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INTRODUCTION 

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à mis parcours de LIFE au Mali.  

LIFE est une initiative de l’UNESCO et se présente comme une stratégie et un mécanisme 

pour la coordination, le soutien et la mobilisation en faveur de l’alphabétisation aux niveaux 

national, régional et international. En cela, LIFE apporte un appui technique au pays lui 

permettant de mettre en place des programmes d’alphabétisation efficaces, susceptibles 

d’amener  les apprenants à s’insérer dans un processus d’autonomisation durable. 

LIFE intervient au Mali depuis 2006 dans un contexte où le pays est engagé dans un 

processus de rénovation de l’alphabétisation dont le point d’appui est la nouvelle politique 

nationale de l’Education Non formelle. 

L’évaluation  s’efforce de faire le point des efforts fournis par le Mali pour dynamiser et 

renforcer l’alphabétisation et l’éducation non formelle  avec l’appui stratégique de LIFE de 

2006 à 2009. En d’autres termes, elle apprécie la mesure dans laquelle le contexte malien a 

approprié LIFE en termes d’efforts fournis et avec quels résultats et quelles perspectives. 

Pour conduire l’évaluation, des questionnaires ont été adressés à différentes catégories 

d’acteurs de l’alphabétisation et  l’éducation non formelle au Mali : Etat/gouvernement et 

organisations de la société civile. En plus de l’utilisation des questionnaires, des rapports 

d’activités ont été également exploités. 

Le présent rapport d’évaluation est structuré autour des points suivants : 

 Le contexte de LIFE au Mali 

 La méthodologie de l’évaluation 

 Les résultats de l’évaluation 

 Les conclusions et recommandations de l’évaluation 

 Les annexes 
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I- LE CONTEXTE DE LIFE AU MALI 

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre du suivi de LIFE au Mali. LIFE est une initiative 

de l’Unesco dont le cadre référentiel est principalement constitué des actes du Forum 

mondial sur l’éducation pour tous, notamment les objectifs 3 « répondre aux besoins 

d’apprentissage de tous les jeunes et adultes »  , 4 « améliorer de 50% le niveau 

d’alphabétisation des adultes) ; et 5 « réaliser l’égalité entre les sexes dans l’éducation » 

(EPT, Dakar 2000) ; de la Conférence régionale africaine sur l’alphabétisation (Bamako, 

2007) ; de la Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation (DNUA) et des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement relatifs à la réduction de la pauvreté, à l’autonomisation 

des femmes, au VIH/SIDA et à la préservation de l’environnement. 

LIFE est une stratégie et un mécanisme pour la coordination, le soutien et la mobilisation en 

faveur de l’alphabétisation aux niveaux national, régional et international. En tant que 

stratégie, LIFE œuvre à aider les pays concernés à mettre en place des programmes 

d’alphabétisation efficaces, susceptibles d’amener  les apprenants à s’insérer dans un 

processus d’autonomisation durable. Autrement dit, faire en sorte que les groupes cibles 

d’un programme d’alphabétisation donné, acquièrent des compétences d’alphabétisme 

(lecture, écriture, calcul)  et des compétences de vie courante adéquates dans différents 

domaines (économie, santé, social, politique, culture) pour mieux participer 

individuellement ou collectivement au développement de leur localité. Les groupes cibles de 

LIFE concernent les jeunes et adultes et prioritairement les femmes et les jeunes filles. 

Pour atteindre le but visé, LIFE s’intègre au processus de conception, de planification et de 

mise en œuvre des programmes d’alphabétisation en cours dans le pays, ceci à travers les 

objectifs d’appui stratégique suivant : 

 Renforcer l’engagement national et international en faveur de l’alphabétisation (dans 

le pays), par le biais du plaidoyer et de la communication ; 

 Soutenir l’articulation des politiques pour une alphabétisation durable au sein des 

programmes sectoriels et nationaux de développement ; 

 Renforcer les capacités nationales en matière de conception, de gestion et de 

conduite des programmes (d’alphabétisation); 

 Contribuer aux initiatives et aux pratiques novatrices dans le pays en fournissant de 

nouvelles pratiques d’alphabétisation (ou en optimisant les pratiques existantes). 

Les pays retenus  dans le cadre LIFE sont ceux dont le taux d’alphabétisation est inférieur à 

50%. Ils se repartissent en trois génération LIFE comme suit : 2006, 11 pays ; 2008, 13 ; 

2 010,  11. Le Mali fait partie de la première génération. 

Le Mali bénéficie de LIFE depuis 2006. Une série de rencontres organisées par l’UNESCO aux 

niveaux régional et national ont permis, à des cadres maliens représentant des services 

techniques et la société civile, de connaître et de s’approprier LIFE telle que stabilisé dans 
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ses objectifs, stratégie, cadre d’action et processus de mise en œuvre. Il s’agit notamment de 

:  l’Atelier national LIFE de Bamako  (mars 2006 ), la Réunion sous régionale LIFE, Niamey 

(mars 2006),  l’Atelier LIFE  dans le cadre du processus UNESS, Bamako (2007), l’Atelier sous 

régional LIFE, Bamako (2007), l’Atelier régional LIFE, Maputo (janvier 2008), l’Atelier  

« Dialogue sur les politiques d’apprentissage tout le long de la vie »  Ouagadougou (février 

2008), l’Atelier interrégional LIFE, Addis Abeba (septembre 2009). 

LIFE intervient au Mali dans un contexte où le pays est engagé dans un processus de 

rénovation de l’alphabétisation dont le point d’appui est la nouvelle politique nationale de 

l’Education Non formelle. En outre, la création d’un Ministère de l’Education, de 

l’Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN) et le projet de création d’une Direction 

Nationale de l’Education Non Formelle sont des atouts institutionnels pour la matérialisation 

de LIFE dans le pays. 

Des rencontres en 2006, entre le Ministère en charge de l’éducation non formelle, des 

membres  de la société civile (ONG et Association) et des ONG internationales, ont permis de 

mettre en place un cadre organisationnel LIFE structuré comme suit conformément aux 

dispositions convenues à Niamey : 

 Le point Focal LIFE représenté par le conseiller technique en charge de l’éducation 

non formelle  

 Un comité de pilotage composé de : deux représentants de la Direction Nationale de 

l’Education de Base (DNEB), trois du Centre National des Ressources  de L’Education 

Non Formelle (CNR-ENF), un respectivement de la  Cellule de Planification et de 

Statistique(CPS), de la Commission nationale malienne pour l’UNESCO, de la 

Direction Administrative et Financière (DAF), de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), de l’ONG nationale SUBAHI GUMMO, de l’ONG internationale 

Fondation Stromme. Le comité de pilotage  a un rôle  de communication, de 

plaidoyer, de mobilisation, de financement, de coordination et de suivi ; il doit 

élaborer le plan d’action national LIFE et son budget ; 

 Un comité scientifique composé de : treize départements ministériels ; des 

représentants de la société civile (ONG/Association) ; des Opérations, Offices et 

Projets de  Développement Rural ; de l’Université de Bamako ; des Structures 

Techniques d’appui et de Personnes ressources. Le comité scientifique assure le rôle  

d’orientation et valide le plan d’action ; de même, il propose les termes de référence  

sur les études à mener et valide ces études dans le cadre de LIFE ; 

 Un comité technique national : au regard des rôles dévolus à ce comité et de 

l’existence au Mali d’un groupe de travail dénommé « Sous Commission Thématique 

Education Non Formelle », il a été décidé de confier le rôle de comité Technique LIFE 

à cette sous commission. Notons que celle-ci a été mise en place dans le cadre 

partenarial pour la mise en œuvre du Programme d’Investissement Sectoriel de 

l’Education (PISE).  Regroupant des représentants de la DNEB et du CNR-ENF ainsi 
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que ceux de la société civile et des partenaires techniques et financiers, elle a pour rôle 

d’appuyer le sous-secteur de l’ENF au plan technique et financier en vue de relever les défis 

majeurs de l’ENF. 

Un évènement important est à signaler à savoir, la tenue à Bamako en septembre 2007 de la 

Conférence régionale africaine sur l’alphabétisation qui a constitué pour LIFE un forum 

important de plaidoyer. 

Au regard du contexte présenté ci-dessus, la présente évaluation  vise à faire le point des 

efforts fournis par le Mali pour dynamiser et renforcer l’alphabétisation  avec l’appui 

stratégique de LIFE. En d’autres termes, apprécier la mesure dans laquelle le contexte malien 

a approprié LIFE en termes d’efforts fournis et avec quels résultats et quelles perspectives. A 

cet égard les termes de référence assignés à l’évaluation sont les suivants : 

 Identifier et analyser les efforts déployés par le Mali depuis le lancement de LIFE en 

2006 ; 

 Identifier les réalisations antérieures ou nouvelles en alphabétisation qui bénéficient 

de l’apport de LIFE ; 

 Identifier les perspectives qui se dégagent et proposer des axes d’actions. 

 

II- LA METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

La méthodologie de l’évaluation est structurée à partir de deux instruments d’évaluation 

fournis par l’UNESCO, à savoir : (1) le cadre pour le suivi et l’évaluation au niveau 

national de l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir, (2) le questionnaire 

pour l’évaluation de l’Initiative LIFE. 

Ces deux instruments ainsi proposés ont été intégrés et adaptés au contexte malien à 

travers un cadre logique de l’évaluation de LIFE au Mali (voir annexe).  

Des questionnaires ciblés ont été élaborés et adressés aux principaux acteurs de 

l’éducation non formelle au Mali : Etat/gouvernement (10 structures), organisations de 

la société civile (5 organisations). En plus de l’utilisation de questionnaires, l’exploitation 

a été faite des documents notamment, des rapports d’activités. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

III- LES RESULTATS DE L’EVALUATION 

 

A. Le renforcement de l’engagement national et international en faveur de 

l’alphabétisation par le biais du plaidoyer et de la communication 

A-1.  Les efforts déployés par les acteurs de l’alphabétisation/ENF en matière de 

plaidoyer et de communication en faveur de l’alphabétisation 

A1.1.  La mise en place et le fonctionnement du cadre organisationnel LIFE au Mali. 

Le dispositif a été mis en place et a eu à :  

 Elaborer et soumettre à l’UNESCO un plan d’action budgétisé LIFE en 2006 (comité de 

pilotage) ; et de  deux requêtes de financement en 2007, relatives respectivement à 

l’analyse des besoins en alphabétisation/ENF et à la mobilisation des partenaires 

pour le financement des activités; 

 Diligenter la réalisation de l’étude « Analyse de la situation de l’alphabétisation au 

Mali » et qui a été validée par le comité de pilotage LIFE en 2007 ;  

 Elaborer des indicateurs pour mesurer les droits des enfants en éducation (Sous-

commission thématique ENF) ; 

 Préparer l’atelier sur l’environnement lettré (Sous commission Thématique). 

Malgré ces activités, le dispositif opérationnel n’a pu être pleinement fonctionnel, 

notamment,  à cause des lourdeurs administratives en ce qui concerne le comité de pilotage 

et le comité scientifique. Par ailleurs, l’orientation générale des rôles dévolus au comité de 

pilotage et au comité scientifique laissait plutôt entrevoir un concept de programme LIFE 

plutôt qu’un cadre d’intégration des stratégies LIFE aux pratiques d’alphabétisation/ENF 

en vigueur dans le pays. Quant à la Commission Thématique ENF, il semble qu’elle ait été 

mandatée dans le cadre de LIFE sans un cadre d’action spécifique. Ces insuffisances ont 

certainement rendu difficile l’appropriation de LIFE, surtout pour les structures centrales. 

A.1.2. Actions concrètes entreprises en termes d’efforts destinés à plaider en faveur de 

l’alphabétisation / ENF. 

Des actions ont été effectivement menées pour informer et sensibiliser les principaux 

acteurs de l’alphabétisation/ENF tant au niveau  national que local. Ces actions ont touché 

effectivement l’ensemble des partenaires impliqués ou à impliquer pour amorcer un 

renouveau du  sous secteur de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle notamment, 

l’Etat/Gouvernement ; collectivités territoriales (Assemblée Régionale, Commune), 

organisations communautaires de base (comités de gestion CAF et CED, leaders) ;  

organisations de la société civile (ONG, Association) et les partenaires techniques et 

financiers (bilatéraux et multilatéraux). Ainsi nous pouvons signaler : 
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Au niveau national 

 Le plaidoyer pour l’alphabétisation/ENF dans le contexte malien, notamment par 

l’intervention de  la société civile malienne et ONG internationale lors des assises de 

la Conférence régionale africaine sur l’alphabétisation et qui a été suivi, lors de la 

commémoration du 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation, par 

une marche de soutien pour une révision du budget de l’éducation nationale de 

moins 1% (0, 21) à 3%. (2007) ; 

 La communication et le plaidoyers sur LIFE lors de la tenue conjointe, par le CNR-ENF, 

du Séminaire bilan/ programmation ENF et du Forum sur le partenariat autour de l’ 

ENF (2007), laquelle rencontre regroupait environ 350 participants  représentant les 

structures centrales et déconcentrées de l’éducation (AE et CAP) ; les services 

techniques et les opérations/programmes et projets de développement impliqués 

dans l’alphabétisation /ENF ; les structures de l’administration territoriale et les 

collectivités territoriales , les organisations et associations socio professionnelles, 

les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base etc. 

Au niveau régional et local : 

 Le plaidoyer en  faveur de l’alphabétisation/ ENF dans les communes couvertes (AE 

San) ; 

 La restitution des résultats du séminaire combiné Bilan/programmation et cadre 

partenarial et  médiatisation de l’ouverture des centres d‘alphabétisation 

compétences de vie courante (AE Koutiala) ; 

 L’organisation des journées de restitution, au niveau régional, des résultats du 

séminaire combiné Bilan/programmation et cadre partenarial  , organisation de 

la semaine mondiale en faveur de l’alphabétisation/ENF et lancement d’actions 

de plaidoyers au niveau régional  à l’intention des collectivités territoriales, des 

élus locaux et des PTF évoluant au niveau de la région (AE Sikasso) ; 

 Le plaidoyer/lobbying au niveau communal, auprès d’élus locaux et leaders 

communautaires et des services techniques pour réviser les plans de 

développement économique en vue de prendre en compte l’alphabétisation et la 

post-alphabétisation d’une part et le suivi et l’évaluation des programmes et 

activités d’autre part (ONG AIDE ET ACTION, Mopti et Douentza). 
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A.2. Les résultats en termes d’engagements officiels et de mesures concrètes prises  

par les différents acteurs. 

Les résultats enregistrés tant au niveau national que régional et local sont d’ordre 

organisationnel, matériel et financier et concernent les différentes catégories de 

partenaires. 

L’évaluation permet d’affirmer, que les actions de communication et de plaidoyer aux 

niveaux national, régional et local (évoquées plus haut), ont véritablement enclenché un 

engagement productif pour le renouveau de l’alphabétisation/ENF au Mali. Cet engagement 

se manifeste, notamment :  

Au niveau national par l’augmentation du budget de l’éducation alloué au sous secteur de 

l’éducation non formelle et la mise en œuvre de la politique nationale de l’éducation non 

formelle  à travers le Programme vigoureux d’alphabétisation ; 

Et aux niveaux régional et local par la mise en place et/ou la dynamisation des cadres de 

coalition et de partenariat pour mobiliser les ressources ; l’existence de plans régionaux et 

communaux pour la mise en œuvre de l’alphabétisation/ENF ; la participation à la prise en 

charge directe de certains frais relatifs aux CAF et CED (construction/équipement, formation, 

etc.). Ainsi, nous retenons : 

 La mise en place, avec l’ensemble des opérateurs en Alphabétisation /ENF évoluant 

au niveau de l’AE, d’un Bureau de coordination des activités ; l’élaboration et 

soumission d’un plan d’actions budgétisé à toutes les structures impliquées en 

alphabétisation/ENF ; l’engagement effectif des collectivités territoriales, de la société 

civile et des opérateurs ENF dans la mise en œuvre du Programme Vigoureux 

d’Alphabétisation (AE Rive gauche Bamako) ; 

 Les activités menées par le Comité régional de coordination et de contrôle des 

interventions Alphabétisation/ENF (AE Ségou, San) ; 

 L’existence, au niveau de la coordination régionale des ONG, d’un cadre multi-acteurs 

qui s’investit en priorité dans l’alphabétisation des femmes et des jeunes (AE Ségou, 

Mopti) ; 

 Les démarches entreprises en vue de mettre en place un cadre partenarial et une 

coalition de partenaires pour mobiliser le soutien politique et financier en faveur de 

l’alphabétisation (AE Koutiala, Kati)) ; 

 L’existence d’un  cadre partenarial, regroupant les représentants des ONG, des AE et 

CAP, des collectivités territoriales et des services techniques impliqués dans la 

formation ENF (AE Sikasso) ; 

 L’existence d’une coalition de partenaires à travers  le Comité régional Education 

pour tous (EPT) composé d’ONG/Associations, de Syndicats d’enseignants (SYLDEF, 

SNEC), de la CAFO et de l’Association des Parents d’Elèves (AE Sikasso). 
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 Le plaidoyer et la négociation en cours auprès des communes pour la prise en 

compte  du programme « développement de la petite enfance et l’alphabétisation 

des femmes » dans les plans d’actions communaux  (Plan-Mali) ; 

 L’élaboration de plans locaux pour le développement de l’Alphabétisation/ENF par 

les Comités locaux (AE San) ; 

 Les actions entreprises par le comité régional et les comités locaux ENF pour suivre 

les engagements pris par les responsables et décideurs du niveau régional (AE 

Sikasso) ; 

 La prise en charge du salaire des animateurs par les collectivités et les communautés 

en concurrence de 37,50% (AIDE-ACTION) 

Signalons que l’engagement visible des collectivités territoriales (Assemblée régionale, 

commune et organisation communautaire de base) est un fait nouveau car jusque là leur 

faible participation aux actions était déplorée. Il apparaît que la clé de la stratégie et du 

plan d’actions du Projet de Programme Vigoureux d’Alphabétisation en voie de finalisation 

réside dans une approche stratégique décentralisée ; autrement dit, procéder à une 

planification ascendante à partir de plans communaux ou inter communaux pour aboutir à 

des plans régionaux. A ce titre les expériences dans les régions de Sikasso (Assemblée 

Régionale) et de Mopti (AIDE et ACTION) peuvent être capitalisées. 

Autant l’engagement national fait tâche d’huile,  autant l’engagement international fait 

défaut. Aucune action particulière de plaidoyer n’a été menée auprès des partenaires 

techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux en vue de mobiliser des ressources. Les 

seules requêtes formulées ont été adressées à l’UNESCO qui dans le contexte de LIFE 

apparaît beaucoup plus comme un partenaire technique qu’un partenaire financier.  

B. Le soutien à l’articulation de politique pour une alphabétisation durable au sein des 

programmes sectoriels et nationaux de développement. 

B.1. les efforts déployés en termes d’actions entreprises pour renforcer la formulation de la 

politique ENF et assurer sa mise en œuvre. 

L’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Vigoureux d’Alphabétisation (PVA) par le 

gouvernement est sans nul doute l’action majeure entreprise par l’Etat.  Il faut noter que le 

PVA constitue l’opérationnalisation de la politique nationale de l’éducation non formelle  et 

qu’il est en adéquation avec les objectifs et les axes stratégiques  de LIFE. 

Cependant, les efforts en termes d’action pour prendre en compte l’alphabétisation et 

l’Education Non Formelle dans les programmes nationaux  et sectoriels de développement 

n’ont pu être clairement documentés dans le cadre de la présente évaluation. Des 

dispositions en termes d’engagement politique en faveur de l’Alphabétisation/ENF 

transparaissent en filigrane dans les dossiers des grands programmes nationaux de 

développement : 
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 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui reconnaît le lien 

positif entre l’éducation, la croissance économique et la réduction  de la pauvreté  et 

met particulièrement l’accent sur l’encadrement socio-éducatif de la jeunesse et leur 

insertion socio-économique ; en outre, le CSLP vise à porter le taux d‘alphabétisation 

des quinze ans et plus de 26,2 à 36,2 % en 2011 ; 

 La Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) dont l’objectif  de croissance 

économique de 7% d’ici 2012, s’appuie entre autres, sur «…l’amélioration de la 

gouvernance et le renouveau de l’action publique ; le développement des secteurs 

productifs, notamment l’agriculture ; la poursuite de l’expansion des infrastructures 

de base (inclus les CAF, CED et CAFé) ; le développement du secteur privé ; et 

l’accroissement de l’investissement dans les ressources humaines » (inclus les 

apprenants Alphabétisation/ENF) ;   

 Le Programme de Développement Economique et Social (PDES) qui vise à,  

entre autres, «…investir dans les secteurs de l’éducation et de la santé et à assurer 

l’insertion des femmes et des jeunes dans les secteurs productifs» ; 

 Le programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC)  qui 

vise à ce que, d’ici 2015, «…tous les enfants maliens achèvent une éducation de base 

de qualité et que le secteur de l’éducation fournisse les ressources humaines 

nécessaires au développement ; en outre, le programme met l’accent sur une 

planification concertée et une gestion déconcentrée et décentralisée impliquant 

l’ensemble des partenaires concernés par le secteur de l’éducation. 

Il nous paraît pertinent d’entreprendre une action  de plaidoyer et de lobbying auprès 

des principaux partenaires techniques et financiers (bilatéraux et multilatéraux) qui 

appuient l’Etat dans la mise en œuvre de ces programmes nationaux ; ceci, afin que le 

programme vigoureux d’alphabétisation soit une composante importante à prendre en 

compte. L’Etat et UNESCO peuvent joindre leurs efforts dans ce sens. 

B.2. les efforts déployés en termes d’actions concrètes entreprises par les différents acteurs 

au profit des populations cibles de l’alphabétisation/ENF. 

Les actions concrètes reportées par certains intervenants concernent surtout : 

Au Niveau National 

 L’ouverture effective dans le cadre du PVA des Centres Alphabétisation Fonctionnelle 

par les AE, CAP et collectivités en partenariat avec des opérateurs prestataires 

(ONG/Associations) dans le cadre de la stratégie du faire-faire ; la prise en charge de 

la  subvention des animateurs et du matériel didactique; 

 La mise  en œuvre, par le gouvernement (CNR-ENF, DNEB, AE, CAP), des Centres 

d’Education pour le Développement (CED) et d’un Centre d’Education pour 

l’Intégration (CEI) en partenariat avec les collectivités territoriales. 
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Aux niveaux régional et local 

 La réhabilitation et l’équipement par l’Assemblée Régionale de Sikasso avec l’appui 

du PADE, d’un ancien Centre d’Animation Rural (CAR)  pour la formation des non 

orientés détenteurs du Diplôme d’Etude Fondamentale  et des sortants CED; 

 La construction et l’équipement d’infrastructures ENF par les PTF et les  ONG; 

 La participation des communautés  à la prise en charge de la formation qualifiante 

des finalistes et  l’appui des ONG, PTF et Collectivités à leur insertion socio-

économique); 

Un fait marquant pour l’autonomisation des apprenants est la réhabilitation par 

l’Assemblée Régionale de Sikasso d’un Centre d’Animation Rural (CAR) pour servir de 

cadre à la formation qualifiante et professionnelle des finalistes CED et des non orientés 

détenteurs du Diplôme d’étude fondamental (DEF). Cet acte soulève la voile sur l’épineux 

problème de la formation post-primaire qui est  un souci majeur au niveau de l’UNESCO.  

En l’absence d’une politique  de formation post primaire clairement définie, la politique 

nationale de l’éducation non formelle pourrait servir de cadre, notamment à travers les 

dispositions prévues dans le document de projet du Programme vigoureux 

d’alphabétisation, ceci au profit des jeunes néo-alphabètes et finalistes CED ainsi que les 

jeunes femmes et filles des Centres d’Alphabétisation féminins (CAFé). Notons que les CAR 

existent presque dans tous les cercles du Mali. Des  actions de plaidoyer et lobbying doivent 

être menées  auprès des partenaires techniques et financiers, notamment ceux impliqués 

dans le financement des grands programmes nationaux et sectoriels. L’UNESCO pourrait 

appuyer l’Etat dans ce sens. 

La future Direction Nationale de l’Education Non Formelle pourrait être mandatée pour 

mettre en application cette formation post-primaire étant donné que les groupes cibles de 

ladite formation relèvent de sa compétence. 

B.3. les actions concrètes visant l’autonomisation des apprenants, en particulier les 

femmes et les jeunes filles des milieux ruraux. 

Nous faisons cas ici des expériences susceptibles d’amener les apprenants à s’insérer dans 

un processus d’autonomisation durable ; autrement dit, il s’agit d’actions entreprises qui 

permettent aux groupes cibles d’un programme d’alphabétisation donné, d’acquérir  des 

compétences d’alphabétisme (lecture, écriture, calcul)  et des compétences de vie  courante 

adéquates pour mieux participer individuellement ou collectivement au développement de 

leur localité dans différents domaines.  

Les formations reçues par les néo-alphabètes et les sortants des CED et les dispositions 

envisagées pour leur insertion socio-économique permettent d’affirmer que le Mali est sur 

la voie de l’autonomisation des apprenants. A cet égard,  nous pouvons citer quelques 

expériences significatives dans  les AE de Kati, de San, de Koutiala et de Sikasso : 
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 La  formation en post-alphabétisation par les ONG de 2 315 néo-alphabètes  dont 836 

femmes et jeunes filles notamment, en matière de gouvernance locale et citoyenneté ; 

d’environnement ; de gestion communautaire et de plaidoyer ; de santé / 

assainissement / nutrition ; d’agriculture et d’élevage et d’activités génératrices de 

revenu (AGR) ; 

 La formation  de 469 finalistes CED dont 59 filles dans différents corps de métier 

(menuiseries métallique et bois, maçonnerie, coupe/couture, mécanique engin deux 

roues, dépannage radio/TV) et dans des activités génératrices de revenus (embouche 

bovine, aviculture, fabrication de savon et teinture). 

L’âge des groupes cibles varie, selon les informations recueillies, entre 20 et 50 ans pour les 

CAF et  9 – 15 ans pour les CED et les CEI. Les centres d’alphabétisation du programme 

vigoureux d’alphabétisation couvrent les zones urbaines et rurales et ceux  des ONG  

essentiellement les zones rurales. Environ  85% des auditeurs/auditrices en zones urbaines 

sont pour la plupart des jeunes ruraux en exode. Après leur alphabétisation, ils n’ont pas 

tous le temps d’apprendre un métier. Les compétences des femmes et jeunes filles néo-

alphabètes sont surtout renforcées en matière d’activités génératrices de revenus et en 

coupe et couture comme métier.   

Nous constatons que les femmes et les jeunes filles sont très peu encadrées  au niveau de la  

formation qualifiante. Aussi, la nécessité s’impose d’intensifier la mise en œuvre des 

Centres d’Apprentissage Féminin (CAFé) dans  le cadre de la politique nationale de 

l’éducation non formelle. 

C. Le renforcement des capacités nationales en matière de conception, de gestion et de 

conduite des programmes d’alphabétisation/ENF.  

Le renforcement des capacités nationales dans les domaines de la conception, de la gestion, 

de la conduite et du suivi/évaluation des programmes a enregistré des actions pertinentes. 

Ces actions sont menées par les institutions et acteurs des services centraux (CNR-ENF, 

DNEB, ILAB) et déconcentrés (AE et CAP) en charge du sous-secteur. Les acteurs de la société 

civile (ONG, Association) sont également impliqués ainsi que les services techniques 

sectoriels de formation. Les actions ont concerné, à des degrés divers, l’ensemble des 

catégories d’acteurs actifs du sous secteurs aux niveaux national, régional et local. Les 

domaines spécifiques couverts sont : la recherche et le développement de curriculum et 

matériel didactique ;  la formation des responsables et formateurs ; la diffusion des 

innovations.  

Ainsi nous retenons, à titre d’exemples, les actions significatives suivantes entreprises ceci, 

en dehors des formations et recyclages ordinaires des formateurs, des animateurs et 

éducateurs: 

 La conception et/ou la mise en application  de curricula intégrant les compétences de 

vie courante pour les CAF, les CED, et les Café (CNR-ENF); de méthodes 
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d’alphabétisation  novatrices comme « sanmôgôya » (AIDE et ACTION) et 

« Pédagogie du Texte » (ONG IRED et Coopération Suisse) ; 

 La réalisation d’études sur le diagnostique de la situation de l’alphabétisation et sur 

le mécanisme de valorisation des néo-alphabètes au niveau local dans les zones 

d’intervention du sous-programme multi-acteurs d’alphabétisation (AIDE et 

ACTION) ; 

 La capitalisation et la valorisation des expériences novatrices en matière de gestion 

partenariale de l’alphabétisation (AIDE et ACTION). 

 La formation des responsables aux niveaux national, régional et local en matière de  

conception, de conduite, de gestion et de  suivi/évaluation: les coordinateurs et 

responsables de programmes alphabétisation/ENF par le CNR-ENF; les comités de 

gestion CAF et CED ; les  cadres et agents des AE et CAP (AE Sikasso, Rive gauche 

Bamako, San) ; 

 La mise en œuvre d’actions visant à assurer le contrôle de qualité des programmes 

alphabétisation/ENF : utilisation des outils de suivi et d’évaluation mise à disposition 

par le CNR-ENF ; les efforts déployés par les comités locaux de contrôle pour 

harmoniser les stratégies d’intervention des prestataires en alphabétisation(AE San) ; 

l’implication des élus locaux et des leaders communautaires dans l’élaboration, la 

mise en œuvre et le suivi/évaluation des programmes et plans locaux 

d’alphabétisation et de post – alphabétisation (AIDE et ACTION- Ségou, Mopti). 

Au regard des informations recueillies,  nous pouvons affirmer que les actions menées et les 

résultats obtenus  garantissent la   gestion effective et efficace des programmes ainsi que 

la qualité des curricula et matériel didactique mis à la disposition des formateurs et 

apprenants. L’élément novateur de cet axe est la prise en compte des représentants des 

collectivités territoriales et des organisations communautaires de base. 

 Les actions de cet axe méritent d’être appuyées d’avantage par les structures nationales 

en charge de l’éducation non formelle notamment, en mettant en œuvre des plans 

régional et local de formation en matière de planification et de contrôle de qualité. 

D. Les  initiatives et  pratiques novatrices fournissant de nouvelles possibilités 

d’alphabétisation. 

Il ressort des données de l’évaluation qu’aucune disposition opérationnelle suffisamment 

structurée n’existe pour soutenir les initiatives et pratiques novatrices en 

alphabétisation/ENF. En général, les seules dispositions évoquées sont les formations 

destinées aux formateurs et aux animateurs  CAF et  éducateurs CED.  Les innovations 

viennent surtout des services centraux (CNR-ENF) et  des opérateurs en alphabétisation 

(ONG, Associations). Il n’existe pas encore de mécanisme de collaboration suffisamment 

explicite entre les chercheurs (notamment universitaires) et les praticiens de 

l’alphabétisation/ENF (concepteurs, formateurs, apprenants), ni de  mécanisme de diffusion. 
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Seule, la traditionnelle remise de prix lors de la commémoration du 8 septembre, journée 

internationale de l’alphabétisation, demeure la principale mesure incitative. 

En termes d’actions et de résultats, les effets positifs d’un ensemble d’expériences sont 

fortement appréciées par rapport à : 

L’accès 

La mise en œuvre du Programme Vigoureux d’Alphabétisation (PVA) selon la stratégie du 

faire – faire dans le cadre de la collaboration Etat/gouvernement, collectivités territoriales et 

opérateurs prestataires en alphabétisation est une réalité. Le PVA de l’avis des uns et des 

autres a contribué à la relance de l’alphabétisation au Mali. A titre d’exemple, au niveau des 

cinq Académies d’Enseignement enquêtées,  les inscriptions aux cours d’alphabétisation ont 

atteint environ  12 432 auditeurs dont 75 à 92% de femmes et de jeunes filles. En 

l’occurrence, l’AE de la Rive gauche de Bamako indique un taux d’augmentation des effectifs 

de 30% entre 2008 et 2009. Par ailleurs, l’AE de Koutiala mentionne 100% de taux 

d’achèvement des auditeurs et auditrices inscrits. 

A la gestion 

Il y’a une implication effective des collectivités territoriales (Assemblée Régionale, 

Commune) et des Organisations Communautaires de Base (OCD) dans l’alphabétisation /ENF 

notamment, à travers l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions régional et 

communal. Cette implication est sans nul doute un facteur nouveau dans la mise en œuvre 

des programmes d’alphabétisation/ENF. En effet jusqu’en 2007, ceci avant la tenue du 

forum sur le partenariat, l’intérêt des collectivités territoriales pour l’alphabétisation n’était 

pas suffisamment apparent. 

Les expériences de mise en place et/ou de dynamisation de cadre de coalition et de  cadre 

partenarial au niveau régional et local pour la mobilisation des ressources dans les régions 

de Ségou, Sikasso et Mopti sont à saluer. Le fait que ces cadres  s’investissent désormais à 

travers des plates formes d’actions alphabétisation/ENF est une initiative à soutenir ; 

Une expérience novatrice de mise en œuvre d’un programme multi-acteurs aux niveaux 

régional et local dans les régions de Ségou et de Mopti mérite aussi d’être soulignée.  

Le programme en question vise à (i) accélérer le développement quantitatif de 

l’alphabétisation tout en réduisant les inégalités entre sexes (ii) améliorer la qualité de 

l’alphabétisation en réponse à la demande d’acquisition de compétences de vie courante (iii) 

renforcer et consolider les capacités des acteurs aux niveaux local et régional.  Les activités 

sont exécutées par les ONG partenaires (Association SUBAAHI GUMO, ENDA-Mali, ONG 

EVEIL pour la région de Mopti) et la coordination est assurer par AIDE ET ACTION comme 

point focal au niveau régional. Les principaux acteurs impliqués dans le programme, outre 

les ONG partenaires et le point focal, sont : les collectivités territoriales (élus locaux), les 
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organisations communautaires de base (Comité de gestion), les Académies d’Enseignement 

(AE) et les Centres d’Animation Pédagogique (CAP) ; la coordination régionale des 

ONG/Associations (CR-ONG).  

L’intérêt de cette expérience pour la présente évaluation est qu’elle met en application 

l’ensemble des axes stratégiques LIFE à travers une approche de planification ascendante 

participative impliquant les différents acteurs à tous les niveaux. 

A la qualité 

L’application du curriculum Compétences de vie Courante (CVC)  est apprécié tant pour son 

contenu que pour les résultats atteint comme en témoignent les indications suivantes : 

respect de la masse horaire de 300 heures au moins dans 90% des cas ; un taux de réussite 

des auditeurs (trices) de  93 à 100%. Par ailleurs  Ce curriculum fait cas de  démultiplication 

de pratique réussie au niveau  des ONG qui  encadrent des centres d’alphabétisation 

fonctionnelle en dehors du Programme Vigoureux d’Alphabétisation. Les actions spécifiques 

telles que la mise en place de malles scientifiques et pédagogiques (AE San) et la tenue d’un 

atelier sur l’environnement lettré sont de nature à renforcer la qualité. 

E. L’appui apporté par l’UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de LIFE au Mali 

L’appui technique et financier apporté par l’UNESCO dans le cadre de l’appropriation et 

l’intégration des axes stratégiques LIFE dans les pratiques en alphabétisation / ENF a 

concerné les actions suivantes : 

 La prise en charge de l’équipe LIFE lors des différentes rencontres sous- régionales et 

nationales relatives à l’appropriation et au lancement de LIFE ; 

 Le soutien technique et financier au processus d’élaboration de la politique ENF 

(2007) et à la tenue du Séminaire/Bilan ENF et Forum sur le partenariat autour de 

l’ENF (notamment le plaidoyer) ; à la tenue de l’atelier de formation des responsables 

de programmes en matière  de conception, de conduite, de gestion et de 

suivi/évaluation des programmes d’alphabétisation/ ENF ; à l’atelier sur 

l’environnement lettré et la finalisation du document de projet du Programme 

Vigoureux d’Alphabétisation. 

Il apparaît que ces actions ont été beaucoup plus ciblées que stratégiques en l’absence 

d’une plate forme d’actions concertées entre le Mali et l’UNESCO et qui prend en charge 

les préoccupations aux niveaux national, régional et local. Cette lacune pourrait être 

compensée par la prise en compte des enseignements tirés de la présente évaluation. 

F. Les difficultés rencontrées dans l’appropriation et l’intégration de  LIFE. 

La difficulté majeure évoquée est le manque de ressources financières conséquentes pour la 

mise en œuvre des activités liées aux différents axes stratégiques LIFE tant au niveau 

national que régional et local.  A cela il faut ajouter les lourdeurs administratives qui ont 
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considérablement gêné le fonctionnement normal du cadre opérationnel LIFE mis en place 

notamment, en tant qu’organe d’orientation et de coordination. Ceci explique le manque 

de synergie constaté entre le Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues 

nationales et les autres ministères concernés. 

IV- LES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION. 

Ces conclusions et recommandations formulent la mesure dans laquelle les efforts fournis et 

les  résultats obtenus témoignent de l’appropriation de LIFE dans le contexte malien et 

offrent les signes précurseurs à capitaliser pour une alphabétisation durable garante de la 

réduction du taux d’analphabétisme et de l’autonomisation des apprenants. 

L’appropriation de LIFE 

Si l’appropriation  de LIFE a connu quelques difficultés au départ, il ressort de l’évaluation 

que les choses sont rentrées dans l’ordre par la suite. Des efforts ont été déployés    pour 

intégrer les axes stratégiques de LIFE (communication, plaidoyer ; articulation de la 

politique ; renforcement des capacités et innovation) dans les pratiques en 

alphabétisation/ENF à tous les niveaux. En la matière, les actions menées par les acteurs aux 

niveaux régional et local sont mieux visibles. Il apparaît important de renforcer ce processus 

déconcentré et décentralisé d’intégration des axes  stratégiques LIFE, ceci par un 

accompagnement plus visible des structures centrales en charge de l’alphabétisation/ENF.  

Ceci doit être une priorité de la nouvelle Direction Nationale de l’Education Non Formelle 

pour une appropriation durable de LIFE. 

Le renforcement de l’engagement national et international 

L’évaluation  nous permet de conclure que les actions menées aux niveaux national, régional 

et local ont véritablement permis d’enclencher un engagement national pour le renouveau 

de l’alphabétisation/ENF.  En cela, il faut saluer la participation des collectivités 

territoriales et des communautés à la prise en charge directe de certains frais relatifs au 

CAF et CED, frais jusque là ignorés par elles. 

Nous recommandons  de capitaliser l’engagement national et procéder à une planification 

ascendante à partir de plans communaux ou inter communaux pour aboutir à des plans 

régionaux. A ce titre les expériences dans les régions de Sikasso (Assemblée Régionale) et 

de Mopti (AIDE et ACTION) peuvent être capitalisées. 

 Au tant l’engagement  national augure de belles perspectives, au tant l’engagement 

international mérite d’être  repris en main par un plaidoyer pertinent  auprès des 

partenaires techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux en vue de mobiliser des 

ressources.  
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L’articulation des politiques  

Si la politique nationale de l’éducation non formelle et le programme vigoureux 

d’alphabétisation (PVA) s’articulent de façon harmonieuse avec  les  objectifs et les axes 

stratégiques de LIFE, il n’en demeure pas moins que cette politique semble avoir moins 

d’ancrage dans les programmes nationaux et sectoriels de développement. Les 

engagements formulés dans les dossiers de ces programmes doivent être capitalisés, 

notamment  par  une action  de plaidoyer et lobbying auprès des principaux partenaires 

techniques et financiers (bilatéraux et multilatéraux) qui appuient l’Etat dans la mise en 

œuvre de ces programmes nationaux  et sectoriels afin que le PVA soit une composante 

importante à prendre en compte. L’Etat et l’UNESCO peuvent joindre leurs efforts dans ce 

sens. 

Le renforcement des capacités. 

Le renforcement des capacités en matière de conception, de conduite et de gestion des 

programmes  d’alphabétisation et éducation non formelle a effectivement touché les 

différentes catégories d’acteurs actifs dans  le sous secteur.  L’élément novateur à noter ici, 

est la prise en compte des représentants des collectivités territoriales et des organisations 

communautaires de base. 

De part les domaines spécifiques couverts, notamment, la recherche et le développement, la 

formation,  l’innovation et le contrôle de qualité, nous soulignons que les actions menées et 

les résultats obtenus  sont de nature à garantir  la   gestion effective et efficace des 

programmes ainsi que la qualité des curricula et matériel didactique mis à disposition. 

Aussi, ces actions de renforcement des capacités méritent d’être appuyées davantage par 

la mise en œuvre de plans régional et local, notamment en matière de planification, de 

gestion et de contrôle de qualité.  

L’innovation. 

Aucune disposition particulière n’est  arrêtée pour soutenir l’innovation. Des  expériences 

d’initiatives et de pratiques novatrices existent qui peuvent être démultipliées et servir à 

produire un effet de démonstration pour une alphabétisation durable. L’UNESCO, à travers 

LIFE,  pourrait  apporter un appui technique et financier pour la diffusion des innovations 

et le réseautage des acteurs et institutions concernés 

L’autonomisation. 

Les expériences en matière de formation et d’insertion socio-économique des groupes cibles 

de l’alphabétisation et éducation non formelle offrent des prémisses à une autonomisation 

des apprenants, ce qui est le but final poursuivi à travers LIFE. En la matière,  l’expérience 

réussie de réhabilitation d’un CAR par l’Assemblée Régionale de Sikasso doit être 

démultipliée en réponse à la demande de formation post-primaire.  L’UNESCO doit être 
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sollicité pour appuyer l’Etat dans la mobilisation des ressources nécessaires à cette 

démultiplication. 

L’appui de l’UNESCO. 

L’appui de l’UNESCO doit être beaucoup plus stratégique à l’avenir par la capitalisation des 

acquis des quatre années de prise en compte de LIFE dans le contexte malien. Une plate 

forme d’actions concertée entre le Mali et l’UNESCO est nécessaire à cet effet. 

 

ANNEXE 

LISTE DES STRUCTURES ENQUETTEES : 

 Le Point Focal LIFE ; 

 Direction Nationale de l’Education de Base ; 

 L’Académie d’Enseignement de Kati, région de Koulikoro ; 

 L’Académie d’Enseignement de la Rive Gauche, District de Bamako ; 

 L’Académie d’Enseignement de San, région de Ségou ; 

 L’Académie d’Enseignement de Koutiala, région de Sikasso ; 

 L’Académie d’Enseignement de Mopti, région de Mopti ; 

 Comité de Coordination des Associations et Organisations Non Gouvernementales 

(CCA/ONG) ; 

 Sous-commission thématique éducation non formelle ; 

 AIDE ET ACTION, Bamako ; 

 Association SUBAAHI GUMO, Bamako ; 

 Plan Mali, Bamako ; 

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 

 Initiative  pour l’alphabétisation : Savoir pour pouvoir LIFE : Perspectives et stratégies 

 (3e édition), Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, 

septembre 2007 ; 

 Document de Politique Nationale de l’Education Non Formelle, Ministère de 

l’Education de Base, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, Secrétariat 

Général, Direction Nationale de l’Education de Base, Mali, Bamako Novembre 2007 ; 

 Rapport de Mission Atelier Sous-Régional LIFE, Niamey, Secrétariat Général, MEN, 

mars 2006 ; 
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 Communication sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de LIFE au Mali, 

Rencontre Sous-Régionale LIFE : Relever le défi de l’alphabétisation en Afrique,  

Secrétariat Général MEN, Bamako,  mars 2007 ; 

 Séminaire Régional LIFE, Maputo Secrétariat Général MEALN, Rapport Pays janvier 

2008 ; 

 Séminaire Régional LIFE, Maputo Secrétariat Général MEALN, Rapport de Mission, 

2008 ; 

 Atelier interrégional de renforcement des capacités pour l’Initiative LIFE : savoir pour 

pouvoir  en Asie, Afrique subsaharienne et dans les Etats Arabes : alphabétisation des 

adultes dans les environnements multilingues, Secrétariat Général MEALN, 

Communication du Mali, M. Gouro DIALL, conseiller technique, Point focal, LIFE Mali, 

Addis Abeba, septembre 2009 ; 

 Projet Suivi et évaluation de  LIIFE au niveau national, Unesco Institute for Lifelong 

Learning, 2007 ; 

 Questionnaire d’évaluation LIFE, UNESCO. 

 

LES QUESTIONARAIRES D’ENQUETE 

LIFE : « Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir » 

QUESTIONNAIRE  MEALN (Point focal LIFE, DNEB, CNR-ENF) 

Différentes rencontres nationales et internationales ont été organisées depuis 2006 pour 

faire connaître LIFE (objectifs, stratégies, cadre d‘actions) 

1. Est-ce que les rencontres auxquelles vous avez  participé vous ont permis de  

connaître et approprier LIFE ? Si oui, en quoi ? Si non pourquoi ? 

2. Expliquez comment vous avez utilisé LIFE pour renforcer le processus de formulation 

de la politique ENF au Mali ? 

3. Est-ce que le cadre organisationnel (Comité de pilotage, Comité scientifique, le 

Comité technique national) retenu pour mettre en œuvre LIFE au Mali est 

officiellement en place ? Comment fonctionne t-il ? Quelles sont les difficultés 

rencontrées ? 

4. Est-ce qu’il existe un cadre partenarial ou une coalition de partenaires au Mali pour 

mobiliser le soutien politique et financier en faveur de l’ENF ? Quelles sont les 

stratégies LIFE que vous avez intégré pour développer et/ou renforcer un tel cadre ? 

5. Est-ce qu’il existe des capacités en conception, en gestion, en conduite, en 

suivi/évaluation, et en recherche/développement des programmes  ENF ? Si oui,  

quels sont les acteurs et les institutions impliquées ? quelles sont les activités 

menées à ce niveau ? 
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6. Est-ce qu’il existe des mécanismes qui favorisent les pratiques innovantes en ENF et 

leur diffusion (nouvelles pratiques, pratiques existantes optimisées) ? Si oui,  

comment fonctionnent ces mécanismes ? 

7. Quelles sont les actions concrètes entreprises depuis 2006 par les différents 

partenaires engagés dans l’ENF (Etat, société civile, PTF, Collectivités territoriales, 

Privés) ? 

8. Quels sont les acquis en ENF que vous attribuez à LIFE (acquis politiques, acquis 

stratégiques) ? 

9. Quelle évaluation faites- vous de l’appui de l’UNESCO (Siège, UIL, BREDA, Bureau 

multi pays Bamako) ? 

 Appui en communication et en plaidoyer ; 

 Appui technique (renforcement des capacités) ; 

 Appui pour la mobilisation des ressources ; 

 Appui pour la création de réseaux ; 

11 Quelle est l’incidence des actions menées sur la mise en œuvre de la politique 

ENF (plaidoyer/engagement ; ressources mobilisées ; actions concrètes visant les 

femmes ; amélioration de la qualité de l’alphabétisation) ?  

12 Quelles sont les résultats obtenus en alphabétisation que vous attribuez à LIFE depuis 

2006 ? 

 Nombre de programmes initiés par l’Etat, les collectivités décentralisées, la 

société civile (ONG, Association), les opérateurs privés ; 

 Effectifs inscrits (âge, sexe, milieu rural/urbain). 

  

13. Quel est le nombre de sortants CAF (néo alphabète), CED (finaliste), CAFé, et Centre 

communautaire (finaliste) qui ont acquis une autonomie dans au moins une activité 

économique (métier, activité génératrice de revenu) et  dans l’exercice de certaines 

compétences en santé, en agriculture, en politique, en organisation et gestion 

communautaire ? Donner des exemples d’expériences réussies des sortants ENF. 

 

14. Quelles sont les actions majeures à venir au Mali pour lesquelles LIFE pourrait être 

une opportunité ? 

15. Sur la base des actions réalisées depuis 2006, comment LIFE pourrait se positionner 

pour jouer son rôle au Mali,  en tant que plateforme de partenariats et 

d’interventions synergiques ?  
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QUESTIONNAIRE AE 

Deux rencontres ont  été organisées en 2007 à Bamako : la Conférence régionale africaine sur 

l’alphabétisation et la tenue conjointe du Séminaire bilan annuel de l’ENF et du Forum sur le 

partenariat autour de l’ENF. Au cours de ces deux rencontres,  des communications ont été 

faites sur LIFE  « Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir » (objectifs, 

stratégies, cadre d‘actions). 

1. Est-ce que les rencontres auxquelles vous avez  participé vous ont permis de  connaître 

et approprier LIFE ? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi ? 

2. Est-ce qu’il existe un cadre partenarial ou une coalition de partenaires dans votre 

région pour mobiliser le soutien politique et financier en faveur de l’ENF ? Si oui, 

comment fonctionne t-il ? 

3. Quelles sont les stratégies LIFE que vous avez intégré pour développer et/ou renforcer 

un tel cadre : plaidoyer et mobilisation des ressources, application de la nouvelle 

politique ENF, renforcement des capacités des opérateurs ENF, innovation en 

alphabétisation ? Quelles sont les actions entreprises dans ces domaines depuis 2007 ? 

4. Est-ce qu’il existe des capacités en conception, en gestion, en conduite, en 

suivi/évaluation, et en recherche/développement des programmes  ENF  dans la 

région? Si oui,  quels sont les acteurs et les institutions impliquées ? Quelles sont les 

activités menées à ce niveau ? 

5. Est-ce qu’il existe des mécanismes qui favorisent les pratiques innovantes en ENF et 

leur diffusion (nouvelles pratiques, pratiques existantes optimisées) ? Si oui,  comment 

fonctionnent ces mécanismes au niveau régional ? 

6. Quelles sont les actions concrètes entreprises depuis 2007 par les différents partenaires 

engagés dans l’ENF (Etat, société civil, PTF, Collectivité décentralisée, opérateurs 

privés) ? 

7. Quelle est l’incidence des actions menées sur la mise en œuvre de la politique 

ENF (plaidoyer; ressources mobilisées ; actions concrètes visant les femmes ; 

amélioration de la qualité de l’alphabétisation) ? 

8. Quelles sont les résultats obtenus en alphabétisation depuis 2007 que vous attribuez à 

LIFE ? Nombre de programmes initiés par l’Etat, les collectivités décentralisées, la 

société civile (ONG, Association), les opérateurs privés ; nombre et caractéristiques 

des apprenants (âge, sexe, milieu rural/urbain (inscrits, évalués, alphabétisés) ; durée 

des programmes (nombre d’heures de cours) ; mode de session (intensive, semi 

intensive, extensive). 

9. Quel est le nombre de sortants CAF (néo alphabète), CED (finaliste), CAFé et Centre 

communautaire (finaliste) qui ont acquis une autonomie dans au moins une activité 

économique (métier, activité génératrice de revenu) et  dans l’exercice de certaines 

compétences en santé, en agriculture, en politique, en organisation et gestion 

communautaire etc. Donner des exemples d’expérience réussie de sortant ENF. 

10. Quelles sont les actions majeures à venir dans votre région  pour lesquelles LIFE 

pourrait être une opportunité   en tant que plateforme de partenariats et d’interventions 

synergiques ?  
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QUESTIONNAIRE SOCIETE CIVILE (ONG, Association) 

Différentes rencontres nationales et internationales ont été organisées depuis 2006 pour 

faire connaître LIFE (objectifs, stratégies, cadre d‘actions) 

1. Est-ce que les rencontres auxquelles vous avez  participé vous ont permis de  

connaître et approprier LIFE ? Si oui, en quoi ? Si non pourquoi ? 

2. Est-ce qu’il existe un cadre partenarial ou une coalition de partenaires au niveau de la 

société civile  pour mobiliser les soutiens politique et financier en faveur de l’ENF ?  

3. Quelles sont les stratégies LIFE que vous avez intégré pour développer et/ou renforcer 

un tel cadre (plaidoyer/engagement ; application de la nouvelle politique ENF, 

renforcement des capacités des opérateurs, innovation en alphabétisation)? 

4. Est-ce qu’il existe des capacités en conception, en gestion, en conduite, en 

suivi/évaluation, et en recherche/développement des programmes  ENF ? Si oui,  

quels sont les acteurs et les institutions impliquées  au niveau de la société civile ? 

Quelles sont les activités menées à ce niveau ? 

5. Est-ce qu’il existe des mécanismes qui favorisent les pratiques innovantes en ENF et 

leur diffusion (nouvelles pratiques, pratiques existantes optimisées) ? Si oui,  

comment fonctionnent ces mécanismes au niveau de la société civile ? 

6. Quelles sont les actions concrètes entreprises depuis 2006 par les différents 

partenaires  de la société civile engagés dans l’ENF ? 

7. Quelle est l’incidence des actions menées sur la mise en œuvre de la politique 

ENF (plaidoyer/engagement ; ressources mobilisées ; actions concrètes visant les 

femmes ; amélioration de la qualité de l’alphabétisation) ? 

8. Quelles sont les résultats obtenus en alphabétisation que vous attribuez à LIFE depuis 

2006 ? 

 Nombre de programmes initiés par les ONG, et Associations, les opérateurs 

privés ; 

 Nombre et caractéristiques des apprenants (âge, sexe, milieu rural/urbain 

(inscrits, évalués, alphabétisés) ; 

 Durés des programmes (nombre d’heures de cours) ; 

 Mode de session (intensive, semi intensive, extensive). 

9. Quel est le nombre de sortants CAF (néo alphabète), CED (finaliste), CAFé et Centre 

communautaire (finaliste) qui ont acquis une autonomie dans au moins une activité 

économique (métier, activité génératrice de revenu) et  dans l’exercice de certaines 

compétences en santé, en agriculture, en politique, en organisation et gestion 

communautaire ? Donner des exemples d’expériences réussies de sortant ENF. 

10. Quels sont les acquis en ENF que vous attribuez à LIFE (acquis politiques, acquis 

stratégiques)  

11. Quelles sont les actions majeures à venir au niveau de la société  pour lesquelles LIFE 

pourrait être une opportunité ? 
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12. Sur la base des actions réalisées depuis 2006, comment LIFE pourrait se positionner 

pour jouer son rôle auprès de la société civile,  en tant que plateforme de partenariats 

et d’interventions synergiques ?  

 

QUESTIONNAIRE SOUS COMMISSION THEMATIQUE ENF 

Depuis 2006, l’UNESCO, a entrepris avec le gouvernement du Mali, de mettre en œuvre LIFE. 

Dans ce cadre il y a eu plusieurs rencontres pour faire connaître LIFE (objectifs, stratégies, 

cadre d’actions). En outre, le rôle de Comité technique national LIFE a été confié à la 

commission. 

1. Est-ce que les rencontres auxquelles vous avez  participé vous ont permis de  

connaître et approprier LIFE ? Si oui, en quoi ? Si non pourquoi ? 

2. Quelles sont les stratégies LIFE que vous avez intégré pour développer et/ou 

renforcer la commission thématique ENF (plaidoyer/engagement ; application de la 

nouvelle politique ENF, renforcement des capacités des opérateurs, innovation en 

alphabétisation)? 

3. Quelles sont les actions concrètes entreprises depuis 2006 par la commission ? 

4. Est-ce qu’il existe des capacités en conception, en gestion, en conduite, en 

suivi/évaluation, et en recherche/développement des programmes  ENF ? Si oui,  

quels sont les acteurs et les institutions impliquées ? Quel recours a –t-il été fait à ces 

acteurs et institutions ? 

5. Est-ce qu’il existe des mécanismes qui favorisent les pratiques innovantes en ENF et 

leur diffusion (nouvelles pratiques, pratiques existantes optimisées) ? Si oui,  

comment fonctionnent ces mécanismes ? Quel recours a –t-il été fait à ces 

mécanismes ? 

6. Quelle est l’incidence des actions menées sur la mise en œuvre de la politique 

ENF (plaidoyer/engagement ; ressources mobilisées ; actions concrètes visant les 

femmes ; amélioration de la qualité de l’alphabétisation) ? 

7. Quelles sont les actions majeures envisagées par la commission  pour lesquelles LIFE 

pourrait être une opportunité ? 

8. Sur la base des actions réalisées depuis 2006, comment LIFE pourrait se positionner 

pour jouer son rôle auprès de la commission,  en tant que plateforme de partenariats 

et d’interventions synergiques ?  

 

 

 

 

 


