
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIOHALE,
DE L'ENSEIGNEMEN1' TECHNIQUE

ET DE LA FORMATION PR.OT'ES§IONNELLË

REPUBLIQUE DE CÔTE D"MIRE
Union- Discipline- Travail

w .- ,.,,. tbr,///r/bq4t1,. ,1 ÿt l ,:;'

ARRETE No .t ) i,, 'l UnUnfFp/DELC 6o'1 lt tl"l'/i' /.'!1tr'1ï

Portant Création, Organisation, Fonctionnement et Attributions des Clrrbs des Mères d'Elèves Filles
en milieu scolaire, en abrégé CMEF

LE MINI§TBE DE L'EDUCAîTON NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUtr
ET DE LA FORMATION PROTESSIONNELLE

Vu la Constitution ;

Vu la loi n"95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que modifiée par la
loi n'2015-635 du 17 septembre 2015 ;

Vu le décret no2016479 du 07 juillet 2016 portant organisation du Ministère de
l'Education Nationale ;

Vu le décret no20l7 -12 du I 0 janvi er 2017 portant nomination du Premier Ministre ,

Chef du Gouvemement;

Vu [e décret n"2Afl-14 du 12 janvier 2Al7 partant nomination des Membres
du Gouvernement;

Vu le décret n"2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des Membres
du Gouvernement;

Vu les nécessités de service ;

§ur proposition du Direeteur de la Mutualité et des (Euvres Sociales en milieu Scolaire,

ARRETE:

CHAPITRE I : CREATION

Articlp I : Il est créé autour des établissements scolaires d'enseignement général et technique
des Clubs des Mères d'Elèves Filles, en abrégé CMEF.

Article 2 : Le présent arrêté a pour objet de frxer les conditions de création, d'organisation, de

fonctionnemont ainsi que les attributions des CMEF.

Article 3 Au sens du présent errêté, la notion de «Mères d'Elèves Filles » s'entend de toutes

les mères ayant leurs filles scolarisées dans les établissements préscolaires, primaires

et secondaires de l'enseignement général et technique rçlevant du Ministère de

I'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, mais aussi de toutes autres femmes engagées dans la scolarisation
des filles.
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Articlo 4 Les CMEF sont des associations de femmes issues de toutes lçs couches socialcs
sans distinction de race) d'appartenance politique, ethnique, philosophique,
religieuse et culturelle.

Le but de chaque CMEF est de mobiliser ses membres en vue de promouvoir un égal
accès des filles à l'éducation, leur maintien et leur réussite dans le système scolairc
en les protégeant de toute discrimination basée sur le genre.

Article 5 La mise en place du CMEF se fait suite à la sensibilisation et [a mobilisation des

femmes pour Ia scolarisation des fîlles par les responsables des structures scolaires et
les Conseillers des circonscriptions des Inspections de l'Enseignement Préseolaire et
Primaire et des Directions Régionales.

CHAPITRE II : ORGANI§ATION

Articre' : Les:i##ft,ïîïSffssuivants :

Article 7 : L'Assemblée Générale est l'instance de décision des CMEF. Elle est composée de toutes
les femmes ayant adhéré au CMEF.

Lorsqu'une mère a des fïlles ou des protégées inscrites dans différents établisscments,
elle peut appartenir aux différents CMEF en qualité de membre sans pouvoir siéger dans
plus d'un bureau exécutif.

Àrticle E : Le Bureau Exécutif est I'organe d'exécution des décisions de I'Assemblée Générale.
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- une secréûaire générale;
- une secrétaire générale-adjointe ;
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Article 9 : Les CMEF sont encadrés par des Conseillers des circonscriptions des Inspections de

I'Enseignement Préscolaire et Primaire et des Directions Régionales dont sont issus çes
clubs et qui sont engagés et intéressés par l'accompagnemÊnt des CMEF.
Les encadreurs sont désignés par les Directeurs Régionaux sur proposition des Chefs de
circonscription en ce qui concerne I'enseignement préscolaire et primaire.

Le nombre des encadreurs varie en fonction du nombre de CMEF.



CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DE§ CLUBS

Article 10: Les CMEF ont pour rôle de :

sensibiliser la commr:nauté éducative sur l'importance des CMEF et celle de la
scolarisation de la fille ;

procéder au recensement et à I'inscription systématique des filles d'âge scolaire
qui sont en dehors du système scolaire en collaboration avec le Directeur d'école
et les parents ;
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scolarité de leurs enfants ;

travailler en tant que mère et membre de la communauté sur les facteurs

influençant négativement la promotion de l'éducation des filles, notamment

contribuer au recensement et à la résolution des problèmes nés de la
discrimination basée sur le genre et de toute autre forme de violence, en

collaboration aveç les comités de veille, les comités locaux et les comites
régionaux de protection de I'enfant;

organiser des rencontres périodiques avec tous les parents d'élèves, les personnels

de l'école et les élèves filles elles-mêmes pour connaître les problèmes liés à la
scolarisation des filles ;

apportsr leur contribution à l'épanouissôment des filles en particulier celles qui
présentent des besoins spécifiques en terme de vulnérabilité ;

contribuer à l'entretien des écoles et au bon fonctionnement des cantines scolaires.

CHAPITRE IV : F.ONCTIONNEMENT

Article 11 : L'Assemblée Oénérale se réunit deux fois l'an, le premier mercredi du mois d'octobre et
le demier mercredi du mois de juin sur convocation de la Présidente du Bureau Exécutif,
afin d'établir le programme des activités de I'année et de dresser le bilan de frn
d'exercice.

Article 12 : Le Bureau Exécutif se réunit tous les deux mois sur convocation de la Secrétaire
Générale afin d'évaluer l'exécution du prograûrme validé en Assemblée Générale et
proposer de nouvelles orientations.

Le Bureau Exécutif peut se réunir à la demande de sa Présidente sur un ordre du jour
bien précis.

Article 13 : Les functions de membres et de responsables d'organes ne donnent droit à aucunÊ
rémunération de même que les activités qui s'y rattachent.
Les organes visés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont désignés pour une période de deux
années académiques.

Leur fonctionnement se fait selon le règlement intérieur que sÇ donne chaque CMEF.
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Lee reesourcos des CMEF sont tirées des cotisations ds$ membres ainsi que des dons et
legs qu'ils reçoivent des tiers ou des activités qulls initient.

Ccs activités pflvent être soutenues par.les Collec-tivit** Toffitorisles, lcc PârtânâirÊe
Techniques et Financiers, les Organisations Internationsles ou lee Organi*atisus Non
Gouvemomentales.

Le Minietère dc I'Educatiçn Hationale, de I'Enseignemert Technique et de la Formation
Profcssionnçlle peut leur alloucr des aidcs ponctuelles dans le cadre dc leurs a*tivitês,

La coordination des CMEF est assurée au plan national par le Senriçc Education des
Fillee, de la S.ous-Direction de l'Education Pour Tous, de la Direction des Eeole*,
Lycées et Collèges.

Lç Directeur de* Eeoleso Lycées st CollègÊs est shârgé da l'ex*c*tion du présent a,rrêüé.

Le prés*nt ânêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enre-gisfré,

commrrniqué etpublié partout où bçpin sera.
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