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U d*veloppement du secteur de l'cducation non formelle s'cst opcxd au Senegal atravers un long
processus dc consultation ct de conccrtation qui aabouti d'une pan aun diagnostic sans complaisance et d^autre
part ala definition d'unc politique gcn6ralc concetree ct d'un plan d'action constituant le cadre dorientation ct
d'cxecuUon.^ ^^ ^ management de la croisade contre I'analphabCtisme relevant d'une volontc politique
exige d&ormais ^inscription ct la solidarit* de toutes les ressources nationales comme levter et moteur de la
arat£e ie de mise en ceuvre dcs politiques sectorielles ddfinics.strategic dc^^^r^caclj0^ om Mcnireprises ct n'ont pas eu le succes cscompte parce qu'ellcs n'ont pas
pubeneTicierde I'cxperience acquise dans le cadre d'actions similaires.

La prise en charge de ces elements suppose la mise au point de mamere concertce de strategies
appropriees d'appui qui requierent ala fois dcs capacites techniques ct institutionnelles adevelopper « un
renforcement dcscadres de concertation ct de coordination.

Cest dans ce contexte qu'lntcrviem la mise en place du Centre National de Ressources
Educationnelles (CNR6) dans un contexte de «faire-fairc »>. l.c developperaent du CNR.E est marqud par deux
moments forts correspondent rcspectivement aune premiere phase caractens<*c par la mise en place dun espace
de concertation et un cadre de renforcement des capacity et une deuxieme marque*e par sa mutation en agence.
La prtsente communication va s'articuler autour de ces deux phases.

A- IDEE DE DEPART :LE CENTRE DE RESSOURCES, ESPACE DE CONCERTATION ET CADRE DE
RFNPnpcEMENT nFS CAPACITES NATIONALES
Ellc constitue la piece mattrcsse du dispositif d'appui au plan d'action dans la mise en osuvrc deS

politiques scctorielles airavers le Plan d'Action de Education de base non formelle.

I- MISSIONS

Le CNRE^t rexpression concrete d'unc innovation majeure attenduc par le Ministere ct les acteurs.
Ses missions conmtem ^ m(flnodologiquet conCeptuel et instrumental au renforcemenc des capacity des

acteurs. dans leurs activites de realisation des programmes d'education non formelle.
- devcloppcr une approche panenariale appropriee qui se concretise a travers des act.ons

d'animation. de formation, dc capitalisation et de diffusion de I'expertise acquise dans le secteur et
de concerution entre les divers partenaires.

1.2. Forictlons du centre .
Itdecoule de ces missions, les principals fonctions qui se prisement ainsi:

Fonotion dc gesiion de la formation
Fonction Cc documentation

- Fonction dc production et de diffusion de I" information
Fonction de recherche-action cl de. consultation
Fonction d'appui ct d'accompagnement
fonction dc p&rtcnariat etde concertation

II ^TAXIIT

U centre du fait de son role multidimensionnel. fonctionncra difficilemem sans un statut qui Jul
confere unc certain* souplcssc et une grande flexibility dans Taction ou dans Vinteract.vite avec le m.hcu
institutionnelenvirons.. . . . . . -,,.„. __•_

L,auionomii..-i. au CNRE est souhaitee non pas sculemcnt vis-a-vis du Ministere de lute He mais
aussi dcs directions rationales chargees du pilotage dcs politiques mises en oeuvre en termes d'onentat.on, de
coordination, d'impulsion, dc normalisation de purification et devaluation. En tanl.que stnicture technique
d'appui etde conseil. il eati client avec celles-ci des liens fonclionnels.

De mime Pcx^ncc de souplesse que requiert le non formel s'accomode mal de la lourdeur et de la
rifeidite" quicaracteriscut I'CtabUssement public.'-.

Le CNRE sc prcsente alors comme une institution rattachee au Ministere. Ce nest pas un service
propre. II n'a pas de personnallrt juridique mais bcneficie d'une autonomic dc gestlon administrative et
financier*^ ^^ ..^ |c ccnlre dc rc$SOUrces est place sous la rcsponsabilite du Directeur du PAPA qui en
assure une gestion u,.:. ^ c. integratrice des deux structures. II importe de mettre I'accent sur Iouverture du
CNRE au sous-secteui ci. ^cacral.

Ill- ORCANISAiivjN
L'organisation rejKiiv* iwr deux niveaux: , .

3J, pireftinndnCc^.: ^jjanc exdeutif du centre charge de la mise en ceuvre des decisions arr£l£cs et des
mandats qui lui so».i i^.i'.es, elle assure la gestion administrative, panenariale, ct technique.
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III. MISSIONS r.'f OB.rr.CTIFS DU CNftE
3.1. Lesmissions fArttt,i i..i eonfere une triple mission technique, sociale etU pUce du CNRE dans le sous secteur non%^^£*£ ^essaires ala realisation de
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4.5.lMncipe de made de gestion privee
U.'.<.!. le meme sens que les prinCipcs d'autonomie de flexibility il permet d'assurer au CNRE. la

possibiliie a. , .-ocedcr Ades encaissements et ddcaisscments dans les meilleurs ddlais. sans €tre empctrc dans les
procedures io. , ucs ci faiiidieuses du TrCsor public. Ceprincipe participe cgalement £ I'amcMioratfon dc la qualite"
dcs prestation ci ivrdibilise le centre aupres des foumisseurs, clients et partenaires du sous sccteur. el
institutions ftiutncicrrs.

4.6.Pri«>cijif dc compatibility avec les procedures des partenaires au dlvelOppement
Lcj pauuiaiiei «iu Oivcluppeineni. en accord avec le Uouvernemenl. pnvilcgient en gcWral dans la mise en
oeuvre des pfojtis et programmes qu'ils appuieni. la transparence, la concurrence. f'efficacitc, I'cfficicnce el
lunpact poMur <un* iVnvirAnn^m^nr h*« Mnf fi?fojr*8, AusHi, (« mode dc fitttion du CNRC Uciu-il eut*
compatible .v jc leurs procedures administrative* e.t finane'eres.

V. ORGAN i vTIOtN STRUCTUR.ELLE DU CNRE

File conccrnc I'.ipparcll administraiif et technique charge* du fonctionncnicnt ct de la gestion financierc et des
ressfiiin/ci im's.•••J .i h <Kr»A<ftir»« ^»? fVDC

Lc centre va ;\\u... assu.iicr les fonclions suivawes :

une iVh. .ioi a maHnse d'ouvrage deHgue* sc traduisant par .'execution technique et financiere des
prou ... ..«•> ei projets du sous-seeteur dans le cadre de la mise en oeuvre du PDEF :
une u Lion administrative de coordination et d'impulsion de ses differenies activiris.
..no i.wfjrt« f^/».n;q..f rtlaiivt ft UrtBharih* action, a la formal iuii a uua upti ilium etfuuilvtv
uik i ction de gestion du partenarim entre I'Etat et la socictc' civile :
unc -tion tic marketing et de communication en direction des acteurs et partenaires du sous sccteur
dc i . alien (ion formelle:

L'org.ij; ,rciii nc comporte(4)composantes

5. l. Le somniet hierarchiquc : II comprend
I. 0 Aw'aidc Gestion
i i iicttcui GOugial

K ecrttariat Particulier

5.2. La hllrarchie intermediaire: il comprend
u i.'< reck ur technique
U . irectc ..i de laCommunication ct du Marketing
L-..'rcc; i Administraiif et Financier

5..V La base operationnelle comprend les divisions et les unites
a) l.*» i>hmiou Tectitilqui*

I te de la i. cherche - Action et de la formation
i te des o;.^rations e'ducatives

b) Direct u.ji de la Communication ct du Marketing
l it<j dc la Micro - £ditio/i et de Hnformatique
l, .'.,(•• de iii documentation el de I'Archivage
L e du .arketillg.
L sir cooperation et du partenariftt

c) i ii on Administrative et Financiere
U( <o s Api>rovisionnementset de la Gestion des Comrais
l)' .sioa de ia. Comptabiltte*
I ite" de r/.v-aiinistration Generate et des Ressources Humaines.

d) Unite . coordination regionale

5.4. La techno - structure

u aseill rjuridiquc
u . degeslion

VI. STRATEC .UILISATION ET DE GESTION DES FONDS

Les ressourccs :u Cc.u ,ai domiciles dans un ou plusieurs comptes speciaux dont les regies de mouvement
sont compatib. . avee uut du Centre et la personnalite' du Directeur General du Centre. Les conditions
d'emploi ct d' .mentai dc ccs comptes speciaux sont prcvues dans le Manuel de Procedures.
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ANNEXE J

Ruison d'etre du CNRE

Missions generates

Objcctifs strrttSgiques

Schema directeur du CNRE

Appuycr les acteurs du sous secteur de''education
non formelle, et leur fournir .'information neccssaire
a la mise en oeuvre dc leurs programmes

Renforcement dcs capacity dcs rfts<nurM» hiimalne? ei de la qualitc des
programmes tant au plan technologlque qu'instrumental

IAddu'i technioue et scientifique nCcessaire aux difTrrents inM™y.ni,nt< <*>. ~.::|
"Isecteur I

Execution financiere des programmes en qualit* de maltre d'ouvrage de'le'gu^

Developpement du partenariat et de lacooperation dans le sous sectcur

Developper des activates de recherche-action

Cujtcevuii et insure en oeuvre des programmes de
formation

Oe>.r nn e.<p»r<*. partenarla! A* rhncrxntr* *>i d*
partage

Promouvoir la cooperation technique et financiere
dans le sous secteur

Mettre en place et animer une unite*
documentation ei d'archivage

Promouvoir la micro Edition et publication
d'ouvrages et de revues

Rechercher et mobiliser des financements

Assurer la gestion technique et financiere des
programmes



ANNEXE 2

La Configuration organisationnelle

La configuration organisaiionndlc repose sur quatre (04) composantes ct se presente

de la maniere suivante :

Sommet strategique
(orientation, coordination, controle)

2)

Hierarchie intermediate
(supervision des unites
administratives et

techniques

4)

Technico -Structure

(planification, conception)
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ANNEXE3

3.2.OrganigrammeduCNRli
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