Suivi de CONFINTEA VI :
Matrice de présentation des rapports nationaux pour la préparation
du Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE)
et la fin de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (DNUA)

Rapport national soumis par le gouvernement
de/du GABON
Le présent rapport est soumis au nom du gouvernement de/du GABON conformément aux engagements
1
pris lors de la Sixième conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI) énoncés
2
dans le Cadre d’action de Belém , notamment pour tout ce qui concerne le suivi de sa mise en œuvre.
Les différentes sections du rapport reprennent les grands domaines évoqués lors de CONFINTEA VI.
3
Des notes explicatives , destinées à clarifier certains points, accompagnent ce rapport.
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rapport
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Commission Nationale Gabonaise pour l'UNESCO
24 février 2012
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Pour plus d’informations sur CONFINTEA VI, voir : http://www.unesco.org/fr/confinteavi/
Disponible en neuf langues à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/fr/confinteavi/belem-framework-for-action/
3
Les notes explicatives sont censées servir de référence afin de clarifier la portée et le contexte de la matrice de
présentation et définir certains termes fondamentaux.
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Processus d’élaboration du rapport
Quel type d’institutions et de partenaires ont fourni des informations en appui à
l’élaboration de ce rapport ?

Cocher toutes les
réponses
appropriées

Ministères gouvernementaux
Agriculture
Défense
Éducation
Affaires étrangères
Santé
Intérieur
Travail
Autres (cocher et préciser ci-dessous)
Enseignement Technique et Formation Professionnelle- Education PopulaireJeunesse , Sport et Loisirs
Autres
Organisations de la société civile
Organisations nationales non gouvernementales
Organisations non gouvernementales internationales
Instituts de recherche/établissements éducatifs/universités
Entreprises privées
Agences des Nations Unies
Organisations bilatérales ou multilatérales hors ONU
Autres (cocher et préciser ci-dessous)

Décrire brièvement le processus suivi pour produire ce rapport, en indiquant 1) le type d’autorités
officielles consultées ou ayant contribué à sa préparation ; 2) le mode de consultation des partenaires et
la manière dont les résultats de cette consultation ont été pris en compte ; et 3) les éléments à l’appui qui
ont servi de base au rapport.
Processsus suivi pour produire le rapport national: Identification des partenaires; envoi des documents
de travail ; Précollecte des inforamtions par secteur; Collecte générale; Synthèse et rédaction;
Adoption. Tous ce procesus s'est fait dans le cadre d'une série de réunions
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1. Définitions et collecte de données sur l’apprentissage et l’éducation des
adultes
Oui

Non

1.1 Votre pays a-t-il adopté une définition officielle de l’éducation des adultes ?
Dans l’affirmative, préciser ci-dessous :
1.1.1 D’autres définitions sont-elles employées dans la pratique ?
Dans l’affirmative, préciser ci-dessous :
Processus d'acquisitions des connaissances pratiques ou théoriques-Une
amélioration des compétences , des acquis et une autonomisation
1.2 Votre pays a-t-il adopté ou élaboré une définition officielle de l’alphabétisation ?
Dans l’affirmative, préciser ci-dessous :
Processus d'acquisition des connaissances dans la langue officielle (français) et
dans les langues nationales, des compétences, du savoir -faire, du savoir être ,
savoir lire et l'autonomisation de l'apprenant
1.2.1 D’autres définitions sont-elles employées dans la pratique ?
Dans l’affirmative, préciser ci-dessous :
apprendre à lire, à écrire et à compter à l'apprenant.
1.3 Comment votre pays collecte-t-il les données sur l’alphabétisation ?
Sélectionner une ou plusieurs des options suivantes :
Recensement national
Données administratives des établissements (années de scolarité
achevées/certificat du primaire)
Test direct (par exemple, le programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation,
LAMP)
Enquêtes auprès des ménages
Autres méthodes (préciser ci-dessous)
Enquête au niveau des agro-industries (1993),enquête sur le taux de fréquentation
dans les Centres d'alphabétisation (2005), Etude sur l'analphabétisme des jeunes
femmes à Libreville et à Owendo (2009)
1.4 Votre pays a-t-il changé de méthode de collecte de données sur l’alphabétisation
depuis l’examen à mi-parcours de la DNUA en 2006 ?
Dans l’affirmative, sélectionner ci-dessous la/les option/s qui décrit/vent le mieux
ce/ces changement/s
Introduction de nouvelles définitions conceptuelles de l’alphabétisation (pour les
politiques)
Introduction de nouvelles définitions conceptuelles de l’alphabétisation (uniquement
aux fins de la collecte des données)
Nouvelles méthodes d’évaluation des niveaux d’alphabétisation des jeunes et/ou des
adultes
Augmentation de la périodicité sans changements conceptuels significatifs
Autres changements (préciser ci-dessous)

1.5 Votre pays a-t-il rencontré des difficultés pour collecter des données sur
l’alphabétisation ?
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Dans l’affirmative, décrire ces problèmes succinctement ci-dessous :
Régistres mal tenus - Insuffisances des moyens logistiques , finaciers et de
ressorces humaines pour assurer la collecte au niveau national - Absence d'outils
harmonisés de collecte- Inexactitude des données statistiques dans les centres
d'alphabétisation - déficit de formation en matière de tenus de régistres statistiques
et déficit de suivi statistique - Inexistence d'une loi d'orientation sur l'alphabétisation.
1.6 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions de cette section.
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2. Politique : engagement des politiques en faveur de l’éducation et de
l’alphabétisation des adultes
2.1 Votre pays s’est-il doté de lois, de réglementations ou de toute autre mesure/initiative de politique
publique visant spécifiquement à soutenir l’apprentissage tout au long de la vie ou l’éducation et
l’alphabétisation des adultes ?
Citer ces textes et préciser l’année de leur adoption, en annexant si possible des documents/des
éléments probants.
Dans l’affirmative : citer les
instruments juridiques/de politique et
Oui Non
Année
les éléments à l’appui (ajouter autant
de lignes que nécessaire)
Apprentissage tout au
long de la vie
Éducation des
* Décret 17/18 portant création,
adultes
attibution et mission de l'Education
Populaire
1982
Alphabétisation des
adultes

* Décret 17/18 portant création,
attibution et mission de l'Education
Populaire
* Document de politique
d'alphabétisation
* Plan stratégique en alphabétisation

élaboré depuis 2008
mais le Décret
d'application n'est pas
encore pris.

2.2 Quels sont les groupes d’apprenants visés par les politiques actuelles de votre pays en matière
d’éducation et/ou d’alphabétisation des adultes ?
Il peut s’agir des femmes, des jeunes, des populations autochtones, des groupes linguistiques/ethniques
minoritaires, des migrants, des personnes handicapées, des habitants des zones rurales, des prisonniers
ou d’autres groupes (à préciser).
Quels sont les groupes d’âge visés ? Quelle est la taille du groupe cible ?
Groupes cibles spécifiques, y compris la
Nombre total d’individus
fourchette d’âge (ajouter autant de lignes que
dans le groupe
nécessaire)
Éducation des Femmes, hommes, jeunes adultes, populations
adultes autochtones, les prisionniers
Autre: Demandeurs d'emploi
Alphabétisation des
adultes

Femmes, jeunes, populations autochtones, des
migrants habitants les zones rurales, les
prisionniers
autres: adolescents, jeunes filles mères

28% des populations
analphabètes (1993)

2.3 La/les politique/s nationale/s fixe/nt- elle/s des objectifs ou des délais aux mesures prises en faveur
de l’éducation et/ou de l’alphabétisation des adultes ?
Dans l’affirmative, préciser quel est l’objectif poursuivi et, le cas échéant, le calendrier fixé.
Oui
Éducation des
adultes
Alphabétisation des
adultes

Non

Objectif

Réduire de moitié le taux
d'analphabétisme d'ici 2015

Calendrier

2015
5

conformément aux Objectifs du
Millénaire pour le Développement
2.4 Votre pays a-t-il adopté une politique de langue d’instruction dans
l’éducation des adultes ?

Oui

Non

Dans l’affirmative, analyser succinctement cette politique et fournir des éléments à l’appui, y compris sa
date d’entrée en vigueur :
Dans la mesure où les programmes d'alphabétisation niveau1 sont déjà traduits en huits unités de
langues nationales depuis 2010: Fang - Kota- Punu- Miene -Nzébi- Akelé- Ombamba et Haoussa
(lecture- calcul)
Ces huits langues sont également utilisés dans la confection et la diffusion des supports en matière
d'éducation des populations (civisme, santé environnement..)

2.5 Existe-t-il dans votre pays un cadre politique pour la reconnaissance, la
validation et l’accréditation de l’apprentissage non formel et informel ?

Oui

Non

Dans l’affirmative, analyser succinctement ce cadre et fournir des éléments à l’appui, y compris sa date
d’introduction :
Ministère de la Jeunese, des Sports et des Loisirs en charge de la vie associative; Ministère de
l'Education Nationale en charge de l'Education populaire; Ministère de l'Enseignement Technique et
Professionnelle et Ministère de l'Agriculture.
Cependant, cette reconnaissance, cette validation et cette accréditation de l'apprentissage non formel et
informel n'est pas harmonisée.

2.6 Depuis CONFINTEA VI (décembre 2009), votre pays a-t-il formulé ou
actualisé des plans nationaux ou infranationaux ?

Oui

Non

Éducation des adultes
Dans l’affirmative, fournir une explication succincte et les éléments à l’appui :

Alphabétisation des adultes
Dans l’affirmative, fournir une explication succincte et les éléments à l’appui :

2.7 L’éducation et l’alphabétisation des adultes sont-elles intégrées dans d’autres plans/stratégies
nationaux ?
Cocher toutes les
Calendrier
Éléments à l’appui
réponses
Éducation des adultes :
appropriées
Plan national de développement
Participation ponctuelle
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aux activités mais pas de
programmes rationnels
élaborés
Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté
Stratégie d’éducation
Stratégie de développement des
compétences (y compris éducation et
formation professionnelles)
Plan sectoriel d’éducation de
l’Initiative de mise en œuvre accélérée
pour l’Éducation pour tous
(IMOA/EPT)
Stratégie pour le développement
durable
Autres (préciser ci-dessous)

Alphabétisation des adultes :
Plan national de développement

Cocher toutes les
réponses
appropriées

Calendrier

Éléments à l’appui

Particpation ponctuelle
aux activités mais pas
de programmes rationnels
élaborés

Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté
Stratégie d’éducation
Stratégie de développement des
compétences (y compris éducation et
formation professionnelles)
Plan sectoriel d’éducation de
l’Initiative de mise en œuvre accélérée
pour l’Éducation pour tous
(IMOA/EPT)
Stratégie pour le développement
durable
Autres (préciser ci-dessous)
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2.8 Des apprenants adultes et/ou des adultes suivant une alphabétisation ont-ils pris part aux discussions
entourant la politique et/ou les plans adoptés dans votre pays ?
Oui

Non

Politique/plan (ajouter autant de
lignes que nécessaire)

Éléments à l’appui

Éducation des
adultes
Alphabétisation des
adultes
Dans l’affirmative, préciser comment cette participation s’est concrétisée :

2.9 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions de cette section.
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3. Gouvernance : gouvernance et coopération pour l’éducation et
l’alphabétisation des adultes
3.1 Indiquer le nom des organisations, institutions ou agences participant à la planification, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques d’éducation et d’alphabétisation des adultes. Cochez le/les niveau/x
(national, infranational) auquel/auxquels ces organismes interviennent.
Gouvernemental :
Institution (ajouter
Cette institution participe-t-elle à la mise en
Niveau (cocher toutes les réponses
autant de lignes
œuvre des programmes/cours
appropriées)
que nécessaire)
(cocher toutes les réponses appropriées) ?
Éducation des
Alphabétisation
National
Infranational
adultes
des adultes
Santé
Affaires Sociales
Agriculture
Travail
Intérieur
Jeunesse et Sport
Affraires
Etrangères
Famille
Education
Populaire
Environnement

Non gouvernemental :
Institution (ajouter
Niveau (cocher toutes les réponses
autant de lignes
appropriées)
que nécessaire)
National

Infranational

Cette institution participe-t-elle à la mise en
œuvre des programmes/cours
(cocher toutes les réponses appropriées) ?
Éducation des
Alphabétisation
adultes
des adultes

Centre National
d'Appui aux
organisations de
femmes du Gabon
(CENAF-Gabon)
Eglise Universelle
du Royaume de
Dieu
Assocation Action
Sociale Dorcas
Le Conseil
National de la
Jeunesse
Eglise
Evangélique du
Gabon
Alliance
Chrétienne et
Missionnaire du
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Gabon
Eglise Catholique
du Gabon
Conseil Supérieur
des Affaires
Islamiques du
Gabon
Rotary Club

3.2 Existe-t-il une entité au plan national chargée de coordonner les activités
d’éducation et/ou d’alphabétisation des adultes ?
Éducation des adultes

Oui

Non

Dans l’affirmative, indiquer ses coordonnées et le contact :
Direction Générale de l'Education Populaire BP 1560 Libreville- Tel.(+241 76 20 24 / 72 35 17)
Alphabétisation des adultes
Dans l’affirmative, indiquer ses coordonnées et le contact :
Direction Générale de l'Education Populaire BP 1560 Libreville- Tel.(+241 76 20 24 / 72 35 17)
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3.3 Le gouvernement national engage-t-il des actions spécifiques pour faciliter la
coopération entre les différentes parties prenantes
... pour l’éducation des adultes ?

Oui

Non

Dans l’affirmative, indiquer le type d’activités engagées et/ou de cadres en place et fournir les éléments à
l’appui :
Formation des ressources humaines- Mise en place des budgets- Constructions des infrastructures
... pour l’alphabétisation des adultes ?
Dans l’affirmative, indiquer le type d’activités engagées et/ou de cadres en place et fournir les éléments à
l’appui :
Séminaire - Forum - Journée Internationale de l'Alphabétisation - Réunions ordinaires

3.4 Le gouvernement national assure-t-il le renforcement des capacités pour que
toutes les parties prenantes puissent participer à l’élaboration des politiques et des
programmes, à leur mise en œuvre et à leur évaluation
... pour l’éducation des adultes ?

Oui

Non

Dans l’affirmative, indiquer le type d’activités engagées et fournir les éléments à l’appui :
Séminaire de formation- Stages-- Recyclages
... pour l’alphabétisation des adultes ?
Dans l’affirmative, indiquer le type d’activités engagées et fournir les éléments à l’appui :
Récital - Partage et diffusion des outils didactiques - formation des formateurs, conception et
vulgarisation des outils didactiques

3.5 Les communautés locales jouent-elles un rôle dans la planification, la mise en
œuvre et l’évaluation des programmes
... pour l’éducation des adultes ?
... pour l’alphabétisation des adultes ?

Oui

Non

3.6 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions de cette section.
question 3.5: les communautés locales ne sont pas toujours systématiquement impliquées dans la
planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes pour l'éducation des adultes.
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4. Financement : investissements dans l’éducation et l’alphabétisation des
adultes
4.1 Les données sur les dépenses publiques fournies dans ce questionnaire doivent renvoyer aux
dépenses réelles. Si cette information n’est pas disponible, indiquer les allocations budgétaires.
Préciser le type de données communiquées :
Dépenses réelles
Allocation budgétaire

4.2 Préciser la devise utilisée :
Le Franc CFA
4.3 Préciser l’unité monétaire utilisée dans les tableaux suivants :
Unité
Centaines
Milliers

Millions

4.4 Quel a été le niveau total de dépenses publiques d’éducation et de formation au cours des exercices
4
2009 et 2010 (en monnaie locale)
Niveau (2009)
Niveau (2010)
Source
Gouvernement national
Education
8 millions
8 millions
populaire
5
Gouvernements infranationaux
Total
4.5 Des données équivalentes sur le niveau des contributions financières à l’éducation des adultes de la
part des agents suivants sont-elles disponibles ?
Niveau (2009)
Niveau (2010)
Non disponible
Gouvernement national
5
Gouvernements infranationaux
Organisations de la société civile
Donneurs/aide internationale (hors prêts)
Entreprises privées
Apprenants/ménages
4.6 Des données équivalentes sur le niveau des contributions financières à l’alphabétisation des adultes
de la part des agents suivants sont-elles disponibles ?
Niveau (2009)
Niveau (2010)
Non disponible
Gouvernement national
5
Gouvernements infranationaux
Organisations de la société civile
4

Comprend les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement pour l’éducation et la formation
directement allouées aux établissements d’éducation ainsi que les transferts et paiements aux élèves (bourses,
subventions ou prêts pour les frais de scolarité et/ou pour la vie quotidienne) et au secteur privé. Ne comprend pas
les dépenses autres que celles destinées aux établissements d’éducation (administration générale du ministère, par
exemple). Si ces informations ne sont pas disponibles, fournir des estimations aussi précises que possible. Dans
tous les cas, expliquer en détail le calcul ayant conduit au résultat reporté et les éventuelles anomalies (éléments
non couverts, etc.).
5
Vérifier qu’il n’y ait pas de doublons du fait des transferts entre les différents niveaux de gouvernement.
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Donneurs/aide internationale (hors prêts)
Entreprises privées
Apprenants/ménages
4.7 De nouveaux mécanismes ou sources de financement pour l’éducation et
l’alphabétisation des adultes ont-ils été introduits depuis CONFINTEA VI
(décembre 2009) ?

Oui

Non

Dans l’affirmative, décrire ces mécanismes ou sources de financement de manière succincte :

4.8 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions de cette section.
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5. Participation : accès et participation des jeunes et des adultes aux
programmes d’éducation et d’alphabétisation
5.1 Indiquer les domaines d’apprentissage investis par les différentes organisations. Identifier les
groupes cibles (femmes, jeunes, populations autochtones, minorités linguistiques/ethniques, migrants,
personnes handicapées, habitants des zones rurales, prisonniers et autres) et préciser si les
technologies de l’information et de la communication (TIC) sont utilisées.
Organisations du secteur public

Alphabétisation (lecture, écriture et calcul)
Formation professionnelle (technique, liée à un
revenu)

Compétences pour la vie et/ou enjeux sanitaires

Utilisation des TIC

Langues officielles/locales
Langues étrangères

Éducation aux droits de l’homme, éducation
civique

Culture générale/développement personnel
(artistique, culturel, etc.)

Cocher
toutes les
réponses
appropriées

Groupe/s cible/s

Utilisatio
n des
TIC

Femmes, jeunes,
populations autochtones,
des migrants habitants les
zones rurales
autres: adolescents, jeunes
filles mères
Jeunes adultes,
demandeurs d'emploi
Femmes, jeunes,
populations autochtones,
des migrants habitants les
zones rurales
autres: adolescents, jeunes
filles mères
Le Gabon a éloboré en
1996 un projet
d'alphabétisation par
ordinateur dénommé
"Alphatic" qui n'a jamais été
mis en œuvre; ce qui a
constitué un frein pour
l'utilisation des TIC
Femmes, jeunes,
populations autochtones,
des migrants habitants les
zones rurales
autres: adolescents, jeunes
filles mères
Femmes, jeunes,
populations autochtones,
des migrants habitants les
zones rurales
autres: adolescents, jeunes
filles mères
Femmes, jeunes,
populations autochtones,
des migrants habitants les
zones rurales
autres: adolescents, jeunes
filles mères
14

Autres
(les décrire de manière succincte ci-dessous :)

Entreprises privées

Cocher
toutes les
réponses
appropriées

Alphabétisation (lecture, écriture et calcul)

Utilisatio
n des
TIC

Employés des sociétés

Formation professionnelle (technique, liée à un
revenu)
Compétences pour la vie et/ou enjeux sanitaires
Utilisation des TIC
Langues officielles/locales
Langues étrangères

Employés des sociétés

Éducation aux droits de l’homme, éducation
civique

Employés des sociétés

Culture générale/développement personnel
(artistique, culturel, etc.)
Autres
(les décrire de manière succincte ci-dessous :)

Société civile ou organisations non
gouvernementales

Groupe/s cible/s

Employés des sociétés

Cocher
toutes les
réponses
appropriées

Alphabétisation (lecture, écriture et calcul)
Formation professionnelle (technique, liée à un
revenu)
Compétences pour la vie et/ou enjeux sanitaires
Utilisation des TIC
Langues officielles/locales
Langues étrangères
Éducation aux droits de l’homme, éducation
civique
Culture générale/développement personnel
(artistique, culturel, etc.)
Autres
(les décrire de manière succincte ci-dessous :)
Formations des formateurs - Suivi des activités
pédagogiques

Utilisatio
n des
TIC

Groupe/s cible/s

Femmes, hommes , jeunes,
jeunes filles mères
Femmes, hommes, jeunes,
jeunes filles mères
Femmes, hommes , jeunes,
jeunes filles mères
Femmes, hommes , jeunes,
jeunes filles mères

Femmes, hommes , jeunes,
jeunes filles mères
Femmes, hommes , jeunes,
jeunes filles mères
Les apprenants et les
formateurs

5.2 Existe-t-il des enquêtes sur l’offre et la demande ?
Offre

Demande
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Éducation des adultes
Alphabétisation des adultes
Fournir les éléments à l’appui ou joindre les rapports préparés à partir des informations retirées de ces
enquêtes (le cas échéant) :
Une enquête nationale sur le taux d'analphabétisme (2006-2009) a été projetée, mais elle n'a pas été
réalisée

5.3 Indiquer dans quelle/s langue/s l’alphabétisation a lieu. Indiquer si des supports d’apprentissage
sont disponibles dans les différentes langues.
Cocher lorsqu’il s’agit de la langue
(ajouter autant de lignes que nécessaire)
utilisée par les supports d’apprentissage
Français
Fang - Kota- Punu- Miene -Nzébi- Akelé- Ombamba et
Haoussa (langues locales en expérimetation depuis 2011)

5.4 Indiquer en les décrivant succinctement les principales difficultés rencontrées, le cas échéant, pour
organiser des cours d’alphabétisation dans des langues autres que la/les langue/s officielle/s ou
dominante/s.
Insuffisance de spécialistes en langues nationales

5.5 Les langues dans lesquelles sont organisés les programmes d’alphabétisation
ont-elles évolué depuis l’examen à mi-parcours de la DNUA en 2006 ?

Oui

Non

Dans l’affirmative, décrire ces changements de manière succincte et fournir les éléments à l’appui :
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5.6 À quel échelon administratif les supports d’alphabétisation sont-ils mis au point et qui participe à ce
processus ?
Cocher toutes
Les communautés locales sont-elles
les réponses
impliquées ?
appropriées
Oui
Non
National
Infranational
Fournir les éléments à l’appui ou joindre les documents relatifs à la participation des communautés
locales :

5.7 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions figurant dans les paragraphes 5.1 à
5.6. Insister sur les pratiques et les services innovants en direction des groupes marginalisés.

5.8 Le gouvernement collecte-t-il des informations sur les éléments suivants :

Cocher toutes
les réponses
appropriées

Inscriptions dans les programmes d’éducation des adultes (hors alphabétisation) ?
Fréquentation des programmes d’éducation des adultes (hors alphabétisation) ?
Achèvement des programmes d’éducation des adultes (hors alphabétisation) ?
Inscriptions dans les programmes d’alphabétisation ?
Fréquentation des programmes d’alphabétisation ?
Achèvement des programmes d’alphabétisation ?
Fournir les documents et les statistiques correspondants, s’ils sont disponibles, ou les éléments à
l’appui :
Pour 2010-2011: Statistiques hommes 187 soit 35,56%
Statistiques femmes 339 soit 64,44%
Total: 526 apprennants

5.9 Le gouvernement mesure-t-il les résultats des programmes suivants en terme d’apprentissage
(cocher toutes les réponses appropriées) :
UniqueTests
Tests
ment par
normalisés à normalisés à Autre
les enseides fins
des fins de
s
gnants/anistatistiques
certification
mateurs
Programmes d’éducation des adultes (hors
alphabétisation) ?
Programmes d’alphabétisation des adultes ?
Fournir les documents et les statistiques correspondants, s’ils sont disponibles, ou les éléments à
l’appui :
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5.10 Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes en
termes de participation aux programmes d’éducation et/ou
d’alphabétisation des adultes ?
Éducation des adultes
Alphabétisation des adultes

Dans l’affirmative : qui tend à participer davantage :

Cocher toutes les réponses
appropriées
Oui
Non

Éducation des
adultes

Alphabétisa
tion des
adultes

les femmes ?
les hommes ?

En cas d’écarts : des mesures ont-elles été prises pour combler ces
différences dans les programmes d’éducation/d’alphabétisation des
adultes ?
Éducation des adultes
Alphabétisation des adultes

Oui

Non

Si des mesures ont été prises, les décrire succinctement et fournir les éléments à l’appui :

5.11 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de
clarifier les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions figurant dans les
paragraphes 5.8 à 5.10. Insister sur les questions d’égalité d’accès, de participation et de résultats.
question 5.10: pour le point 3 sur les mesures prises pour combler les différences, les participants n'ont
pas eu la même interprétation.
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6. Qualité : assurance qualité
6.1 Existe-t-il des critères de qualité pour l’éducation et l’alphabétisation des adultes dans les domaines
suivants : programmes d’études, supports d’apprentissage, formation des animateurs, méthodes
d’enseignement et d’apprentissage et évaluation des résultats ? Dans l’affirmative, préciser lesquels.
Depuis quand sont-ils en vigueur ?
Éducation des adultes
Domaine

Cocher
lorsque les
critères
existent

Indiquer l’année
d’introduction
des critères de
qualité

Programmes d’études
Supports d’apprentissage
Formation des animateurs

2011
2011
2011

Méthodes
d’enseignement/d’apprentissage

2011

Évaluation des résultats
d’apprentissage

2011

Préciser les critères de qualité
en vigueur
Suivi des programmes
d'évaluation et d'encadrementMeilleur repartition des
apprenants selon les besoins,
les objectifs- Suivi -évaluation
des programmes en langues
locales

Alphabétisation des adultes
Domaine
Programmes d’études
Supports d’apprentissage
Formation des animateurs
Méthodes
d’enseignement/d’apprentissage
Évaluation des résultats
d’apprentissage

Cocher
lorsque les
critères
existent

Indiquer l’année
d’introduction
des critères de
qualité
2011
2011
2011

Préciser les critères de qualité
en vigueur
Idem

2011
2011

6.2 Existe-t-il des programmes de formation initiale et continue pour les éducateurs/animateurs en charge
de l’éducation et de l’alphabétisation des adultes ? Cocher toutes les réponses appropriées en fonction du
prestataire et du programme de formation.
Éducation des adultes
Formation initiale
Formation continue
(cocher si
(cocher si
Durée
Durée
Prestataire
la réponse
la réponse
habituelle
habituelle
est positive)
est positive)
(en mois)
(en mois)
Institution gouvernementale
24 moisUniversité
36 mois
Entreprise privée
Organisation non gouvernementale
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Alphabétisation des adultes
Prestataire
Institution gouvernementale
Université
Entreprise privée
Organisation non gouvernementale

Formation initiale
(cocher si la
Durée
réponse est
habituelle
positive)
(en mois)
24 mois 36 mois

Formation continue
(cocher si la
Durée
réponse est
habituelle
positive)
(en mois)

6.3 Quelle est la rémunération mensuelle moyenne (en monnaie locale) pour un éducateur/animateur à
plein temps chargé des programmes suivants (en fin d’année scolaire 2010) ?
Rémunération
mensuelle
Commentaires/source
Programme
moyenne (si
disponible)
Éducation des adultes (hors alphabétisation)
Deux types d'animateurs:
- les Agents de l'Etat pris en
250 000 FCfa
charge par le Budget de l'Etat
(pour les agents de
l'Etat)
-les volontaires pris en charge
par la contribution des
apprenants (soit 40 000 /mois)
Alphabétisation des adultes 250 000 FCfa
(pour les agents de
Idem
l'Etat)

6.4 Le gouvernement a-t-il engagé des initiatives autour des conditions de travail des
éducateurs/animateurs/volontaires prenant en charge des adultes ? Cocher si la réponse est positive.
Cocher toutes les réponses
Éducation des adultes
appropriées
Alphabétisation des adultes

6.5 Les gouvernements nationaux ou infranationaux ont-ils introduit des mécanismes de suivi et
d’évaluation (dans l’affirmative, cocher toutes les réponses appropriées) ?
Suivi
Évaluation
Éducation des adultes
Alphabétisation des adultes
Décrire de manière succincte ces mécanismes et fournir les éléments à l’appui :
Elaboration des fiche de suivi et évaluation
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6.6 Les gouvernements nationaux ou infranationaux ont-ils commandé des études pour permettre une
conception et une mise en œuvre informées des politiques et des programmes depuis 2009 ?
Cocher toutes les réponses
Apprentissage tout au long de la vie
appropriées
Éducation des adultes
Alphabétisation des adultes
Si vous avez coché au moins une réponse, motivez succinctement votre réponse et ajoutez les éléments
à l’appui :

6.7 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions de cette section.
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7. Suivi de CONFINTEA VI : activités complémentaires
7.1 Indiquer les activités engagées dans le cadre du suivi de CONFINTEA VI et de la mise en œuvre du
Cadre d’action de Belém.
Cocher si l’activité
a eu lieu
Manifestations de sensibilisation (conférences, forums, etc.)
Campagnes dans les médias
Publications (brochures, prospectus, affiches, etc.)
Création de comités pour rationnaliser l’éducation et l’alphabétisation des adultes
Semaine des apprenants adultes/Festival de l’apprentissage
Création de réseaux et/ou de forums d’apprenants
Traduction du Cadre d’action de Belém dans la langue nationale
Présentation du Cadre d’action de Belém au parlement
Élaboration d’un plan de financement
Préparation d’une feuille de route nationale pour la mise en œuvre du Cadre
d’action de Belém
Autre (préciser ci-dessous) :

7.2 Votre pays a-t-il mis au point des innovations depuis 2009 (CONFINTEA VI) pour l’éducation et/ou
l’alphabétisation des adultes qui pourraient intéresser d’autres pays ? Dans l’affirmative, les décrire de
manière succincte et fournir les éléments à l’appui.
Initiation des programmes d'alphabétisation en langues nationales- Traduction de l'Hymne National et de
la Constitution en langues nationales.

7.3 Ajoutez des informations, explications ou commentaires que vous estimez pertinents afin de clarifier
les éventuelles difficultés rencontrées pour répondre aux questions de cette section.
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8. La Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012) : activités
spécifiques engagées dans ce cadre après l’examen à mi-parcours de la DNUA en
2006

Moyens

Pas de
résultats

Bons

Excellent
s

Jamais

Assez
rare

Fréquent

Très
fréquent

8.1 Quels types d’initiatives/activités de plaidoyer pour l’alphabétisation des jeunes et des adultes votre
pays a-t-il engagées ces cinq dernières années ? Veuillez classer ces activités par fréquence/intensité et
en fonction de leurs résultats ou de leur impact.
Fréquence
Résultats

Oui

Non

Manifestations de sensibilisation
(conférences, forums, etc.)
Campagnes dans les médias
Publications (brochures, prospectus,
affiches, etc.)
Autre (préciser ci-dessous) :

8.2 La DNUA a-t-elle donné lieu à des initiatives/activités spécifiques pour aider
... les femmes et les filles ?

Dans l’affirmative, décrire ces initiatives/activités de manière succincte et fournir les éléments à l’appui :
Projet d'alphabétisation des femmes et desjeunes filles escolarisées en zones rurales et sous intégrées.
... d’autres groupes exclus/sous-représentés/défavorisés ?

Dans l’affirmative, les décrire de manière succincte et fournir les éléments à l’appui :
Projet d'alphabétisation des populations autochtones

8.3 Comment qualifieriez-vous l’impact de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation par
rapport à vos efforts de sensibilisation en faveur de l’alphabétisation ?
La DNUA a été
La DNUA n’a eu qu’une La DNUA n’a eu aucune
La DNUA a été très utile
extrêmement utile
utilité relative
utilité
Pour toute réponse autre que « La DNUA n’a eu aucune utilité », analyser succinctement les initiatives de
sensibilisation, quel que soit leur degré de réussite, en donnant des exemples :
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8.4 Les politiques d’alphabétisation ont-elles évolué dans votre pays depuis cinq ans ?

Oui

Non

Oui

Non

Dans l’affirmative, préciser ces changements et donner des éléments à l’appui :
Nous sommes passés de l'alphabétisation traditionnelle à l'alphabétisation fonctionnelle et
professionnalisante par objectifs

8.5 Vos cibles d’alphabétisation ont-elles changé depuis cinq ans ?

Dans l’affirmative, donner une explication succincte :

8.6 Quels sont les besoins actuels de renforcement des capacités de votre pays pour l’alphabétisation et
quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés ?
Renforcement des capacités des maîtrises des langues nationales chez les animateurs
Renforcement des capacités d'encadrement (Conseillers, Inspecteurs)
Renforcement des capacités en matière de statistique
Formation des formateurs

8.7 Quelles sont les principales difficultés en matière de planification et mise en œuvre, administration et
suivi-évaluation de vos programmes d’alphabétisation ?
Inexistence de synergie entre les différents niveaux d'alphabétisation et les différentes unités
d'alphabétisation
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8.8 Existe-t-il d’autres obstacles ou difficultés de poids freinant l’augmentation des efforts
d’alphabétisation ?
Quels domaines, évoqués ici ou d’autres, nécessiteraient de nouvelles recherches ?
L'Etat a crée un cadre pour l'exercice des activités de l'alphabétisation , mais il existe des
disfonctionnements au niveau des intervention dans le domaine de l'alphabétisation , d'où l'importance de
l'adoption du texte de politique nationale de l'alphabétisation par le Gouvernement si nous voulons
consentir aux efforts nécessaires pour l'essor de l'alphabétisation .

8.9 Pensez-vous que les efforts nécessaires consentis pour l’alphabétisation perdureront au-delà de
2013 ? Quelles sont les mesures envisagées par votre gouvernement à cet égard ?
Oui, nous le pensons
Adoption et mise en œuvre de la politique nationale de l'alphabétisation qui régit le fonctionmment et les
grandes orientations de l'éducation des adultes et de l'alphabétisations au Gabon
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