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En collaboration avec le Réseau Africain de la Campagne Pour l’Education Pour Tous (ANCEFA), la 

Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education (COMEDUC) a organisé un atelier de 

consensus et de  lancement du FSCE à Nouakchott du 21 au 22 septembre 2011 au centre de 

Formation pour la Promotion Féminine. 

L’atelier était animé par : Mme Solange AKPO et Mme Aïssatou N’diaye LO d’ANCEFA. 

Modérateur général : M. Sidi BOUDIDE, de COMEDUC 

Rapporteur général : Mme Tabara BAH, de COMEDUC 

Journée du 21 septembre  

Modératrice : Mme BAH Fatimata GANDEGA  

Rapporteur du jour : M. DIALLO Hamady 

Gestion du temps : M. ASHRAF Mohamed Abdelkader 

Au programme ce cette journée, il y avait,  après l’arrivée des participants, l’inscription et 

l’ouverture officielle : 

 

1- Session I : Présentation sur les objectifs de l’EPT et le cadre d’action de Dakar assurée par 

Mme Aïssatou LO N’Diaye d’ANCEFA. 

2- Session II : Système éducatif mauritanien et mise en œuvre de l’EPT et identification des 

défis majeurs, facilitée par Mme Aïssatou LO N’Diaye de ANCEFA. 

3- Session III : Gouvernance de la coalition : rôle du CA et de la coordination. Présentée par 

Mme Solange Akpo d’ANCEFA. 

4- Session IV : Planification stratégique présentée par Mme Solange Akpo et Mme Aissatou 

N’diaye.  

Les discours d’ouverture ont été prononcés par le Coordinateur de COMEDUC M. Sidi Boudide, le 

Représentant d’OXFAM Intermon et la Coordonnatrice sous-Régionale d’ANCEFA pour l’Afrique de 

l’ouest et du centre Mme Solange AKPO qui a retracé les grands axes d’ANCEFA et l’orientation 

pour les coalitions nationales et a annoncé les objectifs de l’atelier.  

Session I : Présentation sur les 

objectifs de l’EPT et le cadre 

de Dakar. 

Après la pause café, Mme 

Aïssatou LO N’Diaye a fait une 

présentation détaillée des 

objectifs de l’EPT et du cadre 

d’action de Dakar. Elle a 

débuté sa présentation en 

interrogeant les participants 

Ouverture de l'atelier 
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sur les objectifs de l’EPT et le Cadre d’action de Dakar. Les réponses furent multiples, exemples : 

- Réduction du taux d’analphabétisme 

- Egalité des chances au niveau du genre 

- Accroitre le taux d’alphabétisation des adultes de 50%  

- Accès à l’Education de base de qualité gratuite et obligatoire.  

- Etc. 

Après un tour d’horizon des participants, Mme Aïssatou a axé sa présentation sur :  

 POURQUOI LE CADRE D’ACTION DE DAKAR? 

 L’ESSENCE DU CADRE D’ACTION DE DAKAR 

 L’ENGAGEMENT FINANCIER DES ETATS ET DES BAILLEURS DE FONDS 

  LE DROIT A L’EDUCATION 

 L’IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE 

 LES SIX OBJECTIFS DE L’EPT   

Le Forum pour l’Education Pour Tous (EPT) s’est tenu  en Avril 2000 à Dakar, 10 ans après la 

conférence de  Jomtein en Thaïlande en 1990 pour amener les bailleurs et la Société Civile  à 

prendre plus d’engagements pour atteindre les objectifs de l’EPT à l’horizon 2015. Dans ce 

FORUM, les participants ont jugé nécessaire de définir six objectifs et douze stratégies, et pousser 

les gouvernements à prendre des décisions importantes pour l’implication de la Société Civile dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de politiques éducatives. 

C’est après le FORUM de Dakar de 2000 que ANCEFA a été crée avec 19 coalitions nationales qui 

étaient venues au forum en ordre dispersé. Aujourd’hui ANCEFA regroupe 35 coalitions nationales 

d’Education réparties dans toutes les parties de l’Afrique sub-saharienne. 

Session II : Système éducatif mauritanien et mise en œuvre de l’EPT et identification des 

défis/opportunités et des forces /faiblesses. 

Pendant cette session ; le 

premier intervenant fut M. 

Sidi Boudide qui a fait 

l’historique de l’Education 

en Mauritanie et les 

différentes réformes du 

système éducatif 

mauritanien. Mme 

Aïssatou Lo Ndiaye a 

abondé dans le même sens 

en faisant l’état des lieux 

du système éducatif 

Mme Aissatou Lo Ndiaye en session 
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mauritanien. Après discussions, les participants ont identifié les défis suivants : 

o Inégalité des chances 

o Absence ou inadéquation de la planification en matière d’éducation  

o Faiblesse des moyens alloués à l’éducation 

o Faible volonté politique 

o Inefficacité du système éducatif 

o Inégalité des chances dans le taux d’achèvement : 42% pour les garçons et 34% 

pour les filles.  

o Taux d’achèvement faible : pour un taux brut scolarisation de 100%,  le taux 

d’achèvement est en moyenne de  58%  

o Instabilité institutionnelle et politique. 

o Discrimination dans l’éduction et l’emploi 

o Les pesanteurs socioculturelles 

o  Qualité de l’éducation 

o Le taux de rétention scolaire  

o Instabilité politique 

o Manque de coordination et de suivi des programmes  

Session III : Gouvernance de la coalition : rôle du CA et de la coordination.  

Mme Solange Akpo a fait une présentation détaillée sur l’organisation et la gestion d’une coalition. 

Comment doit fonctionner une coalition avec illustrations de quelques exemples. 

1- Gouvernance de la coalition : 

2-  

Mme Solange NAPOE AKPO en session 

o Gestion – Administration 
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o Conduite 

o Planification 

o Transparence 

o Démocratie 

o  Alternance 

o Manuels de procédures 

o Diffusion de l’information 

 

3- Les principaux instruments d’une coalition : Statuts et Règlement Intérieur 

4- Les structures d’une coalition : 

o L’Assemblée Générale 

o Le Conseil d’Administration 

o L’Exécutif (les employés)  

 

5- Les 4 piliers d’une coalition 

1. Les syndicats d’enseignants (et les organisations qui œuvrent pour l’atteinte des 

6 objectifs de l’EPT) 

2. Les chercheurs (universitaires) 

3. Les médias (réseau de journalistes actifs en Education) 

4. Les défenseurs des droits de l’homme (y compris les droits des enfants et des 

femmes) 

Journée du 22 septembre  

Rapporteur du jour : M.  Mohamedou Elimane DIAGANA 

Modératrice : Mme BAH Khadijettou 

Gestion du temps : M. Saleck Ould Abbè 

La deuxième journée a débuté avec la présentation de Mme Solange Akpo 

Session IV : la Planification stratégique, la définition et la formulation des objectifs de 

campagne. 

Après d’amples discussions et échanges fructueux, les participants ont défini quelques exemples 

d’objectifs globaux et spécifiques. 

1. L’analyse SWOT de la coalition  présentée par Solange: 

Pendant cette session, les facilitatrices et les participants ont défini ensemble quelques exemples 

de :  

- Défis / Menaces  

- Opportunités 

- Forces 

- Faiblesses 
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2. La planification stratégique : élaboration d’un plan de campagne et de plaidoyer 

présentée par Mme Aïssatou LO Ndiaye 

 

3. Les stratégies de communications et de réseautage, comment faire un message de 

campagne. Session présentée par Mme Aïssatou LO 

 

4. Identification des besoins de renforcement des capacités de COMEDUC et Partenariat 

avec ANCEFA. Présentée par Mme Solange  

Parmi les besoins l’on peut noter ; 

 La gouvernance des réseaux 

 Le plaidoyer et le lobbying (pour que la coalition soit mieux impliquée dans la gestion du 

système éducatif) 

 La gestion des projets et la mobilisation de ressources 

A la fin de l’atelier quelques recommandations ont été émises :  

- Voir la possibilité d’avoir un coordinateur professionnel qui est indépendant des structures 

de COMEDUC 

- Recruter un personnel d’appui permanent 

- Adapter les structures de la coalition aux normes d’ANCEFA. 

- Déterminer la structure qui gère le personnel d’appui. 

- Impliquer davantage les médias pour une meilleure visibilité de la coalition 

A l’issue de l’atelier, une conférence de presse a été organisée à l’Hotel Wissal pour lancer le 

projet Fonds de la société civile pour l’Education (FSCE) dont COMEDUC vient de bénéficier. 

conférence de lancement du FSCE 


