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Sigles et abréviation 

 

 

AE   Académie d’Enseignement 

CAP   Centre d’Animation Pédagogique  

CAFO   Coordination des Associations et Organisations Féminines 

CP   Conseiller Pédagogique  

CR-EPT  Commission Régionale pour l’Education Pour Tous  

DAE   Directeur d’Académie d’Enseignement   

DNEF   Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental 

DCAP    Directeur du Centre d’Animation Pédagogique 

DIFM    Directeur d’Institut de Formation des Maîtres 

IFM   Institut de formation des maîtres 

MENA             Ministère de l’Education Nationale  et de l’Alphabétisation  

ONG   Organisation Non Gouvernementale  

PC   Profil de compétence (enseignant de qualité)  

SNEC   Syndicat National de l’Education et de la Culture 
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I. Contexte 

 

Dans le cadre de l’extension des activités du programme « Educateur de Qualité Pour 

Tous au Mali » dans  la région de Ségou  intitulé « Chaque enfant a besoin d’un 

enseignant qualifié », le Comité de pilotage a procédé au lancement du dit programme le 

30 octobre 2012, dans la salle de conférence de l’Académie d’enseignement de Ségou. 

 

Depuis 2010, le programme « Educateur de Qualité Pour Tous au Mali » a débuté ses 

activités dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. Ce programme est en train 

d’enregistrer des résultats forts encourageants pour l’amélioration de la qualité de 

l’éducation au Mali. Il est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Education, de 

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEAPLN) ; le Syndicat 

National de l’Education et de la Culture (SNEC) et la Coalition Nationale EPT. 

 

Ce nouveau programme, appuyé financièrement et techniquement par COMIC RELIEF, 

OXFAM NOVIB et l’Internationale de l’Education, couvrira la région de Ségou et 

articulera ses activités sur : la formation des enseignants des ECOM et la recherche en 

suivi et évaluation.  

 

II. Les participants à l’atelier: 

 

Pour le lancement du programme dans la région  de Ségou, une équipe composée des 

membres du Comité de Pilotage du programme, des représentants d’Oxfam Novib, du 

représentant de l’I.E et du personnel opérationnel du programme, s’est rendue le lundi 

29 Octobre 2012 à Ségou, pour la cérémonie y relative.  

 
II.1. Equipe de mission  
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N° Prénom et nom Structure Fonction 

1. Tibou TELLY SNEC S/Général 

2. Kadiatou BABY  COSC EPT Président 

3. Abdoul Baky  MAIGA COSC EPT S/Général 

4. Mamadou COULIBALY MENA/DNEB Chef Division Vie Scolaire 

5. Moussa  FAYE Oxfam Novib Directeur associé 

6. Samuel    DAO Oxfam Novib Chargé des finances 

7. Samuel   NGOUA NGOU I.E Coordinateur au Bureau Afrique 

8. SEYDOU COULIBALY PEQ Gestionnaire 

9 YOUSSOUF  MAIGA PEQ Assistant Administratif 

 

II.2.Les participants au niveau régional (Ségou et San) : Gouverneur (1), Préfets (2), 

Assemblée régionale (1), Conseils de cercle (2), Conseils communaux (2),Directeurs 

d’académie d’enseignement (2), Directeurs des centres d’animation pédagogique (8), 

Directeurs des IFM de Ségou et de San (3),APE régionale (1), les syndicats 

d’enseignants (4), Coalition régionale des ONG (1), CAFO régionale (1), CR EPT(8), 

Enseignants ECOM (6) dont 4 à Ségou et 2 à San.  

 

III. Objectifs de l’atelier 
 
III.1. Objectif général 

 

Amener les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers 

à s’approprier les activités du programme  « Chaque enfant a besoin d’un enseignant 

qualifié » dans la région de Ségou. 
 
III- 2.objectifs spécifiques 

 Maitriser les activités et la stratégie de mise en œuvre du programme ;  
 Recueillir les avis et les suggestions des participants en vue d’améliorer la mise 

en œuvre du processus ; 

 Maitriser le rôle de chaque acteur dans la mise en ouvre du processus ; 

 Obtenir l’engagement des autorités régionales et des autres acteurs  pour 

garantir l’atteinte des objectifs du programme. 

 

IV-Méthodologie 

 

 Présentation du programme (Contexte, Objectifs, Activités, Résultats attendus, 

Indicateurs, Stratégie de mise en ouvre) ; 

 Questions/Réponses/Suggestions/Commentaires. 

 

V. Déroulement  

 

Les travaux de l’atelier  de lancement du programme se sont déroulés en deux phases : 

la cérémonie  d’ouverture  et la présentation du projet.  
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V.1 de l’ouverture 

 

Les travaux de l’atelier, placés sous la présidence du Gouverneur de la région de Ségou, 

ont débuté à 10 h00.  

 

Tour à tour, les allocutions de circonstance ont été prononcées par le Directeur de 

l’Académie d’Enseignement de Ségou, le Président du Comité de Pilotage du « Programme 

Educateur de Qualité », le Directeur du bureau d’Oxfam Novib au Mali, le Représentant 

de l’Internationale de l’Education Bureau Afrique et, enfin, le Gouverneur de la Région 

de Ségou, représentant le Ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et de la 

Promotion des Langues Nationales, qui a déclaré ouverts les travaux de lancement du 

projet. 

 

Après la pause qui s’en ait suivi, le Président du Comité de Pilotage a situé le contexte 

de l’évènement  en invitant les participants à s’engager pour l’atteinte des objectifs du 

programme dans la région de Ségou. Il a insisté sur le besoin d’une collaboration étroite 

et sincère entre l’administration, les organisations de la  société civile et les partenaires 

techniques et financiers, afin que l’éducation, socle de tout développement, ne souffre 

trop pas de la crise que traverse actuellement notre pays. 

 

Le Directeur Associé d’Oxfam Novib et le Coordinateur de l’IE du Bureau Afrique ont 

abondé dans le même sens en mettant l’accent sur le rôle de tous dans l’accompagnement 

et la réussite du projet. Pour  M. Faye, Oxfam Novib et les partenaires techniques et 

financiers, le programme « chaque enfant a besoin d’un bon enseignant » va 

contribuer à former 3 000 enseignants des écoles communautaires ainsi que des élèves- 

maitres des Instituts de Formation des Maîtres de la région de Ségou. A ces indicateurs 

de résultats, il faut ajouter l’afflux des élèves maitres des IFM du nord déplacés à 

Ségou.  

 

Pour sa part, M. Samuel NGOUA NGOU, l’Internationale de l’Education (IE) se réjouit 

d’être présente à Ségou, dans un même élan d’esprit et de cœur mettant en mouvement 

l’Etat malien dans toutes ses composantes concernées, des partenaires au 

développement et le principal syndicat de l’enseignement et de la culture – le SNEC -  le 

lancement du programme dénommé  « CHAQUE ENFANT A BESOIN D’UN BON 

ENSEIGNANT  ». Ils ont salué la mobilisation de la société civile, des autorités 

administratives et scolaires autour de l’éducation. Selon lui, les défis de l’amélioration 

de la qualité des apprentissages ne pourront être relevés que si chacun joue son rôle 

comme il se doit et assume ses responsabilités. L’accompagnement des partenaires ne 

fera pas défaut tant que  les acteurs de l’éducation conjugueront les efforts pour 

l’atteinte des résultats de ce projet à Ségou.  

 

Il s’en est suivi les allocutions du Directeur de l’Académie de Ségou et du Gouverneur 

pour la suspension des travaux. 
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Les deux administrateurs ont félicité la Coalition des Organisations de la Société Civile 

pour l’Education Pour Tous (COSC-EPT) et le Syndicat National de l’Education et Culture 

(SNEC) ainsi que les partenaires pour l’engagement inestimable pour l’amélioration de la 

qualité de l’éducation. Les enseignants des Ecoles Communautaires apprécient à juste 

valeur la venue du Programme dans la région de Ségou. Cette dynamique est une voie 

royale pour réhabiliter notre école en vue de l’inscrire dans la merveilleuse citadelle de 

performance qui exclut l’amateurisme et les approximations. 

 

Après toutes interventions le Gouverneur a suspendu les travaux pour le retrait des 

officiels.  
 
V.2.De la présentation du projet  

 

A la reprise des travaux, le Secrétaire Général de la COSC-EPT, membre du Comité de 

Pilotage, a présenté les grandes lignes du programme « Chaque Enfant a Besoin d’un bon 

Enseignant » (Contexte, Objectifs, Activités, Résultats attendus, Indicateurs, 

Stratégie de mise en ouvre). 

 

Cet exposé a suscité un grand intérêt auprès des participants venus nombreux pour la 

circonstance, notamment les enseignants des écoles Communautaires qui ont posé des 

questions d’éclaircissement  et ont fait également des suggestions au Comité de Pilotage  

pour la bonne mise en œuvre  de  ce projet. 

 

Les travaux de l’atelier de lancement du Projet « Chaque enfant à besoin d’un  bon 

enseignant » à ont pris fin à 13 h00. 

 

VI. Recommandations et suggestions 

 

A la fin de l’atelier, les participants ont fait des suggestions pour une bonne mise en 

œuvre du projet, dont les deux principales que voici: 

 Les participants souhaitent que les sessions de formation des enseignants se 

tiennent pendant les congés et les vacances scolaires pour une participation 

massive du groupe cible ; 

 Lors  des ateliers de formation, la  documentation nécessaire doit être disponible 

et donnée à tout le monde pour une participation de qualité.  

 

VII. Remerciements 

 

A l’occasion de l’activité de lancement du projet « chaque enfant a besoin d’un  bon 

enseignant » à Ségou par le Programme Educateur de Qualité pour Tous, toutes les 

parties prenantes ont apprécié la pertinence et la qualité de la présentation qui y a été 

faite et qui a  particulièrement mobilisé les enseignants des ECOM de Ségou. 

 

Le Comité de Pilotage remercie les autorités administratives et scolaires (le 

Gouverneur, les Préfets, les DEA, les DCAP, les DIFM ; l’APE régional), les collectivités 
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territoriales (Assemblée Régionale ; le Conseil de Cercle, le Maire de la Commune 

Urbaine de Ségou), les syndicats d’enseignants, la Coalition régionale des ONG, la CAFO, 

le CR- EPT, les enseignants des ECOM, pour leur engouement et leur participation de 

qualité à l’édification de notre système éducatif.   

 

 

    

Annexe : 

1. la liste de présence des participants 

2. Les discours  

3. Le film de l’activité  

4. Les photos 

5. Les copies des allocutions. 

 


