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INTRODUCTION 

Du 28 février au 02 mars 2019, s’est tenu au Centre National des Matériels Scientifiques 

d’Abidjan, République de la Côte d’Ivoire, le 11ème Conseil de Fondation. 

Instance suprême d’orientation, de délibération et de prise de décisions, le Conseil de Fondation 

se réunit en session ordinaire à chaque fin d’exercice afin de statuer sur la gestion de l’institution 

et de dégager des perspectives pour l’atteinte de meilleurs résultats.  

Le Conseil de Fondation de l’exercice 2018 a pour objectif général de présenter/analyser le 

bilan de la première année de la mise en œuvre du plan de relance de de la Fondation Karanta 

adopté par le Conseil de novembre 2017 tenu à Ouagadougou et de dégager des perspectives. 

La session s’est déroulée en deux étapes : la réunion des experts qui a été consacrée à la 

présentation et à l’amendement des différents documents et outils relatifs au Conseil et la 

session ministérielle. 

I. La session des experts 

 

La rencontre des experts s’est tenue du 28 février au 1er mars 2019 dans la salle de réunion du 

Centre National des Matériels Scientifiques d’Abidjan. 

Cette rencontre des experts qui se tient en prélude de la session ministérielle a connu la présence 

de : 
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- Cinq Points Focaux de la Fondation Karanta venus des pays suivants : Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Niger; 

- Une personne ressource venue du Mali ; 

- Six Responsables Techniques de la Fondation Karanta ; 

- Un représentant du Cabinet d’audit (Exafi) ;  

- Quatre cadres de la Direction Nationale de l’Alphabétisation et de l’Education Non 

Formelle de la Côte d’Ivoire.  

1.1. De la cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Koné Raoul, Directeur de Cabinet 

Adjoint du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle de la Côte d’Ivoire, Représentant madame la Présidente du Conseil de 

Fondation. Il était entouré pour la circonstance, de Monsieur Brahima SANGARE, Conseiller 

Technique du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle de la Côte d’Ivoire, de Monsieur Abou DIARA Conseiller technique 

du Ministre de l’Education Nationale du Mali, Personne Ressource et de Madame Hourétou 

DIALLO/DIALLO Administratrice Générale de la Fondation Karanta.  

Deux allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture. La première fut celle de Madame 

Hourétou DIALLO/DIALLO, Administratrice Générale de la Fondation Karanta. Dans son 

allocution, elle a souhaité la bienvenue aux participants, puis remercié les autorités ivoiriennes 

en général et en particulier Madame la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle de la Côte d’Ivoire, qui n’a ménagé aucun effort 

pour la tenue du Conseil dans de très bonnes conditions. Elle a par ailleurs remercié et félicité 

les organisateurs pour les efforts fournis. Dans son intervention, elle n’a pas manqué d’évoquer 

l’enjeu de la tenue de ce Conseil, la nécessité d’examiner les différents documents produits, et 
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de faire des recommandations pertinentes afin de donner l’impulsion nécessaire à la Fondation 

Karanta. 

Prenant la parole, Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de la Côte d’Ivoire 

a, à son tour souhaité la bienvenue à tous les participants et a exprimé toute sa joie de présider 

cette importante cérémonie d’ouverture officielle du 11ème Conseil de Fondation. Il a, au nom 

de Madame la Ministre Kandia CAMARA, Présidente du Conseil de Fondation, transmis ses 

encouragements aux participants. Son intervention a porté également sur une présentation de la 

situation inquiétante de l’analphabétisme des Etats de l’espace Karanta qui selon l’Alliance 

Mondiale pour l’Alphabétisation figurent parmi les 20 pays ayant un taux d’analphabétisme de 

plus de 50 %. Une situation qui doit interpeler nos Etats de redoubler d’ardeur pour inverser la 

tendance. 

Tout en rappelant l’importance de la rencontre préparatoire des experts pour les décisions que 

les ministres auront à prendre, il a souhaité plein succès aux travaux et a déclaré ouverte la 

session des experts du 11ème Conseil de Fondation.  

Après la cérémonie d’ouverture suivie de la présentation des participants, un présidium a été 

mis en place. Composé de : 

- Mme Maman OUATTARA, Directrice Nationale de l’Alphabétisation et de l’Education 

Non Formelle de la Côte d’Ivoire ; 

- M. Salif BERTHE, Responsable des Langues à Fondation Karanta. 

M. Soumana SEYBOU, Responsable des Programmes de la Fondation Karanta et Mme 

Djamilatou SOW, Point Focal de la Guinée chargés du rapport général.  

1.2. De l’examen des différents documents du Conseil 
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Les travaux des experts ont porté sur l’examen et l’adoption (i) du Plan Stratégique 2018-2020, 

(ii) du Rapport Général 2018 de l’Administration Générale, (iii) du budget prévisionnel 2018, 

(iv) du rapport financier de 2018, (v) du rapport d’audit administratif et financier pour l’exercice 

2018, ((vi) du Plan d’Actions et du budget prévisionnel de l’année 2019 et (vii) du logotype de 

la Fondation. 

A la suite des différentes présentations suivies de débats sur les documents du Conseil, il s’est 

dégagé : 

- D’intégrer les différentes remarques formulées dans les documents; 

- De partager les documents finalisés aux pays membres ; 

- De prendre en compte les nouvelles réalités en matière d’ENF des pays membres. 

1.3.  Des échanges sur les orientations futures  

Parmi tous les points abordés, les experts ont insisté particulièrement sur le paiement régulier 

des cotisations par les pays membres et le renforcement du partenariat entre la Fondation 

Karanta et les Partenaires Techniques et Financiers. Le paiement régulier des cotisations par les 

pays membres est d’autant plus important qu’il permet à la Fondation Karanta de mettre en 

œuvre les projets et programmes adoptés par les Conseils de Fondation. 

1.4. Des recommandations 

A la fin des travaux, les experts ont formulé des recommandations. 

Tout en saluant le dynamisme de l’Administratrice Générale pour tous les efforts que la 

Fondation fait pour relancer l’institution, les experts ont fait les recommandations suivantes : 

A l’endroit des Etats membres de Karanta : 

Eponger les arriérés et payer régulièrement leurs cotisations. 

A l’endroit de la Fondation Karanta : 

- rendre les actions de Karanta plus visibles et lisibles dans les pays membres ; 

- renforcer le partenariat entre la Fondation Karanta et les Partenaires Techniques et 

Financiers ; 

- poursuivre le plaidoyer en faveur de Karanta et de l’alphabétisation et de l’éducation 

non formelle ; 

- prendre en compte les besoins réels des pays de l’espace Karanta, en concertation avec 

les experts dans la mise en œuvre des actions. 
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1.5. De la cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture a été marquée par une communication, celle de Monsieur Brahima 

SANGARE, Conseiller Technique de Madame la Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire. Dans son 

intervention, il s’est réjoui de la tenue de cette rencontre en terre Africaine de Côte d’Ivoire, de 

la qualité des travaux et des résultats obtenus. 

C’est sur ces notes que le Conseiller Technique du Ministre a procédé à la remise des cadeaux 

offerts par la Côte d’Ivoire aux experts. 
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II. La session ministérielle  

 

2.1. La cérémonie d’ouverture 

 

Placé sous le Haut parrainage de Monsieur Amadou GON COULIBALI, Premier Ministre, 

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et la présidence effective de Madame Kandia 

CAMARA Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle de Côte d’Ivoire, Présidente du Conseil de Fondation, la session ministérielle 

s’est tenue le 2 mars 2019 au Centre National des Matériels Scientifiques d’Abidjan. 

Cette session a connu la participation:  

- du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle de Côte d’Ivoire et ses homologues du Burkina, du Niger, du Mali et de 

la Guinée représenté par son Secrétaire Général ;  

- de Cinq Points Focaux de la Fondation Karanta venus des pays suivants : Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, et  Niger ; 
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- de six  Responsables Techniques de la Fondation Karanta ; 

- du Conseiller Technique en charge de l’Education Non Formelle du Ministre de 

l’Education Nationale du Mali ;  

- Des cadres de la Direction nationale de l’Alphabétisation et de l’Education Non 

Formelle de Côte d’Ivoire. 

La cérémonie d’ouverture qui s’est tenue dans l’amphithéâtre du Centre National des Matériels 

Scientifiques d’Abidjan a été honorée par plusieurs invités en l’occurrence : 

- Madame le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour l’éducation ; 

- Leurs Excellences les Ambassadeur du Niger et du Sénégal en Côte d’Ivoire ; 

- Les Membres du Cabinet et Directeurs centraux du Ministère de l’Education Nationale, 

de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et d’autres Ministères ; 

- Des Partenaires Techniques et Financiers. 

- Des opérateurs et superviseurs des centres d’alphabétisation. 

 Cette cérémonie, a débuté par le mot de bienvenue prononcé par le représentant du Maire de la 

commune de Cocody. Après l’allocution du Maire, l’Administratrice Générale de la Fondation 

Karanta Madame Hourétou DIALLO/DIALLO a pris la parole pour exprimer sa profonde 

gratitude et ses remerciements à Monsieur le Premier Ministre, Ministre du Budget et du 

Portefeuille de l’Etat, pour avoir accepté de parrainer ce 11ème Conseil de Fondation. 

Elle a également exprimé ses remerciements à l’Honorable Madame Kandia CAMARA, 

Présidente du Conseil de Fondation et, à travers elle, aux plus hautes autorités de la République 

de Côte d’Ivoire, pour avoir accepté d’abriter et de prendre en charge l’organisation du présent 

Conseil de Fondation. 

Madame l’Administratrice Générale dans son allocution, a rappelé que la Fondation Karanta 

est un cadre de réflexion et d’actions pour trouver des réponses appropriées aux multiples 

problèmes auxquels sont confrontés les Etats membres dans la mise en œuvre de leurs politiques 

d’alphabétisation et d’éducation non formelle. Elle a présenté le taux d’alphabétisme dans 

l’espace Karanta qui se situe au-dessus de 50% malgré les efforts importants consentis par nos 

pays respectifs et leurs partenaires au développement. De ce fait, elle a particulièrement insisté 

sur la nécessité de renverser ce cercle vicieux de l’ignorance par l’allocation de plus de 

ressources financières de la part des Etats et des bailleurs de fonds dans le secteur de l’Education 

Non Formelle. 

 L’Administratrice Générale de la Fondation Karanta a par la suite fait le bilan des activités de 

l’année écoulée qui ont porté essentiellement sur le plaidoyer pour la mobilisation des 
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ressources, la communication pour l’amélioration de la visibilité de l’institution en vue de 

l’établissement de partenariats fonctionnels.   

Puis ce fut à Madame Kandia CAMARA Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire, Présidente du Conseil de Fondation, 

d’ouvrir cette 11ème session du conseil des ministres. Dans son intervention, après avoir souhaité 

la bienvenue aux participants, elle a expliqué le lien entre l’alphabétisation et le développement 

en général, et en particulier pour nos Etats. Elle a par la suite demandé aux Etats membres 

d’accompagner la Fondation Karanta à développer des stratégies permettant de promouvoir 

l’alphabétisation des jeunes et des adultes mais aussi de promouvoir l’intégration régionale.   

2.2. Des travaux de la session 

  

Après la cérémonie d’ouverture, les Ministres assistés des Points focaux et des Responsables 

Techniques de la Fondation Karanta se sont retrouvés pour prendre connaissance du Rapport 

des travaux des experts et du Rapport moral de l’Administratrice Générale. 

2.3. Le huis clos des ministres  

 

 Les Ministres se sont par la suite retrouvés à huis clos, au cours duquel, ils ont échangé avec 

l’Administratrice Générale sur les points inscrits à l’ordre du jour et toutes autres questions 
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d’intérêt pour la bonne marche de la Fondation. Ces échanges ont débouché sur la formulation 

d’Orientations et l’adoption des Résolutions et Décisions présentées en plénière. (Voir en 

annexe le rapport du huis clos des ministres et de l’AG) 

2.4. De la cérémonie de clôture  

La session des Ministres a pris fin avec l’allocution de clôture de Madame Kandia CAMARA présidente 

du Conseil de Fondation. Elle a traduit toute sa satisfaction aux experts de la Fondation Karanta pour la 

qualité des travaux réalisés puis a annoncé l’engagement ferme des ministres de l’Education de l’espace 

Karanta à agir afin de répondre aux défis de leur organisation. C’est donc sur une note de satisfaction 

générale qu’elle a déclaré clos le 11ème Conseil ordinaire, avant de souhaiter à toutes et à tous un bon 

retour dans les familles respectives et a donné rendez-vous pour le 12ème Conseil qui se tiendra au Niger. 

 

Les rapporteurs : 

M. Soumana SEYBOU Responsable des programmes 

Mme Djamilatou SOW, Point Focal de la Guinée  

Mme Affoué Yvette KOUASSY Responsable de la communication  
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TERMES DE REFERENCE POUR L’ORGANISATION DU CONSEIL 

ORDINAIRE DE FONDATION DE 2018 

Abidjan, février 2019  

I. CONTEXTE  

La Fondation Karanta, tel que stipulé par ses statuts est un organisme public de droit 

international, jouissant de la capacité juridique et de l’autonomie de gestion. Les États membres 

sont : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. Elle a pour 

missions, entre autres :  

- Assister les ministères en charge de l’éducation non formelle dans la conception 

et la mise en œuvre de politiques d’éducation de base non formelle et d’insertion 

socioprofessionnelle des populations; 

- Mobiliser les ressources destinées à appuyer les initiatives de développement de 

l’éducation de base non formelle;  

- Identifier, capitaliser et vulgariser les expériences réussies en vue de leur 

extension ;  

- Créer les conditions qui favorisent l’intégration des pays africains en général, 

celle des pays de la sous-région en particulier.  

La Fondation Karanta est dirigée par une Administratrice Générale, assistée par une équipe de 

responsables techniques et un personnel de soutien. Le Conseil de Fondation est l’instance 

suprême d’orientation, de délibération et de prise de décisions. Il se réunit en session ordinaire 

à chaque fin d’exercice afin de statuer sur la gestion de l’Administration Générale et de dégager 

des perspectives pour de meilleurs résultats.   

Pour répondre à cette exigence statutaire, l’Administration Générale, en accord avec la 

Présidence du Conseil de Fondation, se propose d’organiser une session du 28 février au 02 

mars 2019 à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire.   

Les présents termes de référence sont relatifs à ladite session.  

II. OBJECTIFS   
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En termes d’objectif général, la session permettra à l’Administration Générale de présenter le 

bilan de la première année de mise en œuvre du plan de relance de l’institution adopté en 

novembre 2018 à Ouagadougou en vue de recueillir les orientations des membres du Conseil 

de Fondation. 

 En termes d’objectifs spécifiques, il s’agira de :  

1). Examiner et adopter :  

 le Rapport général 2018 de l’Administration Générale; 

 le Rapport moral de l’Administratrice Générale sur la gestion administrative et 

financière  pour la même période ; 

 le Rapport d’audit administratif et financier pour l’exercice 2018 ;  

 le Plan Stratégique 2018-2020 ;  

 le Programme et bilan d’activités de l’année 2018 ;  

 le Budget et le Rapport d’exécution financière de l’exercice 2018 ;  

 le Plan d’action et le Budget prévisionnel  2019; 

 2) Formuler des Orientations pour une meilleure atteinte des objectifs de l’institution.  

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus au terme de trois jours de travaux sont:  

 le Rapport général et le Rapport moral de l’Administratrice Générale sont adoptés ; 

 Le Rapport d’audit administratif et financier de la gestion 2018 est adopté; 

 le plan d’action Stratégique 2018-2020 est adopté; 

 le Programme, le bilan d’activités et le Rapport d’exécution financière de l’exercice 

2018 sont adoptés; 

 le Plan d’action 2019 et le Budget prévisionnel  2019 sont adoptés; 

 des Orientations sur le fonctionnement de l’institution sont formulées. 

IV. DÉROULEMENT   

La session se déroulera en deux étapes : la réunion des experts et la session ministérielle. 

1. La réunion des experts  

Elle regroupe les Points focaux et l’Administration Générale de la Fondation Karanta. Elle 

examine les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil. Les conclusions des travaux sont 

présentées aux Ministres pour décisions. 
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2. La session ministérielle  

Elle se déroule en deux étapes :  

 une plénière qui regroupe les Ministres assistés des Points focaux et des Responsables 

techniques de la Fondation Karanta. Elle constitue un créneau pour les experts pour 

présenter les conclusions de leurs travaux et pour l’Administratrice Générale de 

présenter son Rapport moral ;  

 un huis clos, au cours duquel, les Ministres échangent avec l’Administratrice Générale 

sur tous les points inscrits à l’ordre du jour et toutes autres questions d’intérêt pour la 

bonne marche de la Fondation. Ces échanges déboucheront sur la formulation 

d’Orientations et l’adoption des Résolutions et Décisions.  

V. PARTICIPANTS  

Sont conviés au Conseil de Fondation : 

 les Ministres des pays membres en charge de l’Education Non Formelle ou leurs 

représentants ;  

  les Points focaux de la Fondation Karanta ;  

 les responsables techniques de l’Administration Générale;  

 le Représentant du Cabinet ayant mené l’audit de la gestion administrative et financière 

de Karanta.  

VI. LIEU ET DURÉE  

Le Conseil se tiendra à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, du 28 février au 02 mars 

2019. 

VII. BUDGET  

Le Budget du Conseil sera assuré par les Ministères en charge de l’Éducation Non Formelle 

des pays membres et la Fondation Karanta. 

 Les Pays assurent le transport et les frais liés au séjour des Ministres et des Points Focaux. La 

Fondation Karanta prend en charge les participants de l’Administration Générale et l’Auditeur. 

La Côte d’Ivoire, pays qui abrite la rencontre, prend en charge les frais liés à l’organisation 

pratique de la session. 

VIII. ORGANISATION  

http://www.karanta.org/
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La Côte d’Ivoire, en collaboration avec l’Administration Générale de la Fondation Karanta, 

assure l’organisation matérielle de la rencontre.  

        Bamako, Janvier 2019 
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CHRONOGRAMME DE L’ATELIER DES EXERTS 

 

 

JOUR HORAIRE ACTIVITÉS INTERVENANTS MODALITÉ 

Jour 1: 

28/02/19 

8H 30 – 9H 00 
Accueil et installation des 

participants 
Organisateurs Plénière 

9H 00 – 9H 30 

Ouverture des travaux 

• Mot de bienvenue 

• Allocution de l’AG 

• Représentant de Madame 

le Ministre 

• AG 
Plénière 

9H 30 – 10H 00 

• Présentation des participants 

• Mise en place du présidium et 

désignation des rapporteurs 

• Adoption de l’agenda 

Participants Plénière 

10H 00 - 10H 30  Pause-café 

10H 30 -11H 15 
Présentation Plan stratégique 

2018-2020 

• RT 

• Participants 
Plénière 

11H 15 -11H 45 Plan d’action 2018 • RT 

• Participants 
Plénière 

11H 45 -12H 15 Budget 2018 • RT 

• Participants 
Plénière 

12H 15 - 13H 00 
• Présentation du rapport général 

2018 

• Présentation du Bilan 2018 

• Responsables techniques 

Karanta 

• Participants 

Plénière 

13H 00 – 14H 00 Pause-déjeuner 

14H - 15H 00 Présentation du rapport financier 
• Responsables techniques 

Karanta 

• Participants 

Plénière 

15H 00 - 16H 00 
Présentation du rapport d’audit 

administratif et financier 2018 
• Cabinet d’audit 

• Participants 
Plénière 

16H 00 - 16H 15 Pause-café 

16H 15 - 17H 00 
Présentation du logotype de la 

Fondation Karanta 

• Responsables techniques 

Karanta 

• Participants 

Plénière 

 8H 30 – 9H 00 
Présentation et adoption du 

rapport du jour 1 
Rapporteur Plénière 

XI ème CONSEIL DE FONDATION  

ABIDJAN DU 28 FEVRIER AU 2 

MARS 2019  

http://www.karanta.org/
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Jour 2 : 

1er /03/19 

9H 00 – 10H 00 
Présentation du Plan d’action 

2019 

• Responsables techniques 

Karanta 

• Participants 

Plénière 

10H 00 - 10H 30  Pause-café 

10H 30 – 11H 30 
Présentation du projet de budget 

2019 

• Responsables techniques 

Karanta 

• Participants 

Plénière 

11H 30 - 13H 00  
Présentation des projets 

prioritaires du mandat 

• Responsables techniques 

Karanta 

• Participants 

Plénière 

13H 00 – 14H 00 Pause-déjeuner 

14H 00 - 16H 00 Rédaction du rapport des experts Rapporteurs Plénière 

16H 00 - 16H 15 Pause-café 

16H 15 - 17H 00 
Amendement et adoption du 

rapport des experts 

Participants 
Plénière 

http://www.karanta.org/
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SESSION MINISTERIELLE 

  

JOUR HORAIRE ACTIVITÉS INTERVENANTS MODALITÉ 

Jour 3 : 

02/03/19 

8H 30 – 9H 00 
Accueil et installation des participants 

et des invités • Organisateurs 
Plénière 

9H 00 – 10H 00 

Ouverture officielle de la session 

• Mot de bienvenue de l’Autorité 

Administrative ; 

• Allocution de l’Administratrice 

Générale de la Fondation Karanta ; 

• Discours de Madame la Présidente du 

Conseil de Fondation 

• AG Karanta 

• La Présidente du 

Conseil de Fondation 

Plénière 

10H - 10H 30 Pause-café 

10H 30 -10H 45  Adoption de l’Agenda  Participants Plénière 

10H 45 -11H 45 

Présentation et adoption : 

• Rapport des experts ; 

• Rapport moral de l’AG ; 

• Adoption des outils de gestion 2018 et 

de planification 2019 

• Rapporteurs 

• Ministres 

Plénière 

11H 45 - 13H 00 Huis clos des Ministres Membres du Conseil Huis clos 

13H 00 –14H 00 Pause-déjeuner 

14H 00 – 14H 30 
Présentation des résolutions et décisions 

du Conseil 

Ministres et 

Experts 

Plénière 

14H30 - 16H 00 Cérémonie de clôture Mme la Présidente du 

Conseil de Fondation 
Plénière 

http://www.karanta.org/
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RESOLUTION DU 11ème CONSEIL DE FONDATION TENU A ABIDJAN LE 2 

MARS 2019 
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MOTIONS DE REMERCIEMENTS 

 

A. A son Excellence Monsieur le Premier Ministre, à son Gouvernement 

et au peuple de Côte d’Ivoire 

Les participantes et participants à la 11ème session du Conseil de Fondation, tenue à Abidjan du 

28 février au 02 mars 2019, adressent leurs vifs et sincères remerciements pour l’accueil 

chaleureux et fraternel dont ils ont bénéficié lors de la tenue de la présente rencontre. 

 

B. A Madame le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire 

Les participantes et participants adressent leurs vifs remerciements à Madame le Ministre de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 

Côte d’Ivoire pour son soutien et son implication personnelle dans l’organisation et la réussite 

du présent Conseil de Fondation. 

  

C. Au Comité d’organisation du Conseil de Fondation  

Les participantes et participants adressent leurs remerciements les plus sincères au Comité 

d’organisation du Conseil de Fondation pour sa disponibilité et la bonne organisation du présent 

Conseil 

  

Les participantes et participants 
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LISTE DES PARTICIPANTS  

 MINISTRES 

N° Noms et Prénoms Fonction Pays 

1 
Mme Kandia CAMARA/ 

KAMISSOKO 

Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique 

et de la Formation Professionnelle. Présidente du Conseil de 

Fondation 

Côte d’Ivoire 

2 
M. Abinou TEMÈ 

Ministre de l’Education Nationale. Vice – Président du Conseil de 

fondation 
Mali 

3 M. Stanislas OUARO Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation Burkina Faso 

4 M. Kasimir DIAORA S.G. Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation Guinée 

5 

M. Daouda Mamadou MARTHÉ 

Ministre de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la 

Promotion des Langues Nationales et de l’Éducation Civique du 

Niger 

Niger 

 

POINTS FOCAUX 

N° Noms et Prénoms Fonction Pays Téléphone Email 

1 M.Jean Bernard BAKO Point Focal Burkina Faso (+226) 71 37 46 80 bernardbako@yahoo.fr  

2 Mme Ouattara Mama COULIBALY Point Focal Côte d’Ivoire (+225) 55 03 04 20 ouattacoul@yahoo.fr  

3 Mme Djamilatou SOW Point Focal Guinée (+224) 628 44 27 09 fodeoumar@yahoo.fr  

4 M. Gouro DIALL Point Focal Mali (+223) 66 71 52 18 diallgouro02@gmail.com  

5 Mme Hatchabi Kouriram Kajima Point Focal Niger (+227) 96 89 40 89   hatchabi@gmail.com  
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PRESONNEL TECHNIQUE DE LA FONDATION KARANTA 

1  Mme Hourétou Diallo/Diallo Administratrice Générale Burkina Faso (+223) 93 40 74 33 houretoudiallo1@yahoo.fr  

3 Mme Affoué Yvette KOUASSY Responsable communication Côte d’Ivoire (+223) 93 03 52 24 yvette_kouassy2006@yahoo.fr  

4 M. Salif BERTHE Responsable Langues Nationales Mali (+223)  79 26 79 01 berthesalif2008@yahoo.fr  

5 M. Ousmane Diaouné Responsable formation Guinée (+223) 72 72 13 85   ousmaneplus@gmail.com  

6 M. Soumana Seybou Responsable Programmes Niger (+223) 90 19 69 55 Soumanaseybou5@gmail.com  

7 
M. Souleymane Boundi 

Responsable Administratif et 

Financier 
Mali (+223) 79 11 02 15 

soulboundi@yahoo.fr  

CABINET D’AUDIT (2018)      

8 EXAFI Cabinet d’audit Mali  (+223) 44 90 19 26(7) exafi@sec-exafi.com       

 

PERSONNES RESSOURCES  

9 Abou DIARA  C.T. du Ministre de l’Education  Nationale du Mali Mali (+223) 76 20 01 72 Abou.diarra@netcourrier.com   

10 M. N’Doli Clément Cadre DENF Côte d’Ivoire (+225) 09737180 clement_ndoli@yahoo.fr  

11 Mme Nicaise TOURE Cadre DENF Côte d’Ivoire (+225) 41787005 nicaisetoure@yahoo.fr  

12 M. François ATTOBRA Cadre DENF Côte d’Ivoire (+225) 07883919 attobraf@yahoo.fr  

 M. Benjamin YAPO Cadre DENF Côte d’Ivoire (+225) 48714789 benjaminyapo@yahoo.fr  
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