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SIGLES ET ABREVIATIONS
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desjeunes adultes non alphabetises ou semi-alphabetises dans les
pays a faible taux de scolarisation et d'alphabetisation
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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

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

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

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

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

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 importantspiliers.

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

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
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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)

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

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

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.

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-

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

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.
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1.2- OBJECTIFS DE L'ETUDE

uj L'objectif general est d'identifier les facteurs de developpement de l'Education

rr, 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 ;

- proposer un nouveau montage institutionnel avec une distribution

operationnelle des roles entre les acteurs identifies ;

- positionner le Centre National de Ressources en identifiant clairement ses

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

- une distribution des roles et responsabilites fonctionnelle entre les

differents acteurs.

- un positionnement veritable du Centre National de Ressources

- des strategies de decentralisation et de deconcentration de l'Education non

formelle definies.

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.
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„ Ces elements de methodologie ont ete completes par la prise en compte des

uj lecons apprises auplan international et dans lasous-region.

n Des ateliers d'approfondissement se sont aussi tenus avec la DNEB, le CNR-

^ ENF, laFondation Karanta, leGroupe de Travail sur l'ENF, leCCA-ONG, 1'AFEM...
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2. PRESENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE DE L'EDUCATION

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

problemes a resoudre dans le secteur.

2.1- Les choix politiques

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

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
w 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

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).

La revue des differents textes de references revele la place de l'education non

formelle dans le systemeeducatif Malien.

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 laDirection 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 a travers 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 debase de

12
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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

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 uncadre 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 etprogrammes

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'unplan 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 etplans 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
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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 administratifdu 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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^ 2.3.1.2- Organes de concertation, de coordination et

u d'execution du PRODEC

a) Le Comite National de Cnncertation : (CNAC)
II est charge de Pappreciation des plans d'operations annuels et de la revue

periodique du Programme d'Investissement Sectoriel de PEducation (PISE).
h) Les Comites Regional'* He Concertation : (CREC)

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

Financiers.

• le suivi des indicateurs de performances proposees dans les plans
operationnels relatifs notamment a Pacces et a la qualite de
Penseignement

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

II est charge de :

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.
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rt Comite Cnmmunal de Concertation : (CCOC)

II est charge de :

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

d'Animation Pedagogique.

• la revue periodique des resultats de Pexecution physique et financiere du
programme au niveau de lacommune.

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

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

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 dunon formel dans les autres structures degestion

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 nesont pas encore publies.
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En resume, on peut dire que la dispersion de certains elements importants de la

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

l'Education non-formelle

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

La situation decrite est le resume des accords nes lors de la reunion de

concertation entre la DNEB et le CNR-ENF.

a) Les Principes

Les principes suivants doivent sous tendre la distribution fonctionnelle des

^ 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

effectif entre tous les acteurs, en respectant les competences induites par

la reforme sur la decentralisation et les transferts de competence.

- la creation des conditions pour une coordination efficiente des politiques,

plans et programmes d'education en meme temps qu'une rationalisation

de la mobilisation et de Putilisation des ressources.

- 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

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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- 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 dupland'action

^ Le Centre National de Ressources est charge de :

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

interventions

b.2- Domaine Partenariat

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

^ du partenariat et du renforcement des capacites despartenaires

Ld b.3- Domaine Materiel didactique

r»\ Le Centre National de Ressources est charge de :

^ - PElaboration et de la diffusion durepertoire

^ - 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.

b.4- Domaine Environnement Lettre en Langues Nationales

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

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 politiquenationaleet le plan d'actions.
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Le Centre National est charge de :

^ - la mise enplace de la base de donnees enrelation avec la CPS,

^ - du suivi et de Pevaluation des actions terrain en partenariat avec les

Ld Directions d'Academie et les Centres d'Animation Pedagogiques.
<-i 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

financieres et de la gestion des fonds.

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

le CNR-ENF.
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DOMAINES

Politique

Materiel didactique

Curriculum de l'Education de
base non formelle

Environnement lettre en Langues
Nationales

Suivi -evaluation

Financement

RESPONSABILITES DE LA DNEB

-Elaboration et formulation de la politique du
secteur

- Elaboration du plan d'action
- Identification des besoins et elaboration des
termes de reference

- Elaboration du cadre de reference
- Elaboration du livret - programme (CED et
CAF)
- Formulation de la politique de promotion de
Venvironnement lettre

---Elaboration de la politique d'appui a
PEdition d'ouvrages
- Suivi et evaluation de la politique nationale
et du plan d'action

- Elaboration du plan d'operation et du budget
annuel

RESPONSABILITES DU CNR/ENF

Elaboration et mise en ceuvre de la politique
de communication

- Elaboration et diffusion du repertoire
- Conception - production et diffusion
- Formation des formateurs
- Recherche action

- Appui a Pedition d'ouvrages et a la presse
en langues nationales

- Mise en place de la base de donnees
- Suivi des actions terrains
- Evaluation des actions - terrains
- Mobilisation des ressources financieres
- Gestion des fonds
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2.4- Les acteurs non gouvernementaux

2.4.1- Les organisations regroupant les acteurs

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

Nationalite 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

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

developpement;

- 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.

Tableau 2 : Repartition des ONG par zone d'intervention

REGIONS NOMBRE

1- Bamako 51

2-Gao 20
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3- Kayes

4- Kidal

5- Koulikoro

6- Mopti

7- Segou

8- Sikasso

9- Tombouctou

37

~09~

"60

"42

"39"

13"

~26~

Les responsables du CCA-ONG affirment que :

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

condition du succes de ces dernieres ;

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

- il n'existe pas d'ONG specialises uniquement dans Peducation (sauf

PAssociation des Femmes Educatrices du Mali (AFEM), cependant peut etre

le domaine principal d'intervention de certaines ONG ;

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

(traductions, formation...);

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

sollicitations des ONGS et sont remuneres.

{ - 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.

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 ;

- simplification des procedures pour eviter les lourdeurs administratives qui sont

des sources d'inefficacite et desportes ouvertes auxderives de toutes sortes ;

- precisions sur les roles et responsabilites dans lagestion du programme ;

- renforcement des capacites du collectif et de ses membres.
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En plus du CCA-ONG, il existe quatre autres organisations regroupant des

organisations et associations.

II s'agit:

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

Formelle de PADEA regroupe des ONG actives dans le domaine de

l'education et qui sont en grande partie membres du CCA-ONG

- de la Coordination des Associations Feminines (CAFO)

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

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

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

Le tableau suivant presente les problemes majeurs que le secteur de Peducation non

formel devra prendre en charge :

Tableau 3 : Principaux problemes du non formel

Domaines Principaux problemes

1- A u plan politique 1.1- Faiblesse de la prise en compte de l'ENF dans
le PRODEC

1.2- Absence de coordination des intervenants et

des interventions

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

1.4- CED pas clairement positionnes dans le
/ systeme educatif

1.5- Correction des disparites (genre et zones) peu
effective

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

2-Auplan administratif <\
^\ • . ' ''

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

i

i

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

2.3- Options en matiere de decentralisation et de
deconcentration peu explicites et non
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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 mobilite des animateurs et des

participants (problemes de motivation)
3.3- Operateurs non gouvernementaux tres peu

connus

4-An plan technique 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 et
insuffisant en qualite et en quantite

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 uplan 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

ENF

• au plan administratif

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