptes annuels presentes par le Directeur General

•

commande les audits annuels.

Ld

y

Ld

La Direction Generale
y

^

Le Centre est dirige par un Directeur General qui est nomme par le Ministre de l'Education.

Ses missions portent sur :

u
y

^
Ld
^
^
Ld

-

la gestion des ressources

-

la coordination et planification
la preparation et suivi de l'audit
le choix et gestion des ressources humaines

-

le respect des accords (protocole d'entente, accord de credit...)
l'application des regies des manuels de procedures

-

le secretariat du Conseil d'Orientation

-

la coordination des Partenaires Techniques et Financiers
l'information et la transmission des rapports

-

la signature de convention, contrats ...

-

la preparation du plan d'operations et du budget annuel
la gestion des comptes
la representation du CNR-ENF vis-a-vis des tiers.

y

3-1-2-3: Les organes deconcentres du Centre National de Ressources

id

Compte tenu de l'etendue du territoire et d'une plus grande fluidite dans les operations
conformement aux voeux des operajteurs et aux conditions des partenaires techniques et

^

financiers, le centre devra se doter tie structures locales qui ne devront pas etre forcement

^

des structures administratives classiques. II s'agira d'interroger l'environnement actuel pour

^

detecter des structures avec qui contractualiser certaines fonctions.

^

Deux options sont possibles pour la decentralisation des operations : maitre d'ouvrage
regional d'education non formelle (MORENF) ou maitre d'ouvrage local d'education non
formelle (MOLENF).

lj

II va s'agir de lancer un appel a des candidatures pour le recrutement d'une structure

chargee d'executer les missions decrites ci-dessous dans chacune des regions ou des
districts. La procedure de selection est la sollicitation de manifestation d'interet et la
Uj

selection sur dossier. Le CNR-ENF sera charge de cette operation et procedera a
Pelaboration du projet de maitrise d'ouvrage deleguee. Ces agences sont charges au niveau
de chacune des entites administratives retenues de:

Lj

LzJ

ouvrir les comptes locaux du CNR-ENF

Ld

y

-

organiser la selection des demandes de subvention

pi

-

signer les contrats avec les operateurs selectionnes dans la region, le cercle ou la

^

y

u

commune

-

proceder aux paiements et aux verifications des depenses

-

assurer la mise en oeuvre et le financement des activites de suivi et d'evaluation

-

produire les rapports d'avancement du programme

-

transmettre au CNR-ENF les rapports financiers et les rapports d'avancement du
programme dans la zone.

Peuvent etre MORENF ou MOLENF :
y

•

les ONG de grande envergure disposant de locaux, de personnels et de ressources
fmancieres consequentes et ayant une bonne reputation
les institutions d'appui technique et financier telles que les organisations des Nations
Unies ou les organismes de cooperation technique internationale

y

•

^
y

• les cabinets prives regulierement constitues et ayant la capacite et Pexperience de
gestion de projets.
3-1-3: Redistribuer les roles et responsabilites

pi
y
^
y

Le Ministere a opte pour la strategic du «faire-faire» qui se definit comme une strategic
novatrice et efficace permettant a l'Etat et aux partenaires (ONG, Association, GPF,
Services Etatiques etc.) de se doter d'une cle de repartition fonctionnelle des roles dans
l'execution des programmes d'Alphabetisation et d'Education de Base. Cela se traduit par la
responsabilisation de la societe civile dans la mise en oeuvre des activites de formation sur le
terrain.

Dans ce cadre, les fonctions du Gouvernement sont de deux (2) ordres : une mission
d'orientation et une mission de coordination.

Ld

Dans la mission d'orientation, il s'agit essentiellement de la definition de politique et plans
d'action, et du developpement de strategies de mise en oeuvre sur une base concertee.
La mission de coordination se decompose en trois fonctions :

Lj

-

une fonction d'impulsion d'un cadre de concertation pour le diagnostic et le
developpement de strategies de mobilisation et de mise a disposition des ressources en
reponse aux besoins du secteur, •

LoJ

-

une fonction de planification, avec la mise en place d'un Plan d'action integre et d'un
systeme d' information des partenaires sur Petat et Pevolution du secteur,

-

une fonction de suivi evaluation, avec la mise en place de l'Observatoire sur Pevolution
du secteur et d'un mecanisme de revision strategique des politiques et plans d'action.

Ld

Lj

Ces options ci-dessus presentees conduisent a une distribution operationnelle et acceptee
des roles et responsabilites en fonction des attentes et des capacites prouvees ou supposees
de chaque partenaire. Dans le cas du Mali, la distribution qui figure au tableau de la page
suivante a ete suggeree a la suite des differents entretiens et de l'analyse documentaire.
Lj
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3-2: Adopter une demarche partenariale avec les organisations de la societe
Id

civile

Ld

Independamment du fait que le gouvernement est ou non le prestataire des services
d'education de base non formelle, plusieurs arguments militent en faveur d'une

r^

politique de collaboration etroite avec les ONG/OC2:

bJ

•

le partenariat peut mobiliser plus de ressources financieres et humaines en faveur
de l'ENF;

n

• les ONG ont une solide experience dont le partenariatpourrait tirer profit;
• en favorisant la diversite des prestations, les ONG peuvent assurer a l'ENF la

u

flexibilite dont elle a besoin afin de mieux prendre en compte les conditions

Id

locales;

^
id

•

impliquer les OC est un moyen pour PENF de s'assurer le soutien social dont elle a
besoin au niveau local; et

• le developpement d'une association nationale d'ONG et d'OC peut fournir au
gouvernement les reactions et commentaires des groupes d'interet independants.
n

La collaboration depend de la presence d'objectifs communs et d'une confiance

U

mutuelle. Ces conditions prealables ont tendance a se renforcer au fur et a mesure que
le gouvernement est plus largement etabli et plus sensible a une societe civile
pluraliste.

De facon generale, les ONG n'ont la capacite de prendre en charge qu'une faible partie
Id

de la demande des programmes en ENF a partir de leurs fonds propres. Un role accru
du gouvernement s'avere done necessaire. Cependant, sur les questions de selection
des lieux et des groupes, le gouvernement a interet a travailler en complementarite
avec les ONG.

Uj

LJ

^
^
^
tal

Au Senegal, a travers le Projet Alphabetisation Priorite Femmes (PAPF), la formation
est actuellement sous-traitee a 420 operateurs (ils etaient 94 en 1994). Ceci montre
jusqu'a quel point il est possible de stimuler, par le biais de la sous-traitance et dans un
court laps de temps, une croissance rapide du marche de la formation. Les prestataires
potentiels doivent remplir une demande de subvention ou requete selon un modele
preetabli, en suivant les etapes d'un manuel de procedures elabore a cet effet, et se
soumettre a un audit realise par un comite national de selection nomme par le ministre.
En situation de sous-traitance, on devrait s'attendre a ce que les fonctionnaires de

l'Etat expriment des sentiments de mefiance a l'egard des ONG, souvent percues

m
^

comme «etrangeres». Un engagement politique ferme sera done necessaire afin de
surmonter les craintes de perte de controle chez certains fonctionnaires.

^
Ui

Dans le contexte de la sous-traitance, le controle de la qualite et de la gestion
financiere necessitent une attention toute particuliere. En premier lieu, il est important
que le gouvernement defmisse clairement les objectifs du programme et les criteres de
voir l'excellente 6tude de Jon Lauglo intitutee:"Inclure lesadultes" Banque Mondiale 2001

Id

id

performance. De cette maniere, il sera plus en mesure de verifier si les ONG ont
respecte les clauses du contrat. En deuxieme lieu, il est necessaire de faire un suivi
id

des projets a partir des rapports soumis par les ONG, ainsi que de faire des visites
impromptues sur le terrain. Enfin, selon Pimportance des mesures incitatives octroyees par le
gouvemement, certains prestataires offriront leurs services dans le but principal de generer

Ld

des revenus ou de creer de Pemploi pour leurs membres.

r^

3-3: Ameliorer la qualite des interventions

i^

L'amelioration de la qualite de l'offre depend en grande partie de la revision des

curricula, du renforcement des capacites des ressources humaines, de la politique
editoriale en langues nationales et de la recherche-action.
Id

3-3-1 : la renovation des curricula

r^i

Id

y

L'ex DNAFLA a developpe un programme d'alphabetisation en deux (2) phases avec
une phase de pre-alphabetisation qui est en realite un moment de preparation des
activites de formation avec la mise a disposition du materiel didactique, les formations
des personnels... :

id

- une phase d'alphabetisation fonctionnelle initiale qui se concentre sur
Pacquisition des competences instrumentales (lecture, ecriture et calcul)

m

Ld

-

une phase de post-alphabetisation qui met Paccent sur une education de base
c'est-a-dire l'acquisition des competences liees aux activites sociales et
culturelles (sante, citoyennete, environnement...).

Ld

Dans le cadre de la mise a Pessai de modeles alternatifs, une ONG comme Plan
r^

International a developpe, sans un accompagnement scientifique et technique

id

consequent, le curriculum des CED. Les remarques suivantes ont ete faites a

^

Poccasion du forum national de relecture des documents de base des CED3:

^

- le retard dans laproduction et Pacheminement du materiel didactique
- Pinsuffisance des supports didactiques qui se resument a des fiches sans les

u

manuels et les livrets
la courte duree des formations

id

la mauvaise qualite de certains outils
U

les limites des capacites des formateurs : artisans analphabetes, faible niveau
academique des educateurs...

y

la faiblesse des resultats academiques particulierement en francais et en
probleme (calcul)

le caractere imparfait des acquisitions de la formation professionnelle.
Forum tenu a Bamako du 17au 26Janvier2000 en collaboration avec la DNAFLA
LJ

id

id

Id

'Ld

L'analyse de ces curricula devra prendre en compte le fait que le
programme decennal (PRODEC) s'inscrit dans le Cadre Strategique de Lutte contre la
Pauvrete avec la concentration des actions dans les zones prioritaires en ciblant les
couches les plus pauvres pour ameliorer leur qualite de vie et en mettant Paccent sur
les activites generatrices de revenus.

II y a done lieu de revisiter les curricula compte tenu des parametres suivants :

-

le caractere desarticule et inacheve des contenus d'apprentissage et leur repartition
dans le temps

Ld

-

r*.
^

la non-ouverture sur Pactualite avec une prise en compte des themes «a la mode»
comme la sante de la reproduction, le SIDA, Faeces au micro- credit, la
citoyennete democratique meme si des initiatives isolees en matiere d'education a

la vie familiale sont notees aupres de quelques acteurs tels que le PDY, PAFEM et
^
^

^
w
^

PIEP de Kati (notons que les curricula des CED ont ete revises en avril 2000 mais
avec toujours des insuffisances)

-

id

la faiblesse des operateurs en matiere d'identification des besoins des beneficiaires
specifiques, la conception d'un programme a la carte adapte a ces derniers,
Pelaboration de supports didactiques non conventionnels en accompagnement a ce
programme compte tenu de l'offre actuelle en materiels didactiques encore
insuffisante et non diversified ;

^

Pabsence d'un dispositif de recherche-action impliquant le ministere, les acteursterrain, les chercheurs, le CNE et autres institutions specialises pour credibiliser la
mise a Pessai de ces innovations.

id

^

id

C'est pourquoi, il est recommande de proceder a la revision de ce curriculum en
integrant les preoccupations suivantes des femmes en matiere d'education non

formelle (rappelons que le plan prevoit de porter le taux d'alphabetisation des femmes
a 40%):

r-'i

t-j

-

le renforcement des capacites organisationnelles des beneficiaires autour de leurs

^

activites par la formation des leaders des groupements, Pinformation sur le reseau
associatif, administratifet financier (types de structures, modalites de participation,

^

officialisation du groupement...)

r—i

-

Pacquisition definitive de l'ecrit comme cela est le cas maintenant (ne pas attendre
la deuxieme phase pour debuter des formations specifiques comme si Pusage de

r^
u
^
^

les formations techniques liees aux activites du groupement sans avoir a attendre

Pecrit etait absolument indispensable pour apprendre parexemple lemaraichage);
-

Pintroduction d'un module de sante de la reproduction, des infections sexuellement
transmissibles dont le SIDA dans la composante « sante » du curriculum ;

Ld

Id

3-3-2 : le renforcement des capacites des ressources humaines
^

id

3-3-2-1 : les structures deconcentrees

Les Academie d'enseignement et les CAP devront etre tres largement impliquees dans
la mise en ceuvre de la renovation du secteur a cause de leur position strategique (la
structure la plus proche de Poperation reelle) et de leur capacite a mobiliser des

id

ressources de leur structure pour appuyer fortement les actions comme :
/

^

- la formulation d'un plan de developpement local de l'education

y

- la communication pour le developpement

y

- la formation en informatique
"""
\
[
- Porganisation et la mise en ceuvre d'un dispositif de suivi et de supervision d'un

| ,. ,A-

/ / l^'
/

; '\•-*•'•

'

programme (methodologie et developpement d'outils)

[^

- Pevaluation des apprentissages et la mesure d'impact

n

-

la recherche-action.

y

3-3-2-2 : les organisations de la societe civile

y

Aujourd'hui, il n'existe aucune etude qui determine la capacite d'absorption
des ressources qui seront mises a disposition et la capacite technique des operateurs

^

pour la realisation de programmes de qualite. C'est pourquoi tous les avis concordent

id

sur la necessite de renfbrcer la capacite des operateurs par le biais de deux strategies :
Porganisation et la formation.

id

A propos d'organisation, les personnes rencontrees ont retenu trois possibilites
pour permettre a ces structures de faible envergure et a faible capacite de gestion

id

^
y

d'etre eligibles aux subventions. II s'agit de :

- la constitution de consortium c'est-a-dire le regroupement de plusieurs petits
operateurs avec un chef de fil de maniere a federer leurs capacites partielles pour
remplir les conditions d'acces aux ressources et developper sur une ou deux

n

compagnes, une experience au bout de laquelle on pourra envisager leur separation

Ld

et Pautonomisation de chaque association ;

^
id

"
id

- le parrainage des petits operateurs par des operateurs de grande envergure
(operateur- parapluie) qui decident de mettre leur expertise a leur disposition pour
leur encadrement dans l'execution d'un programme dans lequel cet operateur
parapluie ou parrain developpe une strategic de formation dans Paction de ces
organisations; ces petits operateurs sont en fait des relais dans leurs zones

geographiques assurant la mobilisation des beneficiaires, le suivi et la
supervision...

UJ

la strategic de delegation des fonctions de gestion financiere a une structure
qualifiee (ONG, Cabinet prive ...), le petit operateur s'occupant essentiellement du
fonctionnement des centres.

Ld

r-1

Id

Ces possibilites peuvent etre croisees mais Pexperience au Senegal a montre que
les operateurs sont tres peu habitues a un partenariat durable comme c'est le cas avec
Ld

f-^

le consortium ou la delegation des fonctions de gestion. La strategic de parrainage
semble plus indiquee compte tenu de la disponibilite de certains grands operateurs
pour contribuer a leur encadrement.

Ld

^
^

En ce qui concerne les formations, les aspects suivants devront etreprivilegies :
-

le management d'une organisation moderne car beaucoup d'operateurs sont en
realite des associations «parentales» ou «ONG cartable» dont les membres se
resument aux proches de son promoteur et leur fonctionnement reste encore tres

id

amateur;

^
^

-

les approches participatives dans Petude du milieu, la determination des besoins et
le montage de projet

^

-

la conception d'un programme d'education non formelle et la gestion

-

Putilisation du manuel de procedures du CNR-ENF

-

le suivi d'un programme

-

les techniques d'animation.

La plupart de ces themes constituent des prealables a Pimplication des

id

operateurs dans la strategic si on veut garantir le maximum de chances de succes.
id

3-3-3 : la politique editoriale en langues nationales

A Petat actuel des choses, il n'existe pas de maisons d'edition dans le secteur

y

des langues nationales. Face a cette carence, le CNR-ENF avec son imprimerie,
comme c'est le cas avec l'Institut National d'Alphabetisation (INA) au Burkina Faso,

^

fait office de maison d'edition avec la production des ouvrages en usage dans les

^

centres d'alphabetisation et les CED.

id

Cependant, le developpement attendu dans le secteur avec la multiplication
des centres laisse presager des difficultes dans la disponibilite a temps opportun, en
quantite et en qualite du materiel didactique compte tenu des problemes suivants :
-

la vetuste des machines malgre les derniers equipements recus en don et Pabsence
de budgets consequents pour son renouvellement;

Id

Ld

-

les couts de prise en charge salariale et sociale des ressources humaines dans le cas
ou PEtat accepte de modifier le statut du CNR-ENF

- la difficulte d'approvisionnement en intrants a temps ayant pour consequence le
non - respect des delais, situation prejudiciable a la qualite des programmes.

Lj

II est envisageable de confier la production du materiel dans une phase transitoire a

Pimprimerie du CNR-ENF jusqu'a la formulation et la mise en oeuvre d'une politique
editoriale en partenariat avec le secteur prive (maisons d'edition, imprimeries, maisons

Ld

Ld

de distribution ...). Cette politique consensuelle qui va consacrer la fin des monopoles
dans la conception et l'edition des ouvrages en langues nationales.
Ld

En attendant, le schema suivant qui prend en compte Poption de privatisation de la
conception des livres et de repositionnement de la DNEB dans la validation des
y

productions permet de mieux cerner la distribution des roles a toutes les etapes du
processus de production du livre. II faut dire que c'est la formulation de la politique

id

editoriale consensuelle qui permettra de mieux preciser le role du CNR-ENF dans ce
nouveau contexte, role certainement plutot priente vers la determination des besoins,

H

l'elaboration du cahier de charges de la commande, la validation technique des

i^i

productions et le controle de qualite de I'edition et de la distribution.

y

y

y

id

id

y
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y

Lai

y

DISTRIBUTION DES ROLES POUR LA MISE
id

A DISPOSITION DU MATERIEL DIDACTIOUE

y

ACTIVITES
1.

Determination des besoins
id

PARTENAIRE(S)

DNEB

-

Operateurs

-

CNR-ENF

IDENFICATION DES BESOINS

Repertoires de Pexistejit
par langue et par theme

Id

ACTEUR(S)

cW •••f.v

* •-

non converts

2.

LANCEMENT DE LA
CONCEPTION

y

Elaboration des TDR

Appel d'offres, selection

CNR-ENF

CNE

-Maisons d'edition

-Auteurs

Specialistes
disciplinaires

CNR-ENF

-CNE

des auteurs et
y

contractualisation
3.

CONCEPTION

Elaboration de maquettes
y

y

y

Tests

Correction des maquettes
4. VALIDATION TECHNIQUE
Analyse technique de la
production
5.

-Specialistes

PRODUCTION

Mise en page/composition
Validation de la

Maisons
d'edition

Imprimeurs

composition

y

Impression
6.
y

DIFFUSION/DISTRIBUTION
Promotion

-Maisons

-

Operateurs

Mise en place des points

d'edition

-

Academie

de vente

- CNR-ENF
-

CAP

Depot vente dans les
points de vente

d'enseignement

Recouvrement
.

Id
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3-3-4 : la recherche-action
LJ

Les principales questions que posent les programmes d'alphabetisation en
Afrique et ailleurs sont les suivantes :

• quelle est la meilleure strategie pour accroitre les possibilites d'acces des femmes
aux programmes ?

y

id

• la capacite d'absorption des ressources mises a leur disposition et la capacite
technique des operateurs sont-elles suffisantes pour fournir les services voulus ?
• le secteur public peut-il forger un partenariat durable avec les operateurs envue de
y

y

^
^

la realisation des objectifs ?

• comment peut-on assurer l'efficacite et la qualite des programmes ?
• quelle est laprobabilite que les competences soient retenues une fois acquises ?

C'est pourquoi il est important de mettre en place un dispositif de recherche-action qui
garantit les chances de succes des interventions. Ce dispositif se fera a travers des
experiences pilotes toujours menees en partenariat avec des operateurs-terrain avec,
notamment:

- une equipe pluridisciplinaire a la fois au niveau central et au niveau de chaque
operateur,

- Paccompagnement scientifique par une Institution academique specialisee,
- la production d'un guide des operateurs en recherche-action,

y

- la parution d'un bulletin periodique d'information et d'echanges sur les
resultats,

y

y

^

-

Pexistence de cadre annuel d'Schange sur les resultats.

3-4: Repenser le dispositif de suivi et devaluation
La premiere evaluation de la strategic du «faire - faire» au Senegal a note avec

pertinence que la plus grande faiblesse reside dans le dispositif de suivi technique et
y

financier pour diverses raisons :

- Pabsence de prise de conscience des effets du developpement exponentiel du
y

programme sur le systeme entier qui n'etait pas organise pour le suivi d'activites

n

d'une si grande envergure ;
LJ

- une planification peu efficace des activites de suivi avec un dispositif qui
y

privilegiait le niveau central avec ses missions peu efficaces au detriment

m

des structures deconcentrees plus proches des theatres d'operations ;

^

- une approche methodologique et instrumentale du suivi et de Pevolution

n

souvent controversee avec les frequentes contestations des operateurs a

y

propos des pSriodes d'evaluation (souvent 1 a 2 mois apres la cloture des
centres), du mode d'administration des epreuves, des types de tests

y

proposes...

Lj

y

id

-

une approche normative centree essentiellement sur Pevaluation des

Ld

apprentissages instrumentaux sans consideration pour les autres domaines

n

d'apprentissage et sans etude de Pimpact du programme ;

y

-

^

une normalisation encore timide des reussites et des echecs pour ameliorer
les pratiques ;

-

une restitution tardive des resultats a Poccasion de sessions de partage.

C'est pourquoi les mesures suivantes devront etre prises :

a) la decentralisation du suivi et de Pevaluation; il s'agira pour la DNEB de
concevoir la methodologie et les instruments de suivi et d'evaluation en relation

avec la base de donnees du CNR-ENF pour le suivi de Pevolution du secteur ;
^

par la suite, des equipes de suivi/ evaluation seront creees au niveau des CAP

^

avec les agents du service d'alphabetisation associes aux techniciens des

yi

ministeres presents dans la localite, Pexpertise privee et les superviseurs des
operateurs ; bien entendu, compte sera tenu de la necessite d'obtenir la sincerite

y

des resultats en faisant en sorte que Poperateur mene sa propre evaluation et

assiste en observateur a Pevaluation externe de son programme ;
y

b) la definition de normes d'alphabetisation suffisamment reconnues dans le
y

secteur par tous les acteurs ;
c) le renforcement des capacites logistiques et techniques des services de maniere a

^

mener les operations de suivi avec la celerite requise ;

^

d) la conception de documents de suivi de la frequentation et de progression dans

i*si

les apprentissages a Pintention des animateurs, des superviseurs, des comites de

r^

gestion des centres ... ;

id

/

e) la definition d'un cahier de charges explicite pour chaque niveau et chaque agent
avec la production d'un rapport mensuel de suivi par CAP, bimestriel par

y

Academie d'Enseignement et trimestriel par le CNR-ENF ;
y

f) la conduite d'une etude longitudinale sur un echantillon representatif des types
de programmes, d'operateurs et de beneficiaires (sites et individus) pour

^

n
y
Uj

mesurer Pimpact du plan ;

g) la systematisation de la restitution des resultats du suivi et de Pevaluation a des
periodes opportunes pour feconder les pratiques (evaluation formative).
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DISPOSITIF DE SUIVI - EVALUATION DES ACTIONS-TERRAIN
Niveau National
ACTIONS

Mise a jour banque de

ACTIVITES

ACTEURS

RESPONSABLE

PARTENAIRE

- Elaboration des outils

Division Evaluation

CNR/ENF

CPS

- Traitement des donnees

Division Evaluation

CNR/ENF

CPS

Pilotage du suivi

Division Evaluation

CNR/ENF

DNEB

donnees

Suivi

DAE
CAP

Operateur
ONG

Evaluation

- Traitement et analyse

Division Evaluation

CNR/ENF

DAE

Pilotage de Pevaluation

Division Evaluation

CNR/ENF

DAE

Diffusion des donnees

Division Evaluation

CNR/ENF

DNEB

des donnees

CPS

Collectivites locales
Bailleurs
CNEA
ONGS

E

J

E

J

3

I

3

12

E

3

EJ

E

3

E3

E

J

E

3

E3

E3

E3

E

3

E

J

E

J

E3

E..J

E3
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Niveau Regional
ACTIONS

Mise a jour banque de

ACTIVITES

- Elaboration des outils

ACTEURS
Bureau ENF

RESPONSABLE
DAE

donnees

PARTENAIRE
ONGS

Collectivites locales
CNR/ENF
CPS

- Traitement des donnees

Bureau ENF

DAE

Pilotage du suivi

Bureau ENF

DAE

ONGS

Collectivites locales
Suivi

CAP

ONGS

Collectivites locales
Evaluation

- Traitement. et analyse

Bureau ENF

DAE

des donnees

CAP

ONGS

Collectivites locales

Pilotage de P evaluation

Bureau ENF

DAE

CAP

ONGS

Collectivites locales
Diffusion des donnees

Bureau ENF

DAE

CAP
ONGS

Collectivites locales

EJ

E3

E"l

E 3

El

E 3

El

El

13

E 3

El

E

3

r~l

El

E 3

E J

IL j

E 3

E 3

El

Niveau Departemental
ACTIONS

Mise a jour banque de

ACTIVITES

- Elaboration des outils

ACTEURS
Bureau ENF

RESPONSABLE
CAP

donnees

PARTENAIRE

ONGS

Collectivites locales
DAE

- Collecte des elements

Bureau ENF

CAP

de couts

ONGS

Collectivites locales

Structures techniques
Suivi

- Traitement des donnees

Bureau ENF

CAP

ONGS

Elaboration de plans de

Bureau ENF

CAP

ONGS

Bureau ENF

CAP

suivi

Suivi des CAF et CED

Collectivites locales
ONGS
Communaute

Services Techniques
Collectivites locales
Evaluation

- Elaboration des plans

Bureau ENF

CAP

d'evaluation

ONGS

Collectivites locales

Services Techniques
Elaboration des outils

Bureau ENF

CAP

DAE

Administration des outils

Bureau ENF

CAP

ONGS

Traitement et analyse des

Bureau ENF

CAP

ONGS

Bureau ENF

CAP

ONGS

d'evaluation

Communaute
donnees

Diffusion des donnees

Collectivites locales

E 3

^2

3

El

El

El

El

II

El

E

J

E 3

HI

C

3

HI

C.J

El

E

3

E 3

E

3

E 3

II

DISPOSITIF AU NIVEAU LOCAL
ACTIONS

Mise a jour banque de

ACTIVITES

- Elaboration des outils

- Animateurs

RESPONSABLE
Coordinateur

ONGS

Coordinateur

Communaute

- Coordinateurs

- Collecte des donnees

- Animateurs

statistiques courantes

- Superviseurs

Traitement des donnees

ICoordinateur

Coordinateur

Animateurs

Elaboration de plans de

Superviseur

Coordinateur

Animateurs

suivi
-„
Suivi des CAF

Superviseur

Coordinateur

Animateurs

Superviseur

Coordinateur
Evaluation

PARTENAIRE

- Superviseurs

donnees

Suivi

ACTEURS

Communaute

Coordinateur

Animateurs

Administration des outils Animateurs
Superviseurs

Coordinateur

CAP
Communaute

Traitement et analyse des Coordinateur

Coordinateur

Elaboration de plans

Superviseur

d'evaluation

donnees

Diffusion des donnees

Coordinateur

Beneficiaires

Superviseur
CAP

Coordinateur

ONGS

Collectivites locales
Communaute

El

E

3
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3-5: Mettre en oeuvre un plan de communication
Les differents entretiens avec les acteurs ont revele le niveau tres bas d'information

id

des

directions

nationales,

des

autorites academiques

locales (Academies

d'enseignement, CAP, responsables de l'alphabetisation...), des operateurs et des
y

collectivites locales a la fois sur :
y

-

les orientations du programme de developpement de Peducation non

formelle particulierement en ce qui concerne sa prise en compte dans le
y

PRODEC et le PISE,

ri

la philosophic qui sous-tend la disparition de la DNAFLA et la creation de

^

la DNEB etdu CNR-ENF,

^

-

y

les engagements reels des partenaires techniques et financiers dans
Peducation non formelle,

-

la place veritable des CED dans le systeme educatif a la suite de

L^

Pengagement du President de la Republique dans ce secteur,
y

la strategic du faire - faire et Papproche partenariale qui la sous-tend.
Le niveau d'information actuel des differents acteurs ainsi que les incertitudes

y

sur certains choix strategiques qui expliquent en partie le timide engagement

m

des PTF est prejudiciable a un soutien financier consequent et a la mesure des

w

enjeux du secteur. Notons que les PTF n'ont pas de doute sur la necessite de

^

developper des programmes d'education non formelle mais il n'existe pas

LJ

encore de vision explicite et d'elements de coherence globale dans le secteur
j>

educatif.

'

UJ

C'est pourquoi le CNR-ENF doit rapidement s'atteler a formuler et a mettre
Ld

en ceuvre un plan de communication centre entre autres preoccupations sur les
resultats suivants :

y

- les communautes, les operateurs en education non formelle, les partenaires

o

ministeriels, les agents du Ministere impliques dans le programme, le secteur

^

prive et les partenaires techniques et financiers sont informes des conclusions du

^

premier forum national sur Peducation non formelle ;

id

Ld

id

-

de beneficiaires comme les organisations paysannes) sont familiarises au nouvel

Ld

organigramme du ministere;

m

id

les acteurs directs (services et centraux et deconcentres, operateurs, groupements

-

le Centre National de Ressources pour PEducation Non Formelle est connu,

r^

accepte et appuye par tous les segments de la societe (Administration, secteur

^

prive, organisations de la societe civile ...)...

Id

le nombre d'operateurs interesses par le programme (exemple : les ONG,

existantes qui ne s'impliquaient pas dans l'education non formelle) augmente

Pi

d'annee en annee;

Ld

-

les immanquables resistances a la mise en ceuvre de la nouvelle strategic sont

pi

attenuees ;

y

t^

^
y

la demande des programmes d'education non formelle croit de maniere
exponentielle;

- les apprehensions des partenaires techniques et financiers et des operateurs par
rapport a la capacite du secteur a prendre en charge en quantite et en qualite les
programmes sont levees.

Id

Id

Uj
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Uj

uj

id

y

REVUE DOCUMENTAIRE
Ld

1- Textes portant creation et fonctionnement du CNR-ENF et de
la DNEB

y

2- Textes portant sur la decentralisation
3- Documents du PRODEC et du PISE

y

4- Documents portant evaluation des CED
y

5- Curriculum des CED

^

6- Annuaire des ONG membres du CCA-ONG

y

7- Documents de la Fondation Karanta

^

8- « Inclure les adultes » de Jon Lauglo

LaJ

STRUCTURES RENCONTREES

y

1- Cabinet du Ministre : SEGAL, CT/ENF
Ld

2- Cellule de Planification et de Statistiques
3- Centre National d'Education

Ld

4y

DNEB

5- CNR-ENF

^

6- Fondation Karanta

w

7- UNESCO

^

8- World Vision

Ld

9- CCA-ONG
y

id

10-

AFEM

11-

Plan International

12-
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PRODEC:

Programme Decenna! de Developpement de I'Education
Direction Nationaie de i'Alphab&tisation Fonctionnelle et de
la Linguistique Appiiquee
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CNR-ENF :

Centre National de Ressources pour {'Education Non
Formelte
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Comity de Coordination des Actions des ONG actives au
Mali
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ONG:

Organisation Non Gouvernementale

CAFO:

Collectif des Associations FSminines

ENF:

Education Non Formelle

AFEM:

Association des Femmes Educatrices du Mali

SNLP:

Strategie Nationale de Lutte* contre la pauvrete

CEO:
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•Centre d'Education pour le Developpement

ODR:

Operation de Developpement Rural

PEMA

Programme Experimental Mondial d'Alphabetisation

CNAC

Comite National de Concertation

CREC

Comite Regional de Concertation

CRASAQOE:

Conference Regionale de Suivi de J'Acces et de la Qualite
de I'Enseignement

CCEC:

Comite de Cercle de Concertation

CCOC:

Comite Communal de Concertation

CPS

Cellule de Planification et de suivi

CAF

Classe d'Alphabetisation Fonctionnelle

CAP

Centre d'Animation Pedagogique
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Academie d'Enseignement
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INTRODUCTION

En 1999, le Mali a adopt* la loi n° 99 o4S du 28 Decembre 1999 portant loi
d'orientation sur I'education. Outre le fait que cette loi garantit le droit a reducation a

Ld

r^)

Ld

chaque citoyen, il y est affirme que «le systems 6ducatif Mafien a pour finalite de
former un citoyen patriote bitiisseur dvm ctemocratie, un acteur du dGveloppement
prof6nd6ment ancr4 dans saculture etouverl £ la civilisation universelie(ari\de 11) ».
En application au principe garantissant le droit &reducation, ie Gouvemement a
eiabore eri Juillet 1998 une strategic Nationale de Lutte contre la Pauvrete (SNLP)

Id

pour laquelle reducation constitue i'une des cies du deveioppement humain durable.
II est prevu d'une part, d'accroitre I'accds des pauvres e {'education et £ la

formation et d'autre part, d'ameliorer la qualite et la pertinence de i'enseignement et
u)

des apprentissages.

C'est dans ce cadre de la mise en application de la loi dans un contexte de lutte

contre la pauvrete que le gouvernement a elabore et mis en ceuvre le Programme
u)

Decennal de Developpement de {'Education (PRODEC).
La revue des differents textes de references revile la place de {'education non

r->

formelle dans le systeme educatif Mallen.

id

r^
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En effet. si la lot d'orientation sur reducation stipule en son article 42 que

«ff6ducation non formelle a pour but de mettre en ceuvre toute forme appropri^e
d'6ducetion dejeunes non scolahsees ou d6scolaris6s et d'aduites en vue d'assurer

leur promotion sociale, cuiturelle eteconomique. » La lettre de politique educative de

decembre 2000 precise les dispositions suivantes prises par ie gouvemement
(mesure n° 10):

- la multiplication des structures d'accueil des jeunes descolarises (les
CED par example) et des adultes en particulier des femmes.

- I'implication plus poussee des structures decentralisees et
uj

deconcentrees dans la conception et la mise en osuvre des plans

^

- I'appui financier et materiel aux communautes (prise en charge des

^

^

u
Ld

d'education non formeile.

salaires et foumitures de materiel didactique)

Ces efforts devront faire passer le taux d'alphabetisation de 34 &46 % en 2004

dont 30 %pour tes femmes. Acet effet, un plan d'actions 2002-2005 a ete elabore,

Le present manue! de procedures precise les modaiites pratiques de mise en
ceuvre du plan 2002-2005 dont i'execution est confiee au Centre National de
Ressources pour {'Education Non Formeile (CNR-ENF). II peut faire i'objet d'une
revision chaque annee en prenant en compte les lecons apprises et las observations
des differents usages lors des rencontres du sous-comite de pilotage du secteur non
formel de reducation.
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1.1-

Rappe! de la politique d'education non fcrmelSe

1-1-1 : Les principals* profeldmes &resoudr©
Les principaux probldmes a resoudre sont les suivants:
Ld

Au plan politique:

♦

secteur de PEducatlon non - formelle et d'un plan d'action

Ld

♦
Id

une absence de document de politique precisant la vision du developpement du
un coordination des intervenants et des interventions encore insuffisante

$ un taux d'analphabetisme eteve {plus de 70% de personnes &gees entre 15-54
ans)

^
^

♦

une absence d'indicateurs coherents et stables sur I'alphabetisation des adultes
ainsi que {'absence de donnees fiables sur I'education non formeile en general

^

♦

une vision pas encore tres claire e propos du positionnemenl des Centres
d'Education au Developpement (CED) dans le systeme educatif

♦

une correction des disparites entre genre et zones peu effective.

id

Ld

Au plan administratif:
♦

une distribution incomplete et non codifiee des roles et responsabilites entre la
DNEB etie CNR -ENF

^

$ une position ambigue du CNR - ENF dans te dispositif institutionnel notamment

r-,
^

dans son statut et son organisation et ia gestion des ressources financiers
$ une option en matiere de decentralisation et de deconcentration pas encore
Qperationnelle
♦

^
^

une faible capacite des structures deconcentrees et des communes en matiere de

gestion du programme
♦

id

une gestion des ressources humaines tres peu rigoureuse du personnel au
niveau central

r-,

♦

Au ptoni technique;

Ld

♦

des experimentations inachevees sans un accompagnement scientifique et
technique (exemple: cas des CED)

$ le curriculum trop standardise et non renove (caractere desarticuie des contenus

et non - ouverture sur I'actualite) meme si des efforts de revision du celui des

Ld

CED sont notes
Ld

♦

une insuffisance en qualite et en quantite du materiel didactique qui n'est pas
lepertorie

^

* une faiblesse des operateurs en matiere ^identification des besoins specifiques

u

des beneficiaires et de conception dun programme e la carte ainsi que

^

I'eiaboration de supports didactiques

^

♦

un taux d'abandon et d'absenteisme tres eleve

^
^

♦

une specificite des femmes pas suffisamment prise en compte malgre I'existence
de projets specifiques
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$ une faiblesse dans la prise en charge effective des activites de suivi et
revaluation par ies structures du rmnistere
♦

une inexistence de maisons d'edition dans ie secteur des langues nationales

Au plan social:

$ un partenariat encore tirntde
Ld

♦

des operateurs non gouvernemeniaux tres peu connus maigre leur grand nombre
et leurs activites diverses dans le cadre de reducation en general

Ld

U

♦

une insuffisance des relations d'echanges et de cooperation en ONG, d'une part,

et d'autre part enire ONG et structures gouvemementaies sur le terrain
* une forte rnobilite des personnels des operateurs et des participants au
programme due a des problemes de motivation
Au plan financier:

^

* une faiblesse des fonds afloues £ reducation non - formefle dans le PfSE sans

engagsment consequent des partenaires techniques et financiers du fait de
^

^
<-»

^

I'absence de vision

$ une absence "de donnees relatives aux ressources financieres mobilisees pour
des actions d'Education non - formeile par Ses ONG

une structure du cout unitaire pas encore connue.
1-1-2 : L'educaSSosi non formeile et la lutte contre la pauvrete

Selon ies resultats de la derniere enquete sur les conditions de vie des menages
Ld

actualise© en 1996, ie seuii de pauvrete au Mali est estime e 102.971 F CFA {contre
77.204 FCFA en 1994). Ainsi, environ 71.6 % de la population malienne vit en
dessous du seuil de pauvrete contre 68.8 % en 1996. La pauvrete est

Ld

particulierement plus prononcee en zone ruraie (78.3%) qu'en zone urbaine. Le Sud
et {'Est qui abritent environ 40% de la population totaie sont les zones rurales les

plus frapp6es avec des taux qui depassent 80%.1 La pauvrete touehe

essentiellement les menages e taille ©Iev6e. En outre, les manages dont le chef de
famille a atteint un certain niveau d'instruction sont en general moins pauvres que les

menages dont le chef de famille n'a aucune instruction. Les couches ies plus
vulnerables e la pauvrete sont ies enfants, les femmes, ies chdmeurs et les
personnes Sgees.

Dans le domaine de I'aiphabetisation, on note que .... % des mallens de plus de 15
ans sont alphabetises. Ce taux revele une inegale repartition ertm les villes et les

campagnes, entre ies sexes et entre regions. La zone ruraie est afphabetisee e ... %
tandis que la zone urbaine I'est e ... %. Les hommes sont... fois plus alphabetises
(... %) que les femmes (... %). Le developpement de {'education de base et
notamment de i'alphabetisation constitue done un element determinant de la
LJ

strat6gie de reduction de la pauvrete. C'est pourquoi le Gouvemement a adopte huit
(8) choix strategiques dont ie cinquieme consists e « ameliorer i'acces des pauvres a
reducation et e la formation ».

Source: Document de Strategic Nationale dc LutteContre la Pauvrete, fevrier 199$
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Comma element de strategie, le Gouvemement retient la necessite d'ameiiorer
I'acces des pauvres e I'education de base et singuiierement & reducation non
fbrmelle qui constitue un moyen efficace pour creer les conditions propices e la
croissance economique soutenue et done de reduction de la pauvrete. Le niveau de
I'alphabetlsation est intiment lie m niveau de revenu.

La contribution de Talphabetisaiion dans la strategie de Sutte contre la pauvrete et
pour le developpement mettra faccent sur une meilleure implantation des actions, la
determination des beneficiaires prioritaires et fa connexion aux autre$ programmes
en cours ou envisages.
Ld

Ld

1-1-3 :Lesc&jeeiifse§uPRO0gC
a/ Objectifs g&n&rmm

Ld

La composante •• Education non formelie "du PRODEC contribuera e la realisation
Id

des objectifs generaux suivants;

e acceierer le developpement quantitatif de'Poffre d'education de base non formelle
en reduisant les inegalites de toutes sortes;

• ameiiorer la qualite, la pertinence et Pefficacite de reducation de base non
formelle comme reponse & la demande d'acquisition de competences
n6cessaires e Panto promotion des communautes;

• d6velopper et consolider les capacites de pilotage de gestion et devaluation des
structures centrales et deconcentrees chargees du secteur ainsi que les
capacites de meiileure coordination des Interventions
b/ Objectifs specifiques
LiJ

La phase pllote va se derouler en 4 ans et poursuivra les objectifs specifiques
suivants:

• tester une nouvelle approche de Hvraison des programmes de formation des
Id

aduttes basee sur le Mfaire-faire ", e'est-a-dire la contractualisation de la

conception et de la mise en osuvre de ces programmes avec des operateurs
qualifies (ONG, associations, organlsmes de developpement...);
• repondre £ la demande locale de formation des jeunes et des adultes (15-45 ans)
avec le recrutement de .... cohortes de .... participants dans .,.. centres

d'alphabetisation soit... participants dont au moins ...% de femmes dans ies
zones prioritaires suivantes:......;

© offrir des opportunites de formation qualifiante & 75.000 jeunes de la tranche

d'£ge 9-15 ans dans 2500 Centres d'Education pour ie Developpement (CED)
sue Petendue du territoire national;

Ld

• developper le curriculum d'education de base non formelle dans une approche
flexible et comprenant les finalites.. ies competences a installer, fes contenus, ies
plans de formations des differents personnels impitques, ies supports didactiques
et le systeme devaluation;

• appuyer le developpement d'un environnement lettre par la conception, la
production et la distribution des materials de post-alphabetisatton dans les
centres d'alphabetisation qui sont des centres de ressources educationnelles
pour tous;

1
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• renforcer les capacites de pilotage, de suivi et devaluation du ministere tant au
niveau central que deconcentre ainsi que ies capacites des operateurs en matiere

de conception et de mise en oauvre de programmes adaptes e la demande de

^

formation;

• tester des strategies de renforcement des capacites des Communes a assurer la

maltrise d'ouvrage en education non formeiie en application £ la Ibi sur la

U)

decentralisation.

c/ Resultats atfendus et indicateurs de performance
UJ

^intervention devra permettre d'obtenir ies resuitats suivants:
y

A# plan de facets:

• le taux d'alphabetisation passe de ....% en 2002 a ...% en 2005 (progression de
...%paran).

y

• Le taux d'alphabetisation des femmes s'ameiiore et au moms ...% des
participants sont des femmes

• Le taux d'alphabetisation des regions prioritaires suivantes est au moins egal au
y

taux national (....).
Au plan de ta qualltd;

Le curriculum est concu, teste et revise.

Les rendements internes et externes sont ameiiores.

Le plan deformation de tous les personnels est eiabore et mis en ceuvre.

PI

Chaque region dispose au moins d'un pdie de formation en education non

^

formelle.

Les capacites techniques des operateurs notamment en etude participative du
milieu, en conception de programmes, gestion sont renforcees.

Chaque centre d'aiphabetisaiion est operalionnei et dispose d'une bibl&theque

fonctlonnelie,

L'edition d'ouvrages en langues nationaies est soutenue par ie fonds avec la
publication de 200 titres inedits dans les langues nationaies codifiees.
Les deux autres iangues restantes sont codifiees

Id

La publication de journaux en langues nationales de qualite estreguiiere.

Au plan du pilotage:

Ld

• Porganisation etla qualification du personnel de la DNEB etdu CNR-ENF sont en
adequation avec leurs nouvelles missions.

« chaque service d'aiphabesisation deconcentre dispose d'un personnel qualifie.
• L'agence d'execution technique etfinanciere est operationneile et son manuel de
procedures eiabore, teste et ameiiore.
» le plan est evalue chaque annee.

• Les capacites de management, de suivi et devaluation des agents des services
centraux et deconcentres sont renforcees.

• XCommunes sont capabies de gerer {'education non formelle conform6ment £ la
loi.

• Les textes portant application de la ioi sur la decentralisation (aspects lies a
I'education non formelle) sont eiabores, diffuses et appliques.

• La base de donnees pour le suivi de revolution du secteur est creee et
operationneile.
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1-1-4 La strategic g£n6ra!e
y

Le Ministere a retenu I'approche du «faire-faire » cornme principale strategic de

n
u

mise en oeuvre du plan. Cette strategie permet a i'Etat et aux partenaires (ONG,
associations, groupements feminins, services etatiques...) de se dotes una c!6 de
repartition fonctionnelle des rdies dans la mise en oeuvre du plan. If s'agit pour PEtat

^
u

de confiner ses missions dans fomentation de la politique nationale, la coordination
des interventions, la mobilisation des ressources, fappui technique aux intervenants,

^
u

{'evaluation du plan et la concertation; des organisations de la societe civile dont les
capacites sont attestees seront chargees de concevoir des programmes a la carte
avec les communautes a la base en s'assurant que ces propositions correspondent

^

accords passes avec Pagence d'execution.

bien a leurs besoins et dexecuter ies sous-projets retenus conformement aux
La)

Cette strategic se met en oauvre avec un manual de procedures consensuei qui
precise a la fois la distribution des rdles, ies actions e subventionner, les criteres et
modalites de selection des demandes de subventions, les etapes de la mise en

oeuvre avec les mission precises de chacune des entites impllquees
y

y

1-1-5 Les principes de base
1.1.3.1- Harmonisation du ca&m institutionnel

La situation institutionnelle du secteur a evolue avec ie nouvei organigramme du

ministere qui consacre le deperissement de la DNAFLA, la creation de la DNEB et
y

(erection du Centre National de Ressources comme agence d'execution du
programme.

n

LJ

Cette evolution peut offrir Pavantage de donner plus de visibilite au secteur et de
permettre une gestion plus conforme e i'objectif d'impulsion qui a ete certajnement a
Porigine de cette mutation entre autres considerations.

lj

a/L'organisation du partemriat

^

Le paysage de I'lducation non formeile au Mali peut se feficiter de Pampleur

u

des realisations des Organisations de Deveioppement Rural et des organisations de
la societe civile dans des domaines tres varies. Cependant, le secteur reste marque
par;

rn
LJ

I'absence de donnees sur Jes ressources mobilisees pour des actions
d'alphabetisation et de formules alternatives telles que ies CED ;

Pinsuffisance de la formalisation des experiences menees en vue de leur
utilisation e plus large echelle en cas de succes etabli (cest le cas des travaux
sur {'introduction de la sante de la reproduction, des infections sexueilement
transmissibles et du SIDA, themes sur lesquels plusieurs organisations travaillent
en s'ignorant);
11
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- Pinsuffisance des relations dechangas et de cooperation entre ONGs d'une part,

etd'autre part entre ONGs et structures gouvernementaies sur ie terrain- situation
qui conduit e des duplications inutiles e la fois dans i'implantation des centres et
dans la conception des differents supports,

- Pharmonisation encore timide des interventions et des intervenants dans le
secteur.

Ces limites qui entravent le developpement du secteur peuvent trouver une

solution gr&ce d la conjugaison de plusieurs facteurs tals que {'elaboration
participative de Pactuel plan de developpement a Poccasion du premier forum

national sur {education non formeile, la coordination des partenaires techniques et

Ld

financiers, {'existence de comites de coordination des ONG teis que le CCA-ONG, le
CCO-ONG, ie Groupe Pivot Education , la CAFO...

y

pi

y

Le nouvel espace partenarial mis en place s'appelle Sous Comite National

de Concertation pour le Developpement de {'Education Non Formelle (SCNCDENF)
et pourrait poursuivre les missions suivantes:

© participer 6 la.formuiation de \& politique nationale d'education non formelle
• mobiliser Pensemble des partenaires dans la mise en ceuvre du plan d'action

y

• analyser les resultats de la mise en ceuvre du plan et suggerer des elements de
correction des options

PI

• valider sociaiement les textes reglementaires et ies manuels de procedures.

y

^
^

Ces missions peuvent se r6sumer aux notions de concertation, de
coordination, dechanges, de participation et de conseil pour aider le Gouvemement
£ prendre les bonnes decisions dans un contexte de bonne gouvernance.

m

bt ie Centre National de Ressources comma Agence d'execution du

LJ

y

programme

Le Gouvernement a decide d'impliquer plus fortement les organisations de la sodete

civile dans la conception et la mise en ceuvre du programme. Cette option a ete e
Porigine de la creation du Centre National de Ressources pour PEducation Non
Formeile dont les missions d'executicn du plan d'action et de renforcement des

capacites desoperateurs en education non formeile sont ci-dessous precisees:
Id

i—i

- mobiliser les ressources financieres necessaires e la mise en ceuvre da
plan

- dfffuser le manual de procedures du PDEF auprds de tous les acteurs &
travers des sessions d'information et de formation
lj

ouvrir et g£rer les comptes du programme

signer les contrats avec lesoperateurs et autres prestataires de service
LJ

proceder au paiement des sendees farts dans le cadre de ces contrats
verifier et certifier {'utilisation des fonds par les operateurs

recouvrer les fonds du programme en cas de mauvaise utilisation
12
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receptionner et verifier les rapports techniques et financiers ainsi que les
documents de justification des depenses

UJ

- commander les audits techniques ei financiers du plan

^

- recruter les certificateurs pour le suivi de Pexecution financiere du

y

^

programme

- former ou recycler les operateurs en gestion et en tenuede compte.

y

y

1.1.3.2- La decentralisation et la desoncentratlon

^

Le Ministers de PEducation a opte pour une responsabilisation accrue des

y

Communes et des structures administratives a ia base dans la conception, la mise en

^

ceuvre et le suivi des actions plus centrees sur ies preoccupations reeiles et {es
besoins des communautes. la Loi 95-034 portant code des colfectivites territoriales

^

creation et de gestion des equipemenis eoiiectifs, pour I'enseignement prescolairet
Palphabetisation et ie premier cycle de i'enseignement fondamentai.

y
y

prevoit en son article 14, que la Commune est responsable de la politique de

^

La premiere phase du PRODEC sera consacree au parachevement du processus
de decentralisation par reiaboration des textes et la delegation entiere de la gestion

y

de Peducation de base #i ces entites. Durant cette phase, ie nouveau dispositif de
renforcement des capacites des communes &exercer la maitrise d'ouvrageen

^
w

alphabetisation sera mis e i'essai dans un certain nombre de collectivites. Cette
option a pour avantage de gerer en amont i'epineuse question de {'appropriation des
projets par les beneftciaires et de la perennisation des actions en se fondant sur ieur

^

motivation, leurs capacites et les perspectives de deveioppement local en cours ou
envisage dans la localite consideree.

y

id

1.1.3.4- Participation
Ld

La plan decennal se fonde sur la participation qui sera obtenue gr&ce e une
mobilisation des autorites administratives, coutumieres, et religieuses, des
associations, des groupements, des collectivites locales, des ONG, des

id

populations... La reu3Site de ce plan de mobilisation est iargement tributaire de la

mise en ceuvre d'un important programme de plaidoyer, de sensibilisation, de
concertation permanente et de partage des informations.
id

1.2- Les acteurs et la distribution des rdSes

Les tableaux des pages suivantes presente la distribution acceptee et consensuelle
des rdles et des responsabilites a la suite de la tenue du premier forum national sur
{'education non formelie au Mali.
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Institutions
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Signature de
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2.1- L'6duc«tlon cte& acfyftes dans las CAF
lj

2-1-1: Nature du programme

^
^

L'alphab&issiion fonctsonneile se conceit &travers i'appui simultan§ sur les
quatre principaux leviers suivants: le renforcement de {'organisation du groupement
b&n^ficiaire, le devafoppement des ressources humaines (dirigeanis, membres,
relais...), ia connexion au r&seau associatit; administratrf et financier et ia prise de

^
^

mesure d'autonomisstion du groupement beneficial)re grdce noiamment a la conduite
des Activity Generatrices de Revenus et fa perennisaiion des actions de formation.

Id

Les demandes de subvention devront done assurer:

- Partieuiation de i'interventlon avec ie plan local de d^veloppement;
r-r\

- {'integration de i'intervention dans le plan viilageois ou territorial de
d§ve!oppement avec la synergie avec les autres pdies de
lJ

^
u

d^veloppement;

- Integration programmatlque de manure' a etablir les liens fbnetionneis
avec les difterents themes d'appui et d'anlmation.

Ld

2-1-2; Profit et pr$ qualification de fop&ratesjr
UJ

Pour &tre d6ciar£ operateur pr§ qualify en matiere d'ENF dans une region,
l'op6rateur doit obligatoirement remplir les conditions suivantes:

a/ l'op6rateur est une OIMG, Association, ODR, F&d£ration de groupementsteminins*
etc. qui a une existence juridique et a une experience en conduite de programme
d'Sducation non formelle (avoirau moins deux ans d'experience dans le domaine de
uJ

i'education non formeile et pouvoir le certifier par un rapport d'activites.
b/ II dispose d'un personnel quaiifie:

Un coordonnateur qu\ a une competence en gestion, et qui est charge de la
coordination et de ia gestion du projet;

UJ

Un gestionnaire-comptabie qualify qui a une experience en comptabilite, et
qui est responsable de la gestion fsnanci&re;
Un ou des superviseurs ayait d6j£ exerce des fonctions de fonmateur qui sont
charges du suivi, de la supervision, de revaluation et de i'encadrement
p^dagogique et technique interne des participants et de ('organisation
communautalre b6n6ficiaife;

Des animateurs (agents de deveioppement) ayant une experience en mati&re
de formation, d'organisationet d'animation, charges de condulre les
formations au profit des b§n^ficiaires.

c/ L'opSrateur dispose dun siege fonctionnel dans fa zone d'mtervention, et des
§quipements ad6quats pour la conduite du programme (moyens de supervision,
mobiller, materiels didacilques, etc.).
20
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LJ

d/ Avoir obligatoiremeni des fenimes dans \a structure d&dsionneiie;
e/ Avoir um connaissance approfbndie de la zone d'intervention (sur ies plans
sodoculturel, Sconomique, iinguistique et d6mographique) et y avoir d6jd conduit
des programmes d'&ducatlon ncn formelle;

f/ Accepter d'etre membra de la table regional© de concertation sur {'Education
non formeile

r^

LJ

UJ

MB: un op£rateur gui est en cours cj'execution d'un sous-proiet„$ubventtonn6 par
le CNR-ENF ne peut sQurmssiomw.pQur one autre requflteiant_su» na pas
c!6tur£ ie sous-proiet ,en cours avec des ,n§sultats et une gestjon Jujiis
acceptables par le Centre.

L'operateur qui r<§pond aux criteres d'admissibilite (voir composition du dossier de
pn§ qualification en annexe 1) accepte de participer & un diagnostic
organisationnel qui permettra d'anaiy^-er ses capacites, de faire revaluation
instilutionnelie de son organisation (mission, reprisentath/ite, l^gitimite, zone et
type d'intervention, experience et performance). Ce diagnostic servira S pr&ciser
les besoins de formation st de renforcement des capacites des personnels de

I'organisatlon impliqu^e dans les activites d'education non formelle.
Sur la base de ce diagnostic realise par les CAP avec I'appui des repr^sentants
locaux du CNR-ENF, I'opdrateur sera pr§ quairfte pour §tre auioris6 &d^poser
Ld

une demande de subvention dans le cadre du plan (voir module de requ§te en

annexe 3). Ce travail se fera chaque ann6e au mois de Janvier et la Hste des
op6ra*eurs pr& qualifies par region est publte par !e CNR-ENF

UJ

UJ

2-1-3: Crlt&res de s£!eot§©n des sous-projets

^
^

"
u

^
lj

Crttdrs n*1: $aft;ri&e das domtites du milieu et de la demande de
formation

1.1- La zone d'intervention fait partle des zones prioritaires d&terrmrtees par les
services d^concentr^es du ME.

1.2- t'op^rateur a indiqu& ies caracteristiques physiques, sociaies, cultureiles et
6conomiques de ia zone de mantere g&terafe et de chaque site
d'imp'antaticn d'un CAF de maniere spedfique.

^

1.3- L'opdrateur a foumi toutes ies indications necessaires &^identification

^

precise des cibles (types d'organlsation, effectif, sexe, 6ge, niveau

^

d'instruction, activites menses, fonctions actuelles dans le milieu,
profession.,.)

L'effectif minimal est de 600 participants dont 60% au moins de femmes
^

dans ia tranche d'&ge de 15 & 45 ans,

^

1.4- Les activites menses par les participants, les problemes rencontres dans la

^

conduite de ces activites et les aspects de ces probl&mes sur lesquels le
programme de formation propose va agir sont decrits avec precision
21
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16- Les attentes et les engagements des cibles ont ete consignes dans un

protocoie d'accord joint ela 6emmtie de subvention (cf. annexe n° 4)
16- La distribution explicate des roles et reaponsabllltes dans la conduite du
programme est "faite. poi*r toutes ies etapes entre lopdrafeur. a
communaute, le cornite de gestion du CAF, les participants individuals, le
coordinateur-gestionnaire, les superviseurs el les animateurs.

Id

1.7- Les communautes promoters ont mis en place un comite de gestion des
activites qui compte cinq (5) membres dont deux (2) femmes au moins.

Id

Crttem w*2: Pm§f%mtm f©netfcanine! et adapte

2.1- Les problemes sur lesqueis ie programme doit aglr sont dairement formutes
avec des indicateurs precis

2.2- Les objectifs de lintervention permettent aux cibles de maltriser les
Id

Id

connaissances instrumental©*, de s'organiser efficacement de disposer de
ressources humaines endogenes quaiifiees pour reducation permanent©,
de conduire des activites pouvant ameiiorer ©enablement leurs revenue et

de disposer d'un centre de documentation et d'animation fonctionnel et
frequente.

2.3- Les objectifs generaux et les ofojectifs spedfiques sont ciairement formutes
Ld

et les indicateurs de reussite attaches aux objectifs specifiques sont
precises.

UJ

2.4- Les contenus proposes sont fonctlonnels e'est-a-dire integrds aux activites
quotidiennes des cibles.

2.5- La strategie propose© permet i'autonomisatlon des cibles et la
perennisailon desactions d'education permanente

2.6- Les activites proposes portent sur {'acquisition des competences

instrumental©®, ieur consolidation et le transfer! des acquisitions dans des

Us)

Ld

situations authentiques de ia vie des dbies.

2.7- Les plans de formation des beneficiaires et des personnels precisent bien
les competences requises pour rexerclce des responsabilites et activates de
chaque categorie de personnes, la situation actueile, tes besoms de

formation, ies contenus, la duree, ies formateurs impliqu6s, ie lieu et les
supports didactiques prevus etc.

LJ

r^

UJ

u

2.8- Les donnees de la mise en csuvre.du programme son! formutees en

indiquant ies lieux de formation, la duree de fintervention de Ioperateur
n'excedant pm 13 mois et ie credit horaire pour ies apprentissag^
instrumental egai au moins d 340 heures pour ut) volume minimal d© feOO
heures prenant en compte I'appui en organisation des beneficiaires, la
formation technique, la formation des leaders et des relais.

2.t- Les methodes de formation et d'encadrement sont decrites pour chaque
^

type d'activtte.

2.10- Les supports didactiques sont proposes et sont en adequation avec les
objectifs, les contenus et ies activites et figurent sur le repertoire produit par
22
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ia DNEB.

2.11- Le programme pr^voti ia mise en place d'un dispositif garantissant un
environnement lettre et rinitiation a \a lecture de joumaux et d'ouvrages

2.12- L'operateur a mis en place un dispositif de perennisation, des actiyites ei
UJ

d'autonomisation des dbles integrant les volets formation initiate,
consolidation des apprentissages, selection et formation de relais

endogenes, connexion au reseau administratif ©t financier et activites
generatrices de revenus.

Critere n°3: Gestion eiffScace
UJ

3.1- Le dispositif de gestion adminisiraiif et technique propose comprend :
- La planification operationnelie des activites
Ld

- Le suivi administratif
r~l

- Le suivi technique
Ld

- Le plan devaluation etc.

3.2- Le dispositif de gestion financiers propose comprend:
UJ

la planification de la mobilisation des ressources
r—i

Ld

la specification de (a participation des beneficiaires
le budget detaille pour chaque activite avec des charges

r-i

le suivi financier.
Ud

3.3- Le montant de la subvention demandee rtexcede pas 32.500 Fcfa par

beneficiaire direct et ia participation individueti© qui au moins egaie a
UJ

Itequivalent de 3.000 FCFA (en nature ou en especes). L'operateur a
present© un budget detail!© qui present© ('utilisation de la subvention et de

^

ia participation des beneficiaires.

u
^

3.4- L'operateur dispose du personnel suivant (ies CV sont joints e la demande
cf. modeie de CV en annexe 2) qui doit etre disponible a temps plein pour
toute la duree du sous-projet:

UJ

Un coordinateur ayant, une experience en management
un gestionnaire ayant une formation en comptabilM
- deux superviseurs} ayantd&jk exerc6 des fonctions de forme&eur

NB: ia personne morale de Pop6rateur ne peut Mm ni gestiormaire ni
superviseur dans /© sous-projei

3.5- L'operateur dispose ou disposers pour te developpement du programme

d'animateurs competents pour les missions defsnies dans les activites

prevues et de relais (agents de developpement originaires du milieu,
disponibles, volontaires, motives et formes pour les missions qui ieur sont
assigrtes dans le programme)

3.6- L'operateur a fait appel aux personnes-ressources neeessaires e ia
conduite des themes techniques et la preuve de leur implication dans la
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conception du programme et de ieur disponibilite pour tes fonctions decrites
a ete fournie.
UJ

Crltere n°4: Appui instStutionnel
^d

4.1- Le montant de i'appui institutionnel n'excede par 10% de la subvention
demandee, caicuie© sur la base de la structure du cout hors appui
institutionnel.

4.2- L'operateur a justifte ^'utilisation de la part de I'appul institutionnei qui lui est
Ld

destine© (50 % de I'appui institutionnel).

4.3- L'operateur a justice i'utilisation de la part de I'appui institutionnel destine©
Id

aux benefidaires (50 % de t'appui institutionnel).

2-1-4: $Adda6lt£$ d© selection des sous-projet©
•id

Le comite d'analys© technique s'assure d'abord des 3 points suivants; (i) depdt
des demandes e la date requis©; (ii) existence juridique de Toperateur et (iii)

presence dans le dossier des 5 exemplaires requis avant de proceder e la suit© de
ranalys©, SI Tun d© ces trois criteres manque pour un sous-projet, le comite local de

Ld

preselection n© poursuit pas {'analyse du sous-projet en question.

Urte recfutte est eligible d'office si eil© remplit tous tes criteres indiques ci«dessus
Une requdte est eligible, sous reserve de requatification, si au moins les quatr©
criteres suivants sont juges satisfaisants:
Ld

(i)

maitrise des donn&es du milieu,

(ii)

programme adapts et foncttonnei

(Hi)

gestion efficace

id

i—i

t --i

Une requ&te est eligible sou© reserve de rectification si ies deux premiers
criteres sont juges satisfaisants (« maitrise des donne©s du milieu » ©t« programme
adapte et fonctionnel»).

Une requ&te ©st rejete© si un des deux criteres ci-dessus (mattris© des
donn6©s du milieu et programme adapte et efficace) n'est pas juge satisfaisant.
uJ

Un crltere est juge satisfaisant si la note obtenue ©st {'equivalent d'au moins
60% de la note maximum.
uJ

Dais I© processus de selection, les operateurs sont choisis suivant les notes
obtenues par ordr© de merit© et parmi ceux dont les requdtes eligible© d'office. Dans
le cas oCi le financement pour i'anne© n'©st pas epuise par tes r©quet©s eiiglbies
d'office, ii sera precede e la requalification d©s operateurs qui remplissent ies deux

(2) criter©s «maltrise des donnees du milieu» et « programme adapte et
24
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fonctionnel » par ordre de merite selon le total des points ©values pour I'ensemble de
chaque sous-projet.

UJ

2-1-5: Etapes de ia mis© en cmivre
Ld

Etape 1: information des operateurs
Ld

Ld

La CNR-ENF, la DNEB et ses services deconcentres informant les operateurs
de Pexistence du fbnds destines a appuyer ralphabetisation fonctionnell© des adultes
et font une large diffusion du present Manuel de gestion aupres des organisations
interessees.

Etape 2: Preparation de 8a requite par I'opereteur et ies participants

Ld

^

Avant de proceder e {'elaboration d'une requete de financement, Toperateur doit

u

s'assurer que les etapes suivantes ont ete respectees:

^
lj

-

L'operateur seiectionne prend contact avec les services deconcentres (AE) et
CAP) pour s'irrformer de ia carte d'ENF de la zone dans laquelie il souhaite
intervenir et des priorites regionales conformement au plan regional de
developpement de i'education non formeiie, dans I© but de circonscrire sa

^

2on© ^intervention.

Ld

UJ

^
lj

Apres c©tte etap© preparatoire, il se rend dans les communautes de la zone
r©tenue pour son intervention. II passe des ententes contractueiles avec les
groupes beneficiaires pour Texeeution de prqjets d'education non formelle en
accordant une priorite aux femmes et aux jeunes fiiles.
- I I precede, avec les responsabies de la communaute vise©, a une etude de

milieu par une method© participative confirmee, ©t determine eonjointement
avec les groupes cibles te (ou ies) domaine(s) fonctionnel(s) sur !©(s)quel(s)

^

port©ra le projet de formation.

Ld
-

^

|| negode avec ceux-ci les conditions de mise en ceuvre du sous-projet.
II eiabor© ia requete de financement du sous-projet sur ia base du model©
type de demand© de financement presente £ Tannexe 3.

Ld

Etape 3: Depdt de la requete et certification de i'etude du milieu

^

L'operateur depose cinq (5) exemplaires de son dossier de requet© de financem©nt

^

au CAP d'interv©ntion. Un requete ne peut etre presentee que dans I'espace
administratif d'un CAP. Le dep6t des requetes doit se faire dans la periodes du 1* au

Ld

Ld

30 juin d© chaque ann&e.

Au cours de cette §tape, le service d'ENF du CAP doit proceder aux verifications
suivantes:

Actions d'education et de developpement mises en ceuvre par i'operateur
dans le Cercle;
Exactitude des donnees d'etude du milieu ©tdes ententes contractures

passe©s avec ies groupes benefidaires sur la base d'un echantiiion
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representatif des centres ptevus avec la visit© d'au moins 20% des villages

Ld

choisis par Toperateur;

Implantation du projet dans les zones prioritaires determinees par le plan local

d© deveioppement de I'education non formelle;

Couts proposes par Poperateur en rapport avec les couts dans la region.
Ld

La CAP presentedans un court rapport sur les resuitats de ses verifications (modeie
de rapport ©t fiches de certification en annexe n° 5), Cerapport esttransmis &ia
DRE avec le dossier complet de la requete au plus tard quince (15) jours e compter
d© la date d© cldture des depdts de requetes c'esi-a-dire le 15 juiilet de chaque
anne©.

UJ

Etape 4: Transmission des dossiers au CNR-ENF
Etape 5: Verification des dossiers ©t transmission au CAT
La Direction dss operations du CNR-ENF transmet les dossiers de requdte

Ld

eccompagnes des observations des CAP au Comite technique de selection apres
avoir verifte que les dossiers sont complete et que les operateurs figurent bien

Ld

dans la list© des operateurs pre qualifies dans la region d'intervention. En outre,
cette direction s'assurera qu'aucun des operateurs soumissionnaires n'est pas
entrain d'©xecuter un sous-projet avec ie Centre. Ce travail ne peut exceder deux

UJ

(2) jours e compter de la date de reception des dossiers provenant des DRE.
uj

Etape 6: Analyse technique des demandes de subvention
Le Comited'Analyse Technique est compose des membres suivants :

^

-

L© representant de ia DNEB specialist© de I'ENF;

-

Le representant du IVSinistere de la Promotion d© ia Femme, de ia Famille et

Ld

de TEnfant mattrisant ies besoins specifiques des femmes;

LJ

Le representant de la DAF du ME financier ou comptable de formation;
Un specialist© de I'ENF et en gestion de projet provenant du CNE.
Le representant du CNR-ENF et le representant des operateurs assistant comm©

^

observateurs aux deliberations et peuvent faire figurer leurs observations dans le

^

proces verbal,

^

Compte tenu du nombre de requetes presentees par les operateurs, il peut etr©
precede &la mise en place de dem comites selon ia meme representation pour

^

s'assurer que l© deiai de 30 jours maximum sera respecte.

^
^
^

Ce Comite a pour mandat de proceder a la selection des projets soumis par ies
operateurs e partir d'une grille devaluation rigoureuse basee sur des criteres precis,
connus des operateurs et figurant dans le rnanuel de procedures.

UJ

L©s membres du Comite precedent d'abord a una analyse individuelle des requetes
en tenant compte des observations des CAP. Ensuite, iis mettent en commun leurs
analyses avant d'elaborer le proces-verbal (annexe 6), Cette analyse est fait© sur la

Ld

bas© d'un© grill© d'anafyse des requetes (annexe 7).

Cette activite d'analyse et de selection s'echelonnera sur une dure© maximal© ne
pouvant exceder 30 jours de travail.

Le proces-verbal du Comite indiquera ie nombr© d© requetes examinees, ies types
de projets presentes, leur repartition par region et par cercle, les cibles concernees.
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Ld

L© rapport d'analyse des projets par le Comite technique de selection contiendra ies
elements suivants: une description synthetique des projets retenus indiquant le type

^
UJ

de projet, le lieu de mis© en ceuvre, la population touches ( nombre, eg© et sex©), la
dure©, le cout total, la participation des communautes, la participation de Poperateur,
l© montant sollicite. Le rapport precisera egalement les modifications eventuelles (au

plan technique ou financier) & apporter pour chaqu© projet seiectionne avant la
Ld

UJ

UJ

Ud

signature des contrats.

Un© lettre est redige© par le CWR-ENF et envoyge, dans ies deux (2) jours qui
suivent la reception du PV de deliberation, &chaque operateur ayant depose une
requete pour lui faire part de la decision du Comite technique de selection, avec
copiee ia DRE et h ia CAP et au representant CNR-ENF en r€Q\on.
Les operateurs qui le iugent necessaire, peuvent alors introduire des recours
aupres du comite d'approbation qui est charge de trailer les recours avec le Comite
d'analyse technique. Ce recours est recevabie au plus tard cinq (5) jours apres ia
publication des resultats de la deliberation du comite d'analyse technique.
Etape 7: Approbation de S'anaiys® technique

L'approfcation est donnee par le Conseil d'Administration du CNR-ENF apres
verification de ia bonne application de la procedure d'analyse technique au plus tard
trois (3)jours apres {'expiration des deiais de recours accorde aux operateurs.
ud

ud

Cette verification portera sur; (i) le respect des procedures retenues,
notamment le strict respect des criteres d'eligibiiite, (ii) ie traitement des recours, (iii)
la determination du nombre d© classes accepte par ie comite d'analyse technique

par rapport au nombre propose par I'operateur, (iv) ies decisions de requalification
des requetes lorsqu© necessaire, (v) les decisions d'eiigibiiite;

Id

Ld

Une fois ('approbation faite, racte de decision poriart selection des sous-projets
eiigibles pour I'annee consideree est signe par ie President du Conseii
d'Administration.

Etape S; ^©qualification des des^aodes eligible sous reserve
UJ

Les requetes eiigibles sous reserve de requaiiftcation sont reprises et ameiiorees
par les operateurs conformement aux recommandations du Comite d'Analyss
Technique. Les membres de ce dernier verifieront que tes corrections

LJ

ud

ud

^

Ld

recommandees ont. ete bien faites ©t certineront cela sur tes requites avant de
les transmettre au CNR-ENF pour ia signature des contrats.

L'ensemble de ces operations ne devront pas exceder dix (10) jours dont cinq C>
pour la reprise de ia requete par I'operateur..
Etap© 9: Signature des contrats

La Directeur CNR-ENF procede dds la decision du President du Conseil
d'Administration: (I) e la signature des Accords de subvention des sous-projets avec

operateurs selon ie modeie d'accord figurant en annexe 8 au present Manuel de
procedures, (ii) au paiement de la premiere tranche pr6vue dans ie sous-prqjet dans
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Ld

un compte bancaire specifique, ouvert par I'operateur exclusivement pour les fonds
du sous-projet.

Ud

Etape 10: Execution des sous-projets par les operateurs
Ud

^

L'operateur execute le projei conformement au contrat signe avec le CNR-ENF.
Dans ce cadre, Toperateur:

(i)

Ld

(ii)
^

^

informe et remobilise les communautes avec lesquelles il a signe I'entente

contractu©!!© qui figure dans sa requete;

(Hi)

s'assure que les comites de gestion locaux sont operationnels et
garantissent la participation des villages et des beneficiaires;

precede au recrutemen? {si necessaire) et a la formation des personnels
prevus;

^
y

(iv)

achete et met en place les foumitures, materiels didactiques et
equipements prevus a ia premiere tranche du budget;

^

(v)

execute les activites selon ie programme indique dans !e dossier du projet

^
^

(vi)

assure le suivi et la supervision interne du programme en utiiisant les
documents standards prevus a cet effet par le CNR-ENF;
soumet au CNR-ENF, via ies services deconcentres du ME, les rapports

(vii)
^
^

trimestriels d'execution du projet selon les regies presentees en annexe 9
du present manuel et demande ie decaissement subsequent ( voir
demande de paiement en annexe 12);

u

(viii) soumet au representant du CNR-ENF en region les rapports financiers

^

mensuels et les pieces justificatives, pour verification et transmission au

^

(ix)

n

^

CNR-ENF, seion Je modeie propose e I'annexe 10.

recoit ies missions de suivi technique et de certification des depenses et
procedeaux corrections lorsque necessaire ;

(x)
(xi)

participe aux rencontres de partage organisees dans le cadre du CNR

procede sux evaluations internes des apprentissages ;

(xii)

cidture le projet en relation avec le CNR-ENF.

ENF;
UJ

UJ

Etape 11: Susvi technique et financier des sous-projets

Avec Tappui de la DNEB et des services deconcentr6s, fe CNR-ENF assure le suivi
technique et administratif des projets . A ce titre, il suit les aspects qualitatlfs - ©n
termes pedagogiques - des projets mis en oeuvre par les operateurs. La DNEB
developpera des outils specifrques pour cette activite
LJ

UJ

Les rapports financiers des operateurs sont deposes e la fin de chaque mois
d'activites au representant local du CNR-ENF de sa region, pour etre achemines au
niveau national sur une base reguliere. Les dates et les procedures de transmission
seront precisees uiterieuremeni

L© CNR-ENF s'assure qu© tes operateurs executant les projets selon les termes des
contrats d© financement passes avec eux.

A cet effet, I© CNR-ENF effectuera des contrdles de certification, pour s'assurer e
posteriori que fes fonds mis e la disposition des operateurs se traduisent par des
depenses effectives, conformes aux specifications figurant dans le budget du projet.
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Ces contrdles sont effectues trimestriellement et consistent en des visites sur le

^

terrain, la verification de la comptabilite et des stocks de chaque operateur. Ces

u

1'operateur tenu e ia comptabilite du CNR-ENF (voir en annexe 11 ia fiche de suivi

^

financier).

^

contrdles font I'objet de certification de depenses consignees dans le dossier de

Ld

f

I

Ud

Etape 12: Evaluation des sous-projets

La DNEB, par le biais des services deconcentres, assure revaluation extern©

d© tous les sous-projets a la periode retenue de commun accord avec le CNR-ENF
©t ies operateurs..

Ud

Ud
f-rr,

ud

S'aglssant des connaissances instrumentales (lecture, ecriture, calcul), les
competences des apprenants sont evaluees sur la base de standards
internationatement reconnus.

Les aspects fonctionneis font Tobjet d'une evaluation spectfique. Les donnees
consolidees de ces evaluations sont publiees par le CNR-ENF.
Etape 13: Cldture des contrats

Ld

Apres revaluation, Poperateur et ie CNR-ENF procederont a la finalisation et e la
fermeture du projet. Un rapport de fin de projet sera foumi par i'operateur. Apres le
depet du rapport final, le CNR-ENF s'assurera que toutes les conditions au contrat
avec Poperateur ont ete respectees. Le document de Cldture du projet est alors signe
par les deux parties.

2-1-6: Les procedures financi&res

A la signature du contrat, ie premier paiement est effectue sur le compte specifique
ouvert &cot effet par Poperateur conformement e Paccord de financement oonciu
©ntre le CNR-ENF ©t Poperateur.

Ce premier decaissement permet de couvrir les depenses c^Jie Poperateur doit

effectuer au debut du sous-projet (formation des personnels, manuals d© 1**6 anne©,

fournitur©s, bibliotheque, indemnites des personnels et frais de fonctionnement pour
un trimestr©).

En outr©, la moitie de I'appui instltutionnei destinee Poperateur est bloquee jusqu'e la
fin du contrat. Cette somme sera remise a Poperateur si les resultats sont juges
satisfaisants c'est-e-dire que ies performances obtenues par Poperateur sont au

moins egales a la moyenne du programme pour Pannee consideree par le CNR-ENF
£ la suite des evaluations finales des apprentissages.

Le deuxieme decaissement intervient apres le depdt du premier rapport d'activites
conformement au modele qui figure en annexe 9 et du rapport financier (annex©

10). Ces rapports doivent etre accompagnes des quitus des comites d© gestion des
CAF qui prouvent que les engagements souscrits ont ete respectes par Poperateur.
C© d©uxieme decaissement ne peut exceder le montant des depenses e effectuer

pour le trimestr© suivant; c© decaissement ©st effectue simpiement sur la bas© dss
documents comptables presentes par Poperateur pour justifier Putilisation des
somm©s percues lors du premier decaissement.
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Ld

Le CNR-ENF fait proceder par son representant local & ia certification de ces

depenses en vertfiant Peffectivite des depenses et ieur conformite avec les accords
Ld

Ud

Ud

convenus dans le con;.,at.

Le troisteme decaissement est effectue apres le contrdfe du representant local du
CNR-ENF sur la base du premier rapport de Poperateur et des contrdles oculaires
(sur place et sur pieces) faits par le representant du CNR-ENF.
Les montants deja payes qui ne sont pqs traduits par des depenses certifiees au
cours des contrdles seront defalques du paiement subsequent. De meme si des

irregularites sont constatees, les montants correspondents sont defalquee du
paiement subsequent sans prejudice des poursuites possibles.

Tous les paiements qui ne peuveni pas exceder cinq (5) tranches se feront selon fe
Ld

meme processus jusqu'e la fin du contrat.

Un auditeur externe verifie les donnees fournies par le representant local du CNR

ENF.
Ld

Un document de fin de contrat est signe par ies deux parties.

Ud

^

ud
^

Ld
^

2.2- Les Centres d'Education pour He developpement (CED)
Les Centres d'Educstion pour le Developpement (CED) sont des cadres publics
d'education et de formation geres par les collectivites et visant Pauto promotion
individuelle et collective. Le CED peut etre impiante dans un village ou un quartier et
doit refteter ia realite socio-economique et cultureile dans son mode de gestion ©t
dans son curriculum. Le public cible est constitue d'enfants de 9-15 ans

analphabetes ou descolarises precoces qui suivent ur\ scoiarite accetere© de quatre
(4) ans et une formation professionnelle pratique de deux (2) ans. L'enseignement se
fait en langue nationaie et ie francais est introduit a partir de ia deuxieme annee.

UJ

Les domaines de subvention sont:
UJ

- appui ia construction et pequipement des centres
- la formation des enseignants et des membres du comite de gestion
- le materiel didactique
II revient done a PEtat ou aux collectivites locales d'assurer

- une partie du desinteressement des animateurs e hauteur de 25.000 FCFA
Ld

par mois et

- un appui pour la mise e disposition des manuals et des fournitures
Les procedures de mise en csuvre de Hmplantation des CED sont

prgcis&es dans un cadr© de reference specifique qui est partie Sntegrante du
present manuei de procedures.
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2.3- L*edition d'ouvrages en iangues national©©
2-3-1: Nature des ouvrages £ editer

^
^

^

Dans la composante post-alphabetisation du plan, ii est prevu d'appuyer I©
developpement d'un environnement lettre par la conception, la production et ia
distribution des materials de post-alphabetisation dans ies centres d'alphabetisation
qui sont des centres de resspurces educationnelles pour tous.
II s'agira de susciter ia conception de nouveaux ouvrages en langues nationales par
des auteurs individuels ou appuyes par des maisons d'edition. En outre, des
traductions et des adaptations d'ouvrages deja edites &ia demande de la DNEB ou

u

sur initiativ© individuelle pourront etre appuyes.

^
^

2-3-2: Criteres de selection
ud

Ud

ud

Ld

LJ

Les criteres suivants sont retenus pour la selection des ouvrages &editer:
Critere 1: Pouvrage en langue natiortale propose est inedit ou est une traduction ou
adaptation d'un ouvrage identifie par la DNEB sur ia base des besoins revetes par la
mis© ©n oeuvre du programme ou par un auteur avec Pavis favorable de ia DNEB.
Critere 2: Pouvrage est bien present©: document saisi sur format A4, normes
orthographiques respectees,. mise en page propose©..,
Critere 4: la taille de Pouvrage (nombre de peges minimum) permet son edition.
Critere 5: Jes cohtenus sont juges acceptables (contenus scientifiques et techniques
justes, pas de texte contenant des propos xenophobes, pomographiques et

discrlminatoires pouvant porter atteinte k Pintegrite territoriale, &ia vie privee des

personnes, aux convictions religieuses et politiques..,).
Critere 6: le montant de la subvention n'excede pas un million de francs CFA.
Critere 7: la demande de subvention dont le modele figure en annexe 19 est
accompagne© d© trois (3) factures pro forma de trois (3) imprimeurs differents pour
Pestimation des couts d'impression.
Critere 8: la subvention demandee uniquement porte sur ies couts de Pimpression.
Critere 9: le dispositif de distribution est assure Pacces des participants au
programme (CAF et CED) a Pouvrage propose.
Critere 10: le prix de vente dun exempiaire n'excede pas 500 FCFA.

UJ

2-3-3: ModaSites de selection des ouvrages et d'ex&cution dee contrats
d'edition

^

La selection des ouvrages se fera ©n respectant les etapes suivantes.
Etape 1; Lancement de ia soiiicitation de manifestation d'interet
Sur la base des besoins en conception d'ouvrages en iangues nationales ou en
traductions ©t adaptations identifies par ia DNEB, le CNR-ENF inform© par toutes les
votes approprtees les auteurs potentials, (es maisons d'editions, tes structures
specialise©©... de la mise e disposition de subventions destinees e appuyer la
production d'ouvrages pour le devefoppement d'un environnement lettre.

lj

Les auteurs ou leurs maisons d'edition deposent.

^

Etape 2: Depdts des demandes de subvention

Ld

Les demandes de subventions qui doivent etre conformes au modeie figurant en
annexe 19 peuvent etre deposees contre un recepisse de depdt au CNR-ENF ou au
niveau de ses representations locales a deux dates: durant les mois de janvier et
juillet de chaque annee. En dehors de ces dates, aucun manuscrit n'est recevable
pour des raisons d© planification des activltes et des ccmmodites de Panalyse, la

LJ

lj

^

Ld
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Ld

selection et la production des ouvrages. L'auteur devra auparavant s'assurer que son

^

manuscrit est bien inventorie au niveau du bureau malien des droits d'auteur.

^
Ld

bien ann©xe@s e la demand© avant de delivrer le recepisse de depdt.
L'ensemble des demandes coliectees accompagnees des manuscrits sont

Ld

Le CNR-ENF ou sa representation locale s'assure que la demand© deposee est toen
eonforme au modeie propose et est bien remplie, et que les factures pro forma sont
achemine©s au CNR-ENF,

n

Ld

Etape 3: Analyse technique des manuscrits
Deux dispositifs sont mis en place :

UJ

- Panalys© technique des manuscrits du points de vue du respect des normes
orthographiques par i'institut des Langues (critere 2)

- Panalyse des contenus par des cellules de langues constituees par ia DNEB

Ld

^

pour te respect des criteres 1,4 et 5.
Les observations de chacune de ces entites sontconsignees sur la grille de notation

qui accompagne chaque ouvrage et qui figure en annexe 20.

L'ensembte des demandes examines par ces deux entites sont remis aux membres

^

du comite d'analyse technique. Sur la base des notes affectees aux criteres 1,2, 4 et
5, le comite examine les autres criteres en session plenter© pour decider de

^

Trois cas de figurent peuvent se presenter:

Peiigibilite de chaque ouvrage.

^
,-,

^

u

- une requete respecte tous les criteres etaiors elle est seiectionnes d'office
pour beneficierde la subvention;

- une requete ne respecte pas les criteres 1,4 et5; alors elie estrejetee et le
manuscrit ne peut etre edite;

- la requete respecte au moins les criteres 1,4et 5 et ne respecte pas un ou

plusieurs des criter©s restants; alors all© ©st eligible sous reserve de
requalification c'est-a-dire que le promoteur de Pouvrage doit reprendre ia
requete et se contemner aux recommandations du comite d'analyse technique.

L© proces verbal de deliberation est eiabore et signe par tous les membres du comite
avant d'etre ©nvoye au CNR-ENF avec tous les dossiers examines.

Ld

Etape 4: Requalification des requetes
Lesd©mandes eiues sous reserve de ^qualification sont reprises par leurs auteurs

et tes recommandations faites sont appiiquees. Les demandes corrigees sont
aussltdt reintroduces au niveau du CNR-ENF qui s'assure que ies amendements

souhaites par lecomite d'analys© technique ont ate bien introduces en s'appuyant
surtescellules d© iangues, Plnstitut des Langues ou le comite d'analyse technique.
Un appui en correction orthographique est fait par ie CNR-ENF pour s'assurer que
tes normes ont ete respectees et que le manuscrit est prei e Pedition.
Etape 5 :Signature des contrats et edition

LJ

L'analyse techniqu© fait i'objet d'approbation par ie Conseil d'administration du CNR
ENF. L© president de ce dernier signe Parrete poriant liste des ouvrages &
subventionner pour la session consicteree.

Surla base d© cet arrete, I© directeur du CNR-ENF sign© les contrats de subventions

avec les auteurs ou leurs representants et encienche la procedures de passation des
marches d© production des ouvrages avec ies imprimeurs qualifies de la place par
avis d'appel d'offr©.
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La commission de marche du CNR-ENF precede au depouillement des offres soit

"

par lot soit par ouvrage et choisit les moins disant parmi les imprimeurs qualifies pour

^

le travail demande.

Sur la base du proces verbai de depouiilement, les contrats son passes avec ies
^
Ld

^
u
^
^

imprimeurs.

Etape 6: Suivi de la mise en o&uvre de ia distribution
Le CNR-ENF s'assure., par le biais de ses representants locaux, du respect par
Pauteur ou son editeur des obligations contractuelles dont notamment la mise en
application du dispositif de distribution et du prix de vente convenu, etant entendu
que I'auteur peut fixer de nouveaux prix lors des reeditions qui ne peuvent en aucun
cas etre effectuees par le Centre dans ie cadre des subventions.
En cas de non respect du contrat, ies dispositions prevues seront appliquees.

UJ

Ld

LJ

Ud
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2.4- L'appui £ la presse
2-4-1: Nature des jo??rnaux £ pubiier
Ld

r~»

Ld

f-r.

Ld

r~y

Ld

La composante « post alphabetisation » prdvoit la mise e disposition des participants
et des neo-alphabetes de journaux pour les aider a conserver les competences
acquises, les consolider ©t. les developper dans une perspective d'auto education
tout le long de la vie. ii s'agira de renforcer la capacite d'operateur de press© en
langues nationales qui ont une experience dans ce domain© ou d'operateurs
emergents dans tes regions de Gao, Tombouctou, Mopti, Segou et Kayes.
2-4-2: Criteres d'acces aux subventions

Les criteres suivants sont retenus pour la selection des ouvrages e editer:

Critere 1: Poperateur a deje une experience en matiere de presse ou a propose des
personnels qui ont cette experience soit comme responsable d'un journal ou comme
joumalistes de la presse ecrite.

Critere 2: Poperateur a eiabore une requete pour une ou plusieurs regions pilotes en
Ld

tenant compte des iangues d'ENF des localites cibiees.

Crit£r$ 3: Poperateur a utilise le modeie de requete figurant en annexe 18 et les
ud

documents compiementaires exiges sont bien annexes a sa demande.

Critere 4: les operateurs de la region d'implantation qu sous-projet de presse sont
impliques dans la conception du sous-projet et la preuve en a et© faite.
Critere §: ies rubriques les contenus proposes son! juges acceptables (contenus
scientifiques et techniques justes, pas de texte contenant des propos xenophobes,

LJ

pomographiques et discriminatoires pouvant porter atteinte e fmiegrit^ territorial©, &
la vi© prive© des personnes, aux convictions religieuses et politiques... ,pris© ©n
compt© des besoins ©n informations et en formation des participants au programme
et aux neo-alphabetes).

Ld

Critere 6: le nombre d'exemplaires par numero est au moins egal e 2000 et et la

^
uj

Critere 7 i la demande de subvention dont le modeie figure en annexe 19 est
accompagnee de trois (3) factures pro forma de trois (3) imprimeurs differents pour

^
uj

Critere 8: ia subvention demandee peut porter sur le renforcement des capacites
des ressources humaines, les equipement de base et les couts de Pimpression; I©

parution ©st au moins mensuefie.

Pestimation des couts d'impression.

montant de la subvention n'excede pas dix (10) millions de francs CFA.

uj
^
lj

^

Critere 0: le dispositif de distribution est efficace ©t assure Pacces des participants
au programme (CAF et CED) aux journaux de maniere regullere et assidue.
Critere 10: I© prix de vente d'un exemptaire n'excede pas 100 FCFA.
Critere 11: Le dispositif de perennisation propose par Poperateur est faisable.
Critere 12: Le compte Sexploitation est presente ainsi que I© plan de mobilisation

de la subvention qui ne peut alter au dete de decembre 2005.
2-4-3: ^odalStes de selection et de mise en wmre

r->

La selection des demandes de subvention pour la presse se fera en respectant Iqs
etapes suivantes.
Etape 11 Lancement de la solicitation de manifestation dlnterit

Sur la base des besoins en journaux en langues nationales identifies par la DNEB
dans chacune des regions pilotes, le CNR-ENF inform© par toutes les voies
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appropriees tes acteurs potentieis (cf. repertoire des intervenants en education non
formelte actuaiise chaqu© anne© par ie Centre) de la mise a disposition de
subventions destinees e appuyer ia publication d© journaux en langues nationales
LJ

Ld

Ld

Ud

pour I© d6velopp©m©nt d'un environnement iettre.
Etape 2: D6p6fs des demandes de subvention
Les demandes de subventions qui doivent etre conformes au model© figurant en

annex© 18 peuv©nt etre deposees contre un recepisse de dep6t au CNR-ENF ou au
niveau d© ses representations locales a la date fixe© par le Centre.
Le CNR-ENF ou sa representation locale s'assure que la demande deposee est bien
conforme au model© propose et est b\@n remplie, et que lesfactures pro forma sont
bien annexees e la demande avant de deiivrer ie recepisse de depet.
L'ens©mbte des demandes eoiiectees sont acheminees au CNR-ENF.

Etape 3: Analyse technique des demandes de subvention
Ld

LJ

L'ensemble des demandes sont remises aux membres du comite d'analyse

technique. Sur la basedes notes affectees aux criteres et de ia grille de notation qui
figure en annexe 21, ie comite examine les criteres en session pteniere pour decider
d© Peiigibilite de chaque demand©.
Trois cas de figurent peuvent s© presenter:

- un© requete respecte tous les criteres et alors elle est seiectionnes d'office
pour beneficier de la subvention;

- une requete ne respecte pas ies criteres 1,4, 5,9 et 11 ; alors elie est rejetee
et le sous-projet ne peut etre subventionne;

- la requete respecte au moins les criteres 1,4,5, 9 et 11 et ne respect© pas un
ou plusieurs des criteres restants; alors elle est eligible sous reserve d©

requalification c'est-e-dire que lepromoteur doit reprendre la requete et se
UJ

conformer aux recommendations du comite d'anaiyse technique.

Le proces verbal de deliberation est eiabore et signe par tous tes membres du comite
avant d'etre ©nvoye au CNR-ENF avec tous les dossiers examines.
Ld

,4:

Les'demandes eiues sous reserve de ^qualification sont reprises par l©s operateurs
Ud

et tes recommandations faites sont appliquees. Les demandes corrigees sont
aussitdt reintroduites au niveau du CNR-Enf qui s'assure que fes amendements

souhaites par le comite d'analyse technique ont ete bien introduces en s'appuyant
sur ce dernier.

Un appui en correction est fait par le CNR-ENF pour ^assurer que lademand© est
prete pour un© bonne mise en oeuvre.

Etape 5 Signature et mise en csuvre des contrats

L'analyse technique fait Pobjet d'approbation par le Conseil d'administration du CNR
ENF. L© president de ce dernier signeParrete portant iiste des demandes de presse
a subventionner pour la phase pilot©.

Sur la base de cet arrete, ie directeur du CNR-ENF signe tes contrats de subventions
UJ

avec les operateurs.

L'operateur execute I© sous-projet conformement au contrat signe avec I© CNR-ENF.
Dans ce cadre, Poperateur:

(xii)

inform© ies partenaires (operateurs, comites de gestion, conseils
municipaux...) avec iesquelles il a signe {'entente contractuelle qui figure

dans sa requete;
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(xiii)

s'assure que les reseaux de distribution sont operationnels et garantissent
Pacctes des villages et des beneficiaires aux journaux;
(xlv) precede au recrutement (si necessaire) et e la formation des personnels
prevus;

(xv)

achete et met en place les fournitures, materiels et equipements prevus e
la premiere tranche du budget;

(xvi) execute les activites selon le programme Indique dans le dossier du projet
(xvii) assure I© suivi et la supervision interne du programme en utilisant les
documents standards prevus a cet effet par le CNR-ENF ;

(xviii) soumet au CNR-ENF, via ses services deconcentres du ME, les rapports
trimestriels d'execution du projet selon les regies presentees ©n annexe 9

ud

Ld

du present manual et demande le decaissement subsequent ( voir
demand© de paiement en annexe 12);

(xix) soumet au represented du CNR-ENF en region ies rapports financiers
mensuels ©t tes pieces justificatives, pour verification et transmission au
CNR-ENF, selon ie modeie propose £ fannexe 10.

n

^

(xx)

recoit les missions de suivi technique et de certification des depenses et
procted© aux corrections lorsque necessaire;
procede aux evaluations internes des activites;

^
^

(xxi)
(xxli) participe aux rencontres d© partage organisees dans le cadre du CNR

^

(xii)

ENF;

cldture I© projet ©n relation avec le CNR-ENF.

UJ

Etape 6: Suivi de 8a mise en ceuvre de ia distribution
Ud

Le CNR-ENF s'assure, par le biais de ses representants locaux, du respect par
Poperateur des obligations contractuelles dont notamment la mise en application du
dispositif de distribution et du prix de vente convenu, etant entendu que Pauteur peut
fixer de nouveaux prix e ia suspension de la subvention.

En cas de non respect du contrat, les dispositions prevues seront appliquees.
UJ
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2.5- L'appui £ h concertation
Ld

2-S-1: La nature des activites d© concertation

Pour la bonn© mise en ceuvre de la composante « pilotage du secteur », il est

prevu ia mise en place d'un cadre permanent de concertation entre PEtat et les
partenaires sociaux, le Sous Comite National de Concertation pour le
Developpement de PEducation Non Formeile (SCNCDENF) qui poursuivra tes
missions suivantes;

v participer a la formulation de la politique national© dteducation non
formelte,
Id

v mobiliser Pensemble des partenaires dans la mise en ceuvre du plan
d'action,

s analyser les resultats de la mise en ceuvre du plan et suggerer des
ud

elements de correction des options,

^ valider socialement les textes reglementaires et les manuals de
procedures.
Ud

^

Ces missions peuvent se resumer aux notions de concertation, de coordination,

^

dtechanges, de participation et de conseil pour aider ie Gouvemement a prendre les

^

bonnes decisions dans un contexte de bonne gouvernance,

^

II est prevu la tenue des Assises Nationales du Partenariat en ENF tous tes deux (2)

^

^
lj

ans, deux sessions annuelles du sous comite de pilotage ©t Yappui &ia creation ©t au
fonctionnement du comite des operateurs en ENF pour Pharmonisation de leurs
visions ©t pour tes besoins de ia concertation avec le Gouvernement. Toutes ces
activites figurent dans le plan d'action 2002-2005.

^

2-5-2: Les modaiites de financement

Ld

Les depenses eiigibles sous ce chapltre concement les activites planifiees et
approuvees par le conseil d'Administration du CNR-ENF et ies procedures suivantes

^

sont retenues:

lj

^

^

Etape 1: Preparation des termes de reference de Pactivite

La structure beneficiaire de Pactivite prepare les termes de reference en collaboration
avec I© bureau « Partenariat» du Centre en tenant compte e la fois de la
planification adoptee, des couts retenus, des modaiites de mise en ceuvre pr^
Identifiees et des imperatifs administratifs lies aux modalites de financement retenus

^

parte Centre.

LJ

Etape 2: Approbation des termes de reference

L© projet d© termes de reference est soumis pour approbation au directeur du Centre
qui doit s'assurer que \'acimte est bien prevue dans le plan annuel approuve, que I©
id

budget propose peut tenir dans Penveloppe financiere prevue> que les modaiites de
mise en osuvre prevue sont en adequation avec les procedures du Centre ©t que
Pavis de non objection du partenaire est obtenu.

LJ

En cas de probteme, le directeur ajuste tes termes de reference en accord avec la
structure beneflciaire avant de donner Pordr© au sarvice financier pour fa mise en
ceuvre des procedures retenues.
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^

Etape 3: Mise en csuvre de i'activite
L'activite est sous Pentiere responsabilite de la structure beneficiaire qui doit
Pexecuter conformement aux termes de reference. Elle peut beneficier selon les cas
de I'appu! du Centre dans la mise en ceuvre.
Etape 4: Suivi et cldture de Pactivite
Le Centre assure I© suivi technique et financier de Pactivite et precede a la cloture de
Pactivite avec le depdt des comptes rendus techniques et financiers de la structure
beneficiaire. Les sommes qui n'ont pas ete employees sont reversees au service de
la comptabiiite du Centre centre un regu.

ud
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^

2.6- Les formations, missions, etudes, consuitations et voyages d'etude
2-6-1: La nature des operations k financer
L© plan pr6voit le renforcement des capacites des ressources humaines et des
operateurs par des formations et/ou des voyages d'etude.

^

Les depenses eiigibles dans ce chapitre concernent:

lj

-

les formations destinees aux personnels de la DNEB, du CNR-ENF, des AE et
des CAP charges de la gestion de PENF et seton le plan d'operation et le

"
y

-

m

- tes activites de requaiification des demandes de subvention;

u

-

tes etudes prevues dans ie plan annuel;

m

-

tes activites de recherche-action programmees dans Pannee;

budget de Pannee en cours;
tes formations destinees aux personnels des operateurs pour la conception et
la mis© en ceuvre des sous-projets d'education non formelle;

"

- les voyages d'etude ou de participation &des rencontres regionales ou

Ld

internationales;
-

les contrats de consultants:

-

tes missions de suivi et devaluation des sous-prqjets, du plan annuel, du plan

d'action et d©s audits.
2-6-2: Les modaiites

Les procedures sont tes memes que celles concernant les activites de concertation
decrites au point 2-S.

Ld

lJ
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A1 Composition du dossier de pre qualification d'un operateur
A2- Modeie de Curriculum Vitae (CV)
A3- Modele de demande de subvention ou requete de financement

pour Palphabetisation
n

A4-

Ftches ©t rapports de certification de la CAF

Ld

Ld

Ud

UJ

Modeie de protocoie d'accord entre operateurs et beneficiaires

A6-

Modele de PV de deliberation du com7te d'analyse technique

A7«
A8
A9

Grille d'analyse technique des sous-projets
Modeie de Contrat CNR-ENF/Operateur

Modeie de rapport trimestriel d'activite de'/Poperateuf

A10- Model© de rapport financier
A11- Fiche de suivi financier par le CNR-ENF
A12- Demande de patement
A13- Canevas de lettre de fin de sous-projet
A14- Model© de demande de subvention ou

requete de financement

pour les CEP
A1S- Model© de fiches de suivi
A16- Coordonnees des structures

d'appui

A17-1 Modeie de rapport annuel d'execution du projet

Ld

A18- Moctele de demande de subvention pourla presse
A19- Modeie de demande de subvention pour P6diiion d'ouvrages
A20- Grill© de notation des demandes de subvention d'ouvraae
A21- Grille de notation des demandes de subvention de presse

LJ
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